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Mais aussi bien sûr… 
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Une Parole… Une prière…  

 

 
 
« En ce temps-là, Jésus disait à ses 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. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je 
vous commande. 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. » 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean 15, 9-17 
(Illustration : Macha Chmakoff, Ascension n°2, 81x65)  



 
Hymne pour le Temps de Pâques 

« Il n’est pas de plus grand amour » 
 

Il n'est pas de plus grand amour 
Que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. 

 
"Oui, comme je vous ai aimés, vous aussi, 

aimez-vous les uns les autres." 
 

"A ceci tous vous reconnaîtront pour mes disciples : 
à cet amour que vous aurez les uns pour les autres." 

 
Une petite vidéo de Taizé, et l’occasion de revoir Frère Roger  

à la prière de la communauté… Souvenir émouvant…) 
 

 (Jacques Berthier – Taizé – A écouter ICI) 
 

 
 
 

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


 

Méditation du Pape François…
 

PAPE FRANCOIS 
Année B – 6ème Dimanche de Pâques – Regina Caeli  

06 mai 2018 - Place Saint-Pierre 
 

 
 
Chers frères et sœurs, bonjour! 
 
En ce temps pascal, la Parole de Dieu continue à nous indiquer 
des styles de vie cohérents pour être la communauté du Ressuscité. 
Parmi eux, l’Evangile d’aujourd’hui présente la consigne de Jésus: 
«Demeurez en mon amour» (Jn 15, 9): demeurer dans l’amour de 
Jésus. Habiter dans le courant de l’amour de Dieu, y demeurer de 
manière stable, c’est la condition pour que notre amour ne perde pas 
son ardeur et son audace en chemin. Nous aussi, comme Jésus et en 
Lui, nous devons accueillir avec gratitude l’amour qui vient du Père et 
rester dans cet amour, en cherchant à ne pas nous en séparer par 
l’égoïsme et par le péché. C’est un programme exigeant, mais pas 
impossible. 
 



Il est tout d’abord important de prendre conscience que l’amour du 
Christ n’est pas un sentiment superficiel, non, c’est une attitude 
fondamentale du cœur, qui se manifeste dans le fait de vivre comme Il 
le veut. Jésus affirme en effet: «Si vous gardez mes commandements, 
vous demeurerez en mon amour, comme moi j’ai gardé les 
commandements de mon Père et je demeure en son amour» (v. 10). 
L’amour se réalise dans la vie de chaque jour, dans les attitudes, dans 
les actions; autrement, c’est seulement quelque chose d’illusoire. Ce 
sont des mots, des mots, des mots: ce n’est pas de l’amour. L’amour 
est concret, chaque jour. Jésus nous demande d’observer ses 
commandements, qui se résument en ceci: «Vous aimer les uns les 
autres comme je vous ai aimés» (v. 12). 
 
Comment faire pour que cet amour que nous donne le Seigneur 
ressuscité puisse être partagé avec les autres? Jésus a indiqué plusieurs 
fois qui est l’autre à aimer, non par des mots, mais par des faits. C’est 
celui que je rencontre sur mon chemin et qui, par son visage et son 
histoire, m’interpelle; c’est celui qui, par sa présence même, me 
pousse à sortir de mes intérêts et de mes sécurités; c’est celui qui 
attend ma disponibilité à écouter et à faire un bout de chemin 
ensemble. Disponibilité envers chaque frère et sœur, quel qu’il soit et 
quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve, en commençant 
par celui qui est proche de moi en famille, dans la communauté, au 
travail, à l’école… De cette façon, si je reste uni à Jésus, son amour peut 
rejoindre l’autre et l’attirer à lui, à son amitié. 
 
Et cet amour pour les autres ne peut pas être réservé à des moments 
exceptionnels, mais il doit devenir la constante de notre existence. 
Voilà pourquoi nous sommes appelés, par exemple, à protéger les 
personnes âgées comme un trésor précieux et avec amour, même si 
elles créent des problèmes économiques et des désagréments, nous 
devons les protéger. Voilà pourquoi nous devons offrir toute 
l’assistance possible aux malades, même au dernier stade. Voilà 
pourquoi les enfants à naître doivent toujours être accueillis; voilà 



pourquoi, en définitive, la vie doit toujours être protégée et aimée 
depuis sa conception jusqu’à son déclin naturel. Cela est l’amour. 
 
Nous sommes aimés par Dieu en Jésus Christ, qui nous demande de 
nous aimer comme Il nous aime. Mais nous ne pouvons le faire que si 
nous avons son Cœur en nous. L’Eucharistie, à laquelle nous sommes 
appelés à participer chaque dimanche, a pour objectif de former en 
nous le Cœur du Christ, afin que toute notre vie soit guidée par ses 
attitudes généreuses. Que la Vierge Marie nous aide à demeurer dans 
l’amour de Jésus et à grandir dans l’amour envers tous, en particulier 
les plus faibles, pour répondre pleinement à notre vocation chrétienne. 

 
Pape François 

(Source Texte et illustrations : Vatican) 

 
 
 

 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/angelus/2018/documents/papa-francesco_regina-coeli_20180506.html


Dans notre Diocèse de Tournai… 
 

SPECIAL CATHEDRALE DE TOURNAI 850ÈME  
 

9 MAI 1171 – 9 MAI 2021 
850 ANS... CELA SE FÊTE... 

 
 

 

 
UNE VIDÉO POUR  

850 ANS D'HISTOIRE(S) ET DE PASSION 
CLIQUEZ SUR L’IMAGE CI-DESSUS… 

 
Le dimanche 9 mai 1171, la Cathédrale de Tournai fut dédicacée à 
Notre-Dame. 850 ans plus tard, cet édifice prestigieux, inscrit en 2000 
sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco, continue de nous 
émerveiller et de nous révéler ses mystères. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=aglFwhez2-w


C'est Noémie qui nous sert de guide en nous emmenant à la rencontre 
de plusieurs acteurs de la vie de la Cathédrale de Tournai et de 
passionnés de son histoire multiséculaire: 
* Michel-Amand Jacques, secrétaire de l'asbl "Les Amis de la 
Cathédrale", évoque les bâtiments successifs qui ont été érigés au 
cœur de la ville. Il nous détaille aussi comment Notre-Dame a survécu à 
de nombreuses menaces au cours du temps (iconoclastes, incendies, 
révolution, guerre de 40, tornade...). 
Tournage dans les archives de la cathédrale 
* Le chanoine Michel Vinckier, recteur de la Cathédrale, nous explique 
ce qu'est l'Eglise-mère du diocèse, son rôle, la présence des chanoines 
encore aujourd'hui. 
Tournage près de l'autel de Notre-Dame 
* Patrice Boiteau, des Entreprises Battais, nous raconte avec 
enthousiasme les années passées à restaurer charpentes et toitures 
dans le respect des maîtres bâtisseurs du Moyen-Age. 
Tournage dans la charpente de la tour de la Treille 
* Mgr Harpigny, lui, évoque ses souvenirs et l'importance de la 
Cathédrale dans son épiscopat, ainsi que le rôle culturel joué 
aujourd'hui par Notre-Dame de Tournai. 
Tournage dans les jardins de l'Evêché 
* Le chanoine Patrick Willocq, en charge de la culture à la cathédrale, 
insiste enfin sur la rencontre du cultuel et du culturel dans ce 
magnifique vaisseau de pierre à la beauté légendaire. 
Tournage au pied des grandes orgues 
 
 
Une réalisation du Service Communication de l'Evêché de Tournai 
Scénario: Pierre Vasseur - Images et montage : Pierre Vasseur et Agnès 
Michel 
Merci à Noémie, aux membres du service Communication (Sabrina 
Fournier, Marie Lebailly et Hubert Wattier), à la Province de Hainaut, 
au personnel de la Cathédrale et bien sûr à tous les intervenants qui 
nous ont partagé leur amour de ce lieu extraordinaire... 

(Source : Diocèse de Tournai) 

https://www.diocese-tournai.be/decouvrir-le-diocese/cathedrale/4676-une-video-pour-850-ans-d-histoire-s-et-de-passion.html


 

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/


 

Annulation des pèlerinages du mois de mai 
 

 
 

Chers amis Pèlerins 
 
En éditant le catalogue 2021, nous étions bien conscients que l'année 
s'annoncerait compliquée, mais comme déjà mentionné, nous avons 
opté pour la préparation d'une année complète, quitte à annuler ou 
modifier le programme en fonction de l'évolution de la pandémie. 
 
En mars, juste avant la finalisation du catalogue, nous avons pu in 
extrémis transférer les pèlerinages de Banneux et celui à la Médaille 
Miraculeuse et Royaumont d'avril à juin. 
 
Malheureusement, pour les pèlerinages de mai nous n'avons plus 
d'alternatives. Notre pèlerinage à Lourdes accueillant les malades 
encadrés par les écoles et l'hospitalité prévu du 14 au 20 mai et le 
week-end de l'hospitalité à Benoite-Vaux sont annulés. 
 
Certes la Belgique vient d'autoriser les voyages non essentiels 
moyennant conditions assez contraignantes, mais la France pour le 



moment bloque l'accès à son territoire. Impossible donc d'envisager 
un pèlerinage serein dans de telles conditions. 
 

 
 
Cela fera donc deux années de suite que nous sommes obligés 
d'annuler le pèlerinage avec les écoles. Si cela bien entendu nous 
touche et nous attriste, ayons une pensée pour ceux qui sont bien 
plus affectés que nous de cette pandémie. 
 
Ne baissons pas les bras car le bout du tunnel est en vue. Soyons 
solidaires en nous protégeant les uns et les autres et n'oublions pas 
des petits gestes de solidarité vis-à-vis des plus faibles. 

 
André Notté (Président de l'Hospitalité) 

Peter Merckaert (Directeur des Pèlerinages) 
 (Source : Diocèse de Tournai) 

 
 
 
 
 

 

https://www.diocese-tournai.be/promos/4674-annulations-des-pelerinages-du-mois-de-mai.html


Dans l’Eglise de Belgique…
 

Des célébrations en plein air  
avec 50 personnes dès le 8 mai 
 
Le Gouvernement a donné son 
accord aux cultes pour célébrer en 
plein air avec 50 personnes 

maximum, dès le samedi 8 mai. Dans les églises, la norme de 15 
personnes reste d'application, sauf pour les funérailles auxquelles 
peuvent assister 50 personnes. 
Depuis la Toussaint de l'an dernier, les célébrations ne peuvent plus 
avoir lieu qu'avec quelques fidèles. Il s'agit là pour beaucoup, d'une 
sérieuse restriction au vécu de la foi. Une amélioration est prévue dès 
le 8 mai. Les célébrations pourront alors avoir lieu à l'extérieur avec 50 
personnes maximum. 
Les Évêques encouragent les responsables locaux à user autant que 
possible de cette opportunité. Les lieux extérieurs de pèlerinage, de 
sanctuaires, le jardin d'un monastère ou d'un presbytère sont 
particulièrement adaptés à la liturgie. 
Les Évêques sont convaincus que l'on peut aussi faire davantage à 
l'intérieur. De commun accord avec tous les cultes reconnus, ils 
demandent au Gouvernement fédéral de rétablir la norme relative 
dans les lieux de culte. Elle permettrait à une centaine de croyants de 
participer aux célébrations dans la plupart des églises. Cette norme 
relative s'avère moins restrictive pour le vécu de la foi et permet aussi 
une protection optimale de la santé publique. 
Les Évêques remercient à nouveau tous ceux qui s'engagent dans la 
lutte contre le virus. Ils appellent les croyants à suivre attentivement 
les mesures de sécurité du Gouvernement, à se faire vacciner. Ils 
invitent à prendre part au marathon de prière proposé par le Pape au 
cours du mois de mai, auquel participent nos sanctuaires mariaux. 

SIPI - Service de presse de la Conférence des Évêques de Belgique 
Bruxelles, jeudi 29 avril 

(Source : Diocèse de Tournai) 

https://www.diocese-tournai.be/decouvrir-le-diocese/eglise-en-belgique/461-conference-episcopale-de-belgique/4675-des-celebrations-en-plein-air-avec-50-personnes-des-le-8-mai.html


Un mot du Curé 
 

 

SPECIAL  
CATHEDRALE DE TOURNAI 850ÈME  

 

 
 

9 MAI 1171 – 9 MAI 2021 
850 ANS... CELA SE FÊTE... 

 

La Vieille Dame a 850 ans !... 850 
ans d’évangélisation dans nos 
régions ! Oui ! Cela se fête !  
Fêter le 850ème anniversaire de la 
Dédicace de la Cathédrale de 
Tournai, c’est d’abord penser à 
tous ceux qui se sont succédés au 
cours de ces 8 siècles et demi pour 
annoncer l’Evangile de Jésus-
Christ sur nos terres alors bien 
païennes… Et d’abord, la longue 
succession des Evêques, succes-
seurs des Apôtres, qui ont porté 
l’annonce de l’Evangile, la 
célébration des Sacrements et 
l’appel au Témoignage éthique 

durant toute cette période jusqu’à 
nous aujourd’hui… Je pense en 
particulier à notre Evêque Guy qui 
va fêter ce dimanche, avec toute 
l’Eglise diocésaine, même « à 
distance » grâce à NoTélé, ce bel 
anniversaire de la venue de 
l’Evangile dans nos régions… 
Fêter le 850ème anniversaire de la 
Dédicace de la Cathédrale de 
Tournai, c’est aussi faire mémoire 
de tous les événements dont elle 
aura été le lieu et le témoin… Je 
me souviens bien sûr de ce jour 
où, étendu sur le sol multi-
séculaire de notre Cathédrale, 



pour prier la grande Litanie des 
Saints, puis à genoux devant 
l’Evêque pour l’imposition des 
mains et la prière d’ordination, je 
suis devenu prêtre de Jésus-Christ 
par le Sacrement de l’Ordre… 
Fêter le 850ème anniversaire de la 
Dédicace de la Cathédrale de 
Tournai, c’est aussi penser à tous 
ces anonymes qui viennent 
chaque jour, depuis 850 ans, 
brûler un cierge et déposer une 
prière en ce lieu où tant d’espoirs, 
de peines, de projets ont été 
déposés entre les mains de notre 
Seigneur et de Marie… 
Fêter le 850ème anniversaire de la 
Dédicace de la Cathédrale de 
Tournai, c’est aussi se souvenir 
combien ce lieu a été source de 
Culture au cœur de nos régions : 
combien d’artistes n’a-t-elle pas 
inspirés, notre chère Cathédrale ? 
combien ne l’ont-ils pas chantée à 
travers leurs œuvres ?... 
Fêter le 850ème anniversaire de la 
Dédicace de la Cathédrale de 
Tournai, c’est aussi mettre en 
évidence le savoir-faire de tous les 

artisans qui, au cours des siècles, 
ont construit, réparé, restauré ce 
joyau du patrimoine ecclésial 
mondial… 
Fêter le 850ème anniversaire de la 
Dédicace de la Cathédrale de 
Tournai, c’est encore rendre grâce 
à notre Dieu pour tout ce qu’il a 
accompli à travers elle… 
Fêter le 850ème anniversaire de la 
Dédicace de la Cathédrale de 
Tournai, c’est enfin… tout cela et 
encore tant de choses… Peut-être 
même y avez-vous vécu « quelque 
chose » d’important dans votre 
vie ?...  
C’est tout cela, notre Cathédrale 
de Tournai… et tant d’autres 
choses encore à venir… 

 
Heureux anniversaire,  

chère Cathédrale de Tournai ! 
 
Au long de cette « Chronique », vous pourrez 
découvrir quelques articles à propos de notre 
Cathédrale, grâce notamment aux publi-
cations de Marie Lebailly sur le site de notre 
Diocèse. Merci à elle ! 
 

Chanoine Patrick Willocq 

 

 



 
 
 

Tout là-bas,  

bonne fête, Maman… 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 – 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. 

 

 
 



SPECIAL CATHEDRALE DE TOURNAI 850ÈME  
 

9 MAI 1171 – 9 MAI 2021 
850 ANS... CELA SE FÊTE... 

 

 
 

Le dimanche 9 mai à 15h, No Télé diffusera en direct l'office religieux 
anniversaire des 850 ans de la dédicace à Notre-Dame. Présidé par 
Monseigneur Guy Harpigny, cet office sera suivi de la réinhumation 
dans la cathédrale de deux évêques du XIe siècle, Baudouin Ier et 
Radbod II, dont les dépouilles avaient été mises à jour lors des 
fouilles archéologiques. Un moment exceptionnel. Rediffusion le 
jeudi 13 mai à 10h. 

 
 
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 

 
Lundi 17  8h30 Leuze St-Pierre Messe  
Mardi 18 8h30 Leuze St-Pierre Messe (St Jean Ier)  
Mercredi 19 8h30 Leuze St-Pierre Messe  
Jeudi 20  18h30 Leuze St-Pierre Messe (St Bernardin de Sienne) 
Vendredi 21 18h30 Leuze St-Pierre Messe (St Christophe Magallanès et ses  

compagnons martyrs) 
 

TEMPS PASCAL – SOLENNITE DU DIMANCHE DE LA PENTECÔTE 

Samedi 22 mai 
(Ste Rita de Cascia) 

Dimanche 23 mai 
 

17h00 – Willaupuis : Messe 
dominicale – Première Communion 

8h00 – Leuze : Messe dominicale  

9h00 – Leuze : Messe dominicale – 



Profession de Foi, Sacrements de la 
Confirmation et de l’Eucharistie qui 
achève l’Initiation chrétienne 

18h30 – 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 – Chapelle-à-Wattines : 
Messe dominicale à la Grotte Notre-
Dame de Lourdes 

 

 

Lire la Bible 
 

Mars – Sem 19 Ancien Testament Psaumes Nouveau Testament 

Lundi 10 1er Samuel 28-31 54 Actes 4 

Mardi 11 2ème Samuel 1-3  Actes 5 

Mercredi 12 2ème Samuel 4-6 55 Actes 6 

Jeudi 13 2ème Samuel 7-9  Actes 7 

Vendredi 14 2ème Samuel 10-12 56 Actes 8 

Samedi 15    

Dimanche 16    
 

Intentions de prière pour  

la semaine 
 

+ Sur l’Eglise, le Pape et les Evêques, les 
Théologiens et tous ceux qui scrutent le 
Mystère de notre Foi, envoie ton Esprit 
de vérité… 
+ Sur tous les baptisés et sur tous ceux 
qui sont sur le chemin de la conversion, envoie ton Esprit d’amour… 
+ Sur tous ceux qui souffrent dans la maladie ou le handicap et qui sont 
tentés par le désespoir, envoie ton Esprit de force… 
+ Sur tous ceux qui sont emprisonnés par la haine, les violences, la 
guerre, envoie ton Esprit de paix… 
+ Sur tous ceux qui, dans le monde, cherchent des chemins vers la paix, 
envoie ton Esprit de discernement… 



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 samedi 15 mai, en l’église de 
Willaupuis, sera baptisée Léonie 
Delbecq, fille de Maryse Delbecq. 
- 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 vendredi 30 avril, en l’église de 
Leuze, lors de l’Eucharistie du 
Mariage de ses parents, a communié 
pour la première fois : Nathanaël 
Gaudisaubois. 
Le samedi 01 mai, en l’église de 
Tourpes, lors de l’Eucharistie 
dominicale, ont communié pour la 
première fois : Lucine Laurent, 
Rosalie Laurent, Emilie Busiau. 
Le samedi 01 mai, en l’église de 
Thieulain, lors de l’Eucharistie 

dominicale, ont communié pour la 
première fois : Emy Deprets, Thibaut 
Lefebvre, Maxence Deltour. 
Le dimanche 02 mai, en l’église de 
Leuze, lors de l’Eucharistie 
dominicale, ont communié pour la 
première fois : Arnold Lievyns, Aline 
Lievyns. 
Puissent Notre-Seigneur qui 
aujourd’hui fait de ces enfants Sa 
demeure, être pour eux une source 
intarissable de bonheur intérieur !  

Funérailles 
- Madame Françoise Vandendooren 
demeurait à Thieulain. L’Eucharistie 
des Funérailles a été célébrée le 
mardi 04 mai 2021 en l’église de 
Thieulain. 
- Monsieur Freddy Dondaine 
demeurait à Leuze. L’Eucharistie des 
Funérailles a été célébrée le jeudi 06 
mai 2021 en l’église de Leuze. 
Aux proches, nous redisons toute 
notre sympathie dans la foi et 
l’espérance de l’Evangile. 



Dans l’unité pastorale 
 

 

Collégiale Saint-Pierre de Leuze 

CLASSEMENT DE LA PAIRE D’AIGLES-LUTRINS  

DE LA COLLEGIALE SAINT-PIERRE 
Ce mardi 04 mai, M. Claude Vandewattyne (Attaché auprès de 

l’Administration générale de la Culture - Direction du Patrimoine culturel - 

Secteur Protection du Patrimoine culturel mobilier) a annoncé à M. le 

Président de la Fabrique d’église de Leuze, le classement de la paire d’aigles 

lutrins de la collégiale Saint-Pierre à Leuze au titre de « trésor ». 

Ci-contre, vous trouverez l’Arrêté de classement signé par Madame la 

Ministre de la Culture, Madame Bénédicte Linard. Cet Arrêté est 

accompagné d’une « Annexe » décrivant les deux objets. 

 



 

 



 



 
 

 (Photo : Wikipédia) 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:PM_133463_B_Leuze.jpg


EGLISE SAINT-MICHEL À GRANDMETZ 

DE RETOUR APRÈS 43 ANS… 

Début avril, à la Cathédrale de Tournai, je rencontre par hasard le 

Chanoine Etienne Deregnaucourt, originaire de Grandmetz ; il me parle 

de peintures sur toile de jute que l’abbé P. Chalon, alors curé de 

Grandmetz, avait réalisées à l’occasion de sa « Messe de prémices » le 

3 juillet 1977.  

 

Ces peintures symbolisaient le combat de Jésus contre le Mal et sa 

Victoire dans la Résurrection (Côté droit : couronne d’épines, lance, 

clou, croix, potence, gibet,..  éclairés par le tombeau où les linges sont 

déjà repliés en Signe de résurrection.  (crédence) - Côté gauche : 

palmes de victoire, manteau de gloire, main ouverte et rayonnante 

offrant les Sacrements en Sources de Vie). De ces peintures, il ne 

restait que le décor de la petite crédence, directement peint sur le 

mur. 

 

M. le Chanoine Deregnaucourt avait gardé ce précieux souvenir ; il me 

proposa de les remettre à la paroisse de Grandmetz, pour que ces 

toiles retrouvent le lieu où elles sont nées. 

 

J’ai présenté ce projet à la Fabrique d’église St-Michel qui, avec 

enthousiasme, l’a accepté, et, ce vendredi 07 mai, je recevais un mail 

m’annonçant leur placement à l’endroit même où elles se trouvaient il 

y a 43 ans… 

 

Merci à l’équipe qui s’est occupée de ce travail de placement et un 

grand merci à M. le Chanoine Deregnaucourt pour ce « cadeau » fait à 

notre église de Grandmetz.  

Chanoine Patrick Willocq 



 

 

 
 



 

 
 

 



 

CHAPELLE-À-WATTINES – GROTTE NOTRE-DAME DE LOURDES 

 



Pour les familles… pour les enfants…
 

Un chant à écouter 
 

AIMEZ-VOUS ! 
(Mannick/Akepsimas/Studio SM) 

 

ICI 
 
 

 
Mes amis, mes amis, je vais bientôt partir. 

Mes amis, mes amis, je vais bientôt mourir. 
Voici déjà que s'avance celui qui doit me trahir. 

Je vous laisse mon testament; encore une fois, je veux vous dire: 
Aimez-vous ! 

 
Mes amis, vous m'appelez: le Maître, le Seigneur 
Et moi, je vous lave les pieds, je me fais serviteur, 

A votre tour, suivez cet exemple que je viens de vous donner, 
Je suis venu sur la terre pour servir et pour aimer. 

Aimez-vous ! 
 

Œil pour oeil, dent pour dent, vous a-t-on appris 
Et moi je vous dis: aimez vos ennemis. 

Si vous êtes mes vrais disciples, à ce signe on le verra 
Vous aimerez vraiment les autres, tous les autres, quels qu'ils soient. 

Aimez-vous ! 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9dyrBXGwGCo


 

Un autre chant à écouter 
IL N’EST PAS DE PLUS GRAND AMOUR 

(Jacques Berthier - Taizé) 
 

 

 
ICI 

 
Il n'est pas de plus grand amour 

Que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. 
 

"Oui, comme je vous ai aimés, vous aussi, 
aimez-vous les uns les autres." 

 
"A ceci tous vous reconnaîtront pour mes disciples : 
à cet amour que vous aurez les uns pour les autres." 

 
(Une petite vidéo de Taizé, et l’occasion de revoir Frère Roger  

à la prière de la communauté… Souvenir émouvant…) 
 

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


EVANGILE DU DIMANCHE MATIN 
 

 
 

Après avoir partagé son dernier repas avec ses disciples, 

Jésus leur dit : 

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. 

Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. 

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. 
Évangile selon Saint Jean, Chapitre 15 versets 12 à 17 

 

 
 

Ecoute l’Evangile ICI 

ICI, Foucauld nous parle du « cercle de l’amour » 

 

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


Pour aider à comprendre 

 
 



 



 
 



 
 

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

http://www.idees-cate.com/le_cate/aimer.html
https://www.kt42.fr/2018/07/quelques-idees-pedagogiques-autour-du.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… 
  

SPECIAL CATHEDRALE DE TOURNAI 850ÈME  
 

9 MAI 1171 – 9 MAI 2021 
850 ANS... CELA SE FÊTE... 

 

 
 

UNE SECONDE INHUMATION POUR  
BAUDOUIN IER ET RADBOD II 

 
Le 9 mai prochain, à l'issue de l'Eucharistie du 850e anniversaire de la 
Dédicace de la cathédrale de Tournai, deux anciens évêques seront 
réinhumés dans la cathédrale. 

 
36e évêque de Noyon-Tournai, Baudouin Ier fut à la tête du diocèse de 
1044/1045 à 1068. Sa tombe avait été découverte en décembre 2006 à 
l'entrée de la nef romane, à l'extrémité du transept, lors des 
fouilles dans la cathédrale. Cet évêque fut le premier à demander 
au pape la séparation des diocèses de Tournai et de Noyon, ce 
qui n'arrivera qu'en 1146. 
 



 
 
Dans son homélie lors du Jubilé du XIIe centenaire du 
Chapitre Cathédral, le 14 mai 2017, Mgr Harpigny disait :  

« Avant la séparation de Tournai et de Noyon, les évêques 
avaient une charge pratiquement incompréhensible quand on 
la compare avec celle exprimée par le Concile Vatican II. Ainsi, 
Baudouin, évêque de 1044 à 1068, fait partie du conseil royal et 
de la garde rapprochée du Roi de France Henri Ier. Il est un relais 



du recrutement de l'armée royale et se charge à l'occasion de la 
garde de prisonniers politiques. Il accompagne le jeune Roi 
Philippe Ier au moment de son sacre à Reims, en 1059. Il fait 
partie de la suite des archevêques de Reims et fonde, dans le 
diocèse de Tournai, la collégiale de Harelbeke ; il consacre la 
nouvelle église Saint-Pierre à Lille et la nouvelle abbatiale Saint-
Pierre à Gand. » 

La sépulture de cet Evêque fut facilement identifiable grâce à 
une inscription dans la tombe. Autour de lui, les archéologues ont 
retrouvé des gants, des morceaux de tissu, un anneau et une crosse 
épiscopale funéraire en bois. Les fouilles archéologiques ont permis 
aux chercheurs de découvrir que l'édifice dans lequel il avait été 
inhumé était celui qui a été bâti au cours de l'An Mil. 
C'est sous son épiscopat que les reliques de saint Eleuthère, 
jusqu'alors réputées conservées à Blandain, ont été transférées à la 
Cathédrale de Tournai vers 1064. Elles y ont remplacé celles de saint 
Nicaise, probablement perdues lors de l'incendie de la cathédrale 
quelques années auparavant. 
Baudouin Ier est décédé le 28 avril 1068. La date de son décès est 
connue grâce à l'obit annuel autrefois célébré à la cathédrale et dans 
différents lieux du diocèse de Noyon-Tournai, le 28 avril, anniversaire 
de sa mort. 
Une sépulture difficile à identifier 
Son successeur, Radbod II, a siégé pendant trente ans comme 
évêque de Noyon-Tournai, de 1068 à 1098. Sa tombe fut retrouvée en 
novembre 2007, à quelques pas de celle de son prédécesseur. 

« Radbod II, évêque de 1068 à 1098, n'est pas, comme 
Baudouin, un homme d'Etat attaché au Roi de France, mais un 
pasteur qui n'a pas cessé de reconnaître les reliques dans son 
diocèse et de rédiger des oeuvres littéraires et spirituelles. C'est 
à lui que nous devons la procession de Tournai, dont la première 
sortie est de 1092. Au début des années 1090 surgit une crise à 
la Cathédrale de Tournai. Un tiers des chanoines veut vivre 
autrement de l'Evangile, sous la conduite de l'écolâtre Odon. 
Réfugiés à Noyon, les chanoines sont rappelés par l'évêque 



Radbod II, qui leur assigne un lieu aux abords de la ville de 
Tournai. C'est la naissance de l'abbaye bénédictine Saint-
Martin. » racontait Mgr Harpigny lors de son homélie du 14 mai 
2017. 
 

 
 

 
 

https://www.diocese-tournai.be/images/NEWS/2021/04_2021/Tombe_de_Mgr_Baudouin_detail_-_Photo_Guy_Focant_SPW-AWaP.jpg


15 ans après : un retour dans une autre cathédrale 
Près de quinze ans après la découverte de leurs tombes, les 
deux évêques rejoindront la Cathédrale actuelle pour y être inhumés, 
le 9 mai prochain, à l'issue de la messe de la Dédicace. En raison des 
mesures sanitaires en vigueur, il ne s'agira pas d'une réinhumation en 
grande pompe mais en petit comité. 
Notre évêque, Mgr Harpigny, nous raconte leur parcours depuis 
leur exhumation :  

« Les dépouilles mortelles épiscopales ont été envoyées dans un 
laboratoire pour étude scientifique. Elles ont été rendues à 
la Fabrique d'Eglise dans deux boîtes en bois. Les boîtes ont été 
déposées dans une cave à l'évêché, en attendant une 
réinhumation. Or, les autorités qui ont en charge la restauration 
de la Cathédrale ne voulaient pas creuser deux nouvelles tombes 
pour ces deux évêques. Les deux boîtes en bois ont été déposées 
en un lieu discret à la Cathédrale. Après avoir découvert la 
tombe de Mgr Labis, évêque de 1835 à 1872, les autorités ont 
accepté qu'on dépose les deux évêques du XIe siècle près du 
cercueil de Mgr Labis. Ce sera fait le 9 mai 2021 dans l'après-
midi. Les dépouilles mortelles seront déposées, chacune, dans 
un cercueil neuf ». 

Baudouin Ier et Radbod II laisseront cependant une autre trace dans la 
mémoire des Tournaisiens mais aussi au Trésor de la Cathédrale, 
où plusieurs objets retrouvés dans leurs caveaux seront exposés. 
Parmi eux se trouveront les anneaux des deux évêques, comme 
l'explique Mgr Harpigny :  

« Les anneaux de crosse et autres insignes épiscopaux ont été 
emportés par le représentant de la Province de Hainaut et 
déposés au siège de la Province. Une procédure est en cours 
pour les intégrer au Trésor de la Cathédrale. La Province est, en 
effet, propriétaire de la Cathédrale et a un " droit " sur tout ce 
qu'on trouve en sous-sol... » 

Marie Lebailly 
Photos : Guy Focant © SPW-AWaP, avec son aimable autorisation 

(Source : Diocèse de Tournai) 

https://www.diocese-tournai.be/site_content/2-actualites/4671-une-seconde-inhumation-pour-baudouin-ier-et-radbod-ii.html
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CATHÉDRALE : LE RETOUR DES ORNEMENTS DE 

BAUDOUIN ET RADBOD II 
 
C'est en présence d'un comité d'accueil restreint et en toute 
discrétion – conditions sanitaires obligent – que les ornements 
épiscopaux de Baudouin et de Radbod II ont rejoint le Trésor de 
la Cathédrale de Tournai ce 4 mai. 
 

 
 
Lorsque les sarcophages de Baudouin et de Radbod II ont été retrouvés 
lors des fouilles de la Cathédrale de Tournai, respectivement en 2006 
et 2007, plusieurs objets y ont été retrouvés. Parmi eux se trouvaient 
leurs anneaux épiscopaux ainsi que l'anneau et la douille de la crosse 
de Radbod II. Un endotaphe (inscription à l'intérieur d'une tombe) de 



Baudouin avait également été mis au jour. Mis en sécurité à l'époque 
par la Province de Hainaut, ils ont été étudiés par des spécialistes et 
sont désormais de retour « chez eux ». 
 

 
 
Ce mardi, la curiosité était palpable parmi les personnes rassemblées 
devant la vitrine prévue pour les accueillir. Parmi celles-ci se trouvaient 
Mgr Harpigny, l'abbé Michel Vinckier, recteur de la cathédrale, Tommy 
Leclercq, Gouverneur de la Province du Hainaut, Serge Eustache, 
député provincial, Bernard Pannier, président de la Fabrique d'Eglise, 
et bien sûr Florence Renson, la conservatrice du patrimoine de 
la Cathédrale et de son Trésor. 
 



 
 
L'un après l'autre, les objets ont été déposés avec toutes les 
précautions possibles dans la vitrine, sous l'œil attentif et curieux de 
ceux et celles qui avaient la chance d'assister à ce retour historique. 
Plusieurs questions à leur sujet ont d'ailleurs été posées 
aux représentants de l'AWaP qui étaient présents non seulement pour 
apporter ces pièces mais aussi pour veiller à leur placement et 
à leur bonne conservation. Actuellement, ces pièces sont en dépôt, 
car elles restent propriété de la Province de Hainaut. 
Ces objets sont dès à présent accessibles aux visiteurs du Trésor, 
en attendant la réinhumation dans la Cathédrale, le dimanche 9 mai, 
de leurs propriétaires. 
 
ICI le reportage de NoTélé 

 
(Source : Diocèse de Tournai) 

  

https://www.notele.be/it61-media96333-tournai-retour-des-objets-episcopaux-au-tresor-de-la-cathedrale.html
https://www.diocese-tournai.be/decouvrir-le-diocese/patrimoine/4685-cathedrale-le-retour-des-ornements-de-baudouin-et-radbod-ii.html


L’Art qui conduit à la transcendance… 
 

Une image pour nous guider : L’art au service de la Foi… 
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LES CINQ « NOTRE-DAME »  
DE LA CATHÉDRALE DE TOURNAI 

 
La cathédrale de Tournai est dédiée à Notre-Dame depuis l'époque 
carolingienne. Dans l'édifice, plusieurs statues de la Vierge se 
révèlent aux yeux des visiteurs et des fidèles. Les connaissez-vous 
toutes ? 
De nombreuses représentations de Marie se trouvent dans la 
Cathédrale. Si certaines ont disparu avec le temps, telle Notre-Dame au 
raisin, qui se trouvait, dit-on, au-dessus de la porte Mantille (côté place 
Paul-Emile Janson), il en reste encore plusieurs. Parmi les statues 
recensées, trois font l'objet d'une dévotion particulière. 
 



Notre-Dame des malades (Portail occidental et statue du 19e) 

   
Accueillant les fidèles qui entrent dans la cathédrale par le portail 
occidental (place de l'Evêché), une statue monumentale en pierre de la 
Vierge à l'Enfant se dresse sous le porche, entre les deux portes. Rare 
œuvre tournaisienne, datée de 1315 environ et restaurée au 17e siècle 
après le passage des Iconoclastes en 1566, cette sculpture était 
implorée par les malades qui entraient à la cathédrale. Elle avait le nom 
de Notre-Dame des malades. Une copie fut réalisée au 19e siècle et 
placée à l'intérieur de l'édifice. 
Chaque 2e dimanche de septembre, elle est portée dans les rues de la 
cité lors de la Grande Procession, respectant le vœu de l'évêque 
Radbod. En 1090, une épidémie ravageant la ville, il avait organisé une 
procession pour demander à Dieu la fin de ce fléau. La maladie ayant 
quitté la ville, il promit d'organiser à partir de 1092 une procession en 
remerciement chaque année. Seuls les iconoclastes en 1566 et le 
Covid-19 en 2020 ont obligé les Tournaisiens à rompre cette promesse. 
Notre-Dame de Tournai (Transept sud) 
Cachée aux yeux des fidèles depuis plus de 20 ans, la statue de Notre-
Dame de Tournai se trouve dans le transept sud de la cathédrale (côté 
beffroi). Depuis le début des travaux, elle est protégée par une caisse. 



Elle est installée sur l'autel de la Vierge, devant une peinture murale 
romane représentant la Jérusalem céleste et un polyptique daté de 
1623, de Mathieu Van Nègre, intitulé « La Lignée de sainte Anne ». 
Cette statue est attribuée à l'atelier de Corneille Floris de Vriendt, qui a 
également réalisé le jubé de la Cathédrale. Chaque année, sous 
l'Ancien Régime, les magistrats communaux venaient lui rendre 
hommage. Jusqu'à sa mise à l'abri, l'Evêque et les chanoines venaient 
la saluer à la fin des offices pontificaux. 
 

    
Notre-Dame de Tournai (Pâques 1994 - Photos Michel Amand Jacques) 

 
Notre-Dame la Brune (Nef) 
Cette statue en pierre blanche est aussi appelée « Notre-Dame des 
Flamands ». En effet, jusque 1559, le territoire du diocèse couvrait la 
plus grande partie de la Flandre dont les fidèles venaient prier la Vierge 
dans la cathédrale de Tournai qui était la leur. La chapelle absidiale où 
elle était autrefois placée est appelée « Chapelle Notre-Dame la 
Flamande ». Aujourd'hui, la statue est placée dans le bas-côté sud de la 
nef. 
La statue d'origine ayant été détruite par les iconoclastes en 1566, la 
statue actuelle a été offerte en remplacement par un officier espagnol. 
Elle possédait des bijoux et vêtements, offerts par des habitant(e)s de 
la ville ou des visiteurs. Son riche manteau brodé, qu'elle revêt lors de 
grandes occasions, lui a été offert chaque année par le Comte de 



Flandre lors de la Grande Procession. L'année écoulée, le manteau 
entrait au vestiaire de la cathédrale pour être utilisé comme chape. 

 
Depuis 1953, elle participe chaque année, comme Notre-Dame des 
malades, à la Grande Procession de Tournai. Objet d'une importante 
restauration par l'IRPA en 2003, elle a connu en octobre 2020 une 
nouvelle petite intervention au pouce et à un petit doigt de la Vierge. 
Vierge Immaculée (Bas-côté de la nef) 
Datée du 17e siècle, cette statue se trouve depuis l'origine dans le bas-
côté de la nef, près de la porte qui mène à la chapelle épiscopale. Elle 
fait partie d'une série de 18 statues de saints. 
 
 



Vierge à l'Enfant (Jubé)  

 
Entre le transept et le chœur, le jubé (aussi appelé ambon), de style 
Renaissance, construit à partir de 1572, sépare la partie du sanctuaire 
dédiée aux fidèles du chœur réservé aux chanoines. Au-dessus de la 
voûte centrale se trouve une statue de la Vierge à l'Enfant, patronne du 
Chapitre cathédral, avec de part et d'autre les statues de saint Piat et 
saint Eleuthère. Toutes les trois sont en albâtre. 

Marie Lebailly 
(Source : Diocèse de Tournai) 

Sources : 
Batalie Henri, Sur les pas de la Vierge Marie. Sanctuaires en Hainaut, éditions Scaillet 
SA, Montigny-le-Tilleul, 2004 
Dumoulin Jean, Le culte de Notre-Dame à la cathédrale de Tournai, extrait de la revue 
diocésaine de Tournai (Mai-Juin 1963), Tournai, éditions Casterman, 1963. 
Pycke Jacques, Découvrir la cathédrale de Tournai : visiter, observer, comprendre, coll. 
Tournai Art et Histoire, n°2, Tournai-Louvain-la-Neuve, 2005. 
Merci à Florence Renson, conservatrice du Trésor et du patrimoine de la Cathédrale, 
et à Michel Amand Jacques, des Amis de la Cathédrale, pour leur aide précieuse. 

 

https://www.diocese-tournai.be/decouvrir-le-diocese/cathedrale/4408-les-cinq-notre-dame-de-la-cathedrale-de-tournai.html


DEUX SAINTS POUR UNE CATHÉDRALE:  
SAINT PIAT ET SAINT ELEUTHÈRE 

 

      
 
Dédiée à Notre-Dame, la Cathédrale de Tournai accueille 
également un culte aux deux saints patrons du diocèse. Plusieurs 
statues et objets les représentent. 
Saint Piat était un martyr du 3e siècle à qui est attribué 
l'évangélisation de nos régions. Il a prêché le christianisme dans la ville 
et y fonda une petite communauté chrétienne, dont la taille est 
inconnue. Ses reliques furent découvertes au 7e siècle à Seclin (Nord 
de la France) par l'évêque de Noyon et de Tournai, saint Eloi. La 
tradition situe son martyre à Tournai, au carrefour de la rue saint Piat 
et de la rue des Jésuites. S'il est souvent représenté portant dans une 
main sa calotte crânienne, c'est parce qu'elle lui a été tranchée. 
Si Théodore est considéré comme le premier évêque de 
Tournai, saint Eleuthère, son successeur, est le premier dont le nom est 



lié à la Cathédrale de Tournai. Né vers 456 à Tournai et – selon la 
tradition - sacré évêque par saint Rémi vers l'âge de trente ans, il resta 
à la tête du diocèse jusqu'à la date de sa mort, le 30 juin 531. Inhumée 
tout d'abord à Blandain auprès de sa famille, sa dépouille y fit l'objet 
d'un culte dès le 9e siècle. En 1064, l'évêque Baudouin ordonna la 
translation de ses reliques vers la Cathédrale, malgré l'opposition des 
habitants. 
Les statues 
Sur le porche occidental, par lequel le visiteur accède à la 
Cathédrale depuis la place de l'Evêché, se trouvent les statues de saint 
Piat et de saint Eleuthère, situées de chaque côté de l'entrée principale 
(photos page précédente). Le premier porte sa calotte à la main et le 
second sa Cathédrale. 
Sur le jubé (photo ci-dessous) qui sépare le choeur du transept sont 
représentés Notre-Dame, patronne de la Cathédrale, entourée de saint 
Piat et saint Eleuthère. Le premier tient sa calotte dans ses mains, 
symbole de son martyre, tandis que le second tient une maquette de la 
Cathédrale. Sculpté à la Renaissance et oeuvre de Corneille de Vriendt, 
d'Anvers, il est fait d'albâre et de marbre. 

 



Une statue de saint Piat est également présente dans la chapelle du 
Saint-Sacrement. Il s'agit d'une oeuvre en pierre blanche polychromée 
datant du 19e siècle. 
La porte Mantille de la Cathédrale, qui donne sur l'actuelle place Paul-
Emile Janson, porte un nom lié à la légende de saint Eleuthère. Celui-
ci aurait en effet guéri à cet endroit un aveugle portant le nom de 
Mantilius. 
Les vitraux 
En levant les yeux vers les croisillons du transept, à la hauteur de 
la tribune, deux vitraux se dévoilent. A droite, du côté de la place Paul-
Emile Janson, se trouve saint Eleuthère tandis que saint Piat lui fait 
face. Il s'agit de vitraux réalisés par Jean-Baptiste Capronnier, célèbre 
vitrailliste du 19e siècle qui est également à l'origine de la rosace. 
Les deux saints sont également représentés sur d'autres 
vitraux, notamment dans les verrières hautes du choeur, parmi les 
saints de notre diocèse. 
 

           
Saint Piat - Transept Nord     Saint Eleuthère- Transept Sud 

(c) R. Opsomer. 2020. 
 



La châsse de saint Eleuthère 
Au 13e siècle, pour marquer l'achèvement du choeur gothique, 
l'évêque Walter de Marvis décida de réunir ses reliques dans une 
châsse-reliquaire, sur le modèle de la châsse Notre-Dame. 
Cette châsse est surmontée d'un toit à deux versants. A l'un des 
pignons se trouve une représentation du saint, portant d'une main la 
crosse épiscopale et de l'autre sa Cathédrale. Sur l'autre se trouve le 
Christ de la Résurrection. De chaque côté sont représentés quatre 
apôtres. Les trois autres sont placés dans trois des compartiments qui 
se trouvent sur les versants. L'observateur peut aussi y découvrir saint 
Jean-Baptiste, l'archange Gabriel et la Vierge formant la scène de 
l'Annonciation et la Synagogue aux yeux bandés. 

 
Chaque année, la châsse de saint Eleuthère est portée par les habitants 
du village de Blandain lors de la grande procession de septembre. 
Bras-reliquaire 
Offert à la Cathédrale lors du 8e centenaire de la grande procession, 
en 1892, ce bras-reliquaire de saint Eleuthère est exposé au Trésor de 
la Cathédrale. OEuvre de l'orfèvre François Mondo de Kain, elle est en 
argent et haute de 57 cm. 

https://www.diocese-tournai.be/images/NEWS/2021/02_2021/Cathedrale_Tournai/24-2-2_Chasse_St_Eleuthere_Procession_2016.jpg


Lors de la grande procession, elle est traditionnellement portée par 
un prêtre originaire de Tournai, comme le chanoine Jean Dumoulin qui 
a eu cet honneur pendant de nombreuses années. 
La tenture 
La vie des deux saints est représentée sur les tapisseries de cette 
célèbre tenture. Les Amis de la Cathédrale, qui ont publié un travail du 
chanoine Pierre-Louis Navez à son sujet, la présentent ainsi : « 
Considérée comme la plus ancienne tapisserie de choeur conservée en 
Europe, elle a orné pendant des siècles et jusqu'en 1742 les stalles des 
chanoines avant d'être reléguée dans les sacristies. 

 
Une des tapisseries composant la tenture 

Tissée à Arras, offerte à la Cathédrale par le chanoine Toussaint 
Prier, chapelain de Philippe le Bon, duc de Bourgogne et comte de 
Flandre, classée comme patrimoine de la Fédération Wallonie-
Bruxelles, elle a fait l'objet de nombreuses études relatives à son 
histoire, sa technique de tissage et son iconographie. » 
Sur cette tenture, saint Piat est représenté en train de prêcher à 
Tournai tandis que dans une autre scène saint Eleuthère ressuscite la 
fille du tribun. 

Marie Lebailly 
(Source : Diocèse de Tournai) 

 

https://www.diocese-tournai.be/decouvrir-le-diocese/cathedrale/4522-deux-saints-pour-une-cathedrale-saint-piat-et-saint-eleuthere.html


Sources : 
DELFORGE Thomas-Jean, Les saints populaires de Wallonie, coll. Wallonie, Art et 
Histoire, éd. CACEF-Duculot, Namur-Gembloux, 1977 
DUMOULIN Jean et PYCKE Jacques, La Cathédrale Notre-Dame de Tournai hier et 
aujourd'hui, éd. Casterman, Tournai, 1985 
DUMOULIN Jean et PYCKE Jacques, La Cathédrale Notre-Dame de Tournai. Guide du 
visiteur, coll. Tournai – Art et Histoire, n° 10, éd. Fabrique de l'église Cathédrale de 
Tournai, Tournai-Louvain-la-Neuve, 1994 
NAVEZ Pierre-Louis, La tenture des saints Piat et Eleuthère de la Cathédrale de 
Tournai, éd. Les Amis de la Cathédrale ASBL, 2014 
WARICHEZ J., La Cathédrale de Tournai et son chapitre, imp. De Meester (Wetteren), 
Tournai, 1934 
Lire aussi : 

 

 

 



UNE ROSE POUR NOTRE-DAME :  
LA ROSACE DE LA CATHÉDRALE 

 
Surmontant le grand porche occidental, une rosace monumentale de 
pierre et de verre accueille les fidèles et les visiteurs. 
 

 
 
Du 16e siècle jusqu'à la moitié du 19e siècle, la façade occidentale de la 
cathédrale était ornée d'une grande verrière gothique représentant « 
La prière du peuple chrétien à Notre-Dame ». Ce vitrail est 
aujourd'hui installé dans la chapelle du Saint-Sacrement, dans le 
déambulatoire. Lors du grand chantier de restauration du 19e siècle, il 
fut décidé de remplacer cette verrière par une grande rosace 



d'inspiration romane. Cette oeuvre de pierre et de verre de 7m de 
diamètre a été conçue à l'origine par l'architecte lillois, Charles César 
Benvignat (1805-1877). Elle a ensuite été modifiée par Justin Bruyenne 
(1811-1896), architecte tournaisien. 
Une rosace d'inspiration romane 
Francis Vande Putte, guide de la cathédrale, explique ainsi 
cette décision de remplacer l'ancienne verrière : « Lors de la dernière 
grande restauration de la Cathédrale, au XIXe siècle, un problème 
sérieux se posait aux spécialistes à propos de cette façade. Leur objectif 
principal était de rétablir la pureté du style roman des origines. Dans la 
foulée des travaux de Viollet-le-Duc en France, l'idée de "déposer" la 
grande verrière (...) et de la remplacer par une rosace germa bientôt. 
On trouvait, en effet, ce type de fenêtre dans une série de cathédrales 
de la même époque de transition, mais ces rosaces 'romanes' sont 
généralement bien plus petites et beaucoup moins ouvragées que celles 
que l'on verra fleurir partout à l'époque des cathédrales gothiques. 
Il apparaît clairement aujourd'hui que l'option choisie par les 
restaurateurs fut de favoriser la vision de la Cathédrale depuis 
l'intérieur, quitte à sacrifier en partie la cohérence du projet 
architectural de la façade vue de l'extérieur. Il fut donc décidé de 
construire une grande rosace d'inspiration romane qui s'inscrirait 
idéalement sous la voûte du XVIIIe siècle, mais interrompait plus 
malencontreusement les lignes de la façade. » 
Dans une lettre adressée au rédacteur de la revue La 
Renaissance et publiée avec des notes rectificatives dans le 13e tome 
des Bulletins de la Société historique et littéraire de Tournai en 1869, 
Idesbald Le Maistre d'Anstaing présente cette rosace. Il commence par 
indiquer qu'il semble « ne pas y avoir de doute » qu'une rosace était 
déjà présente auparavant, vu la configuration des lieux et le fait que « 
à l'époque de la construction de la nef, cet ornement était 
fréquemment employé ». Pour la réaliser, les concepteurs se seraient 
inspirés d'édifices contemporains à la construction de la nef. 
Une rose pleine de symboles 
Les seize rayons de pierre partant du centre reproduisent la forme des 
colonnes romanes de la nef, avec leurs bases et leurs chapiteaux. Ils 



sont disposés, dit Le Maistre d'Anstaing, « comme les rayons d'une 
roue autour de leur moyeu ». Toutes les moulures et les décors sont 
également inspirés de la nef romane. 
Les vitraux qui composent cette rosace ont été offerts par Mgr 
Gaspard Labis - dont les armes y sont représentées - et sont l'oeuvre 
de Jean-Baptiste Capronnier (1814-1891). Au centre est représentée 
la Vierge, portant son Fils sur les genoux, entre les symboles de 
l'Alpha et de l'Omega. Il s'agit d'une « Sedes Sapientiae » (trône de 
sagesse), une représentation courante en style roman. Le Christ bénit 
l'assemblée d'une main et porte dans l'autre une représentation du 
monde. Il est ainsi présenté comme « sauveur du monde ». 
Autour de cette Vierge se déploient seize « pétales ». Chacun est 
composé de trois zones circulaires. Autour du cercle central sont 
disposés seize chérubins, dont la représentation est inspirée du 13e 
siècle : seuls sont visibles leur tête, signe d'intelligence, et leurs ailes, 
signe de légèreté et de l'agilité. 
 

 



 
A l'extérieur sont représentés des prophètes ayant annoncé l'arrivée 
du Messie. Pour chacun d'entre eux, le texte de leurs prophéties est 
inscrit dans un phylactère ou sur un rouleau qu'ils portent à la main. Le 
choix des prophètes n'est pas anodin, si l'on en croit Le Maistre 
d'Anstaing. Il aurait été inspiré par les sculptures du porche occidental, 
qui portent également des banderoles. 
Enfin, dans les zones intermédiaires sont disposés les douze signes 
du zodiaque et les symboles des quatre saisons. Voici ce que dit Le 
Maistre d'Anstaing sur les représentations de ces dernières : « Le 
printemps, qui précède les trois premiers signes, et qui commence 
l'année, est figuré comme un homme portant des fleurs à la main ; 
l'été, par un moissonneur qui fauche ses blés dorés ; l'automne, par un 
vendangeur qui cueille avec sa serpe les grains de raisin ; enfin, le triste 
hiver, par l'image d'un vieillard qui, assis auprès d'un feu qui flamboie, 
réchauffe ses membres refroidis par la glace des années ». 

Marie Lebailly 
(Source : Diocèse de Tournai) 

 
Sources 
DUMOULIN Jean et PYCKE Jacques, La cathédrale de Tournai hier et aujourd'hui, éd. 
Casterman, Tournai, 1985 
DUMOULIN Jean et PYCKE Jacques, La cathédrale Notre-Dame de Tournai, coll. 
Tournai Art et Histoire, n°10, Tournai, 1994 
LE MAISTRE D'ANSTAING Idesbald, « Lettre de M. Le Maistre d'Anstaing », in Bulletins 
de la Société historique et littéraire de Tournai, tome 13, Tournai, 1869, pp. 319 – 
335. 
VANDE PUTTE Francis, « La rosace », sur le site de la cathédrale de 
Tournai (https://cathedrale-tournai.be - Consulté le 6 novembre 2020) 
 

 

 

https://www.diocese-tournai.be/decouvrir-le-diocese/cathedrale/4641-une-rose-pour-notre-dame-la-rosace-de-la-cathedrale.html
https://cathedrale-tournai.be/


Quand la musique nous conduit aussi… 
 

* Dans l’univers des Cantates de Bach… 
 

LA CANTATE BWV 11 – ORATORIO DE L’ASCENSION 
« LOBET GOTT IN SEINEN REICHEN » 

« LOUEZ DIEU DANS SES ROYAUMES » 
 
Lobet Gott in seinen Reichen (Louez Dieu dans ses royaumes) (BWV 11) 
aussi connue sous le nom d’Oratorio de l'Ascension, est une 
composition religieuse de Jean-Sébastien Bach composée à Leipzig en 
1735. Elle a été classée par Wolfgang Schmieder comme cantate bien 
que Bach l'ait lui-même désignée comme oratorio. 
 
Histoire et livret 
Bach écrivit cette composition à l'occasion de la fête de l'Ascension et 
l'aurait dirigée le 19 mai 1735. Pour cette destination liturgique, trois 
autres cantates ont franchi le seuil de la postérité : les BWV 37, 43 et 
128. La genèse de cette œuvre est toujours sujette à interrogations. Il 
la désigna lui-même « Oratorium In Festo Ascensionis » (Oratorio pour 
la fête de l'Ascension). 
Contrairement aux autres oratorios de Bach basés sur la narration 
biblique, le texte de l’Oratorio de l'Ascension est issu de différentes 
sources : le premier récitatif de l'Évangéliste, (deuxième mouvement), 
provient de Luc 24:50–51, le deuxième, (cinquième mouvement), de 
Act. 1:9 et Marc 16:19, le troisième, (septième mouvement), de Act. 
1:10–11 et le dernier, (neuvième mouvement), de Luc 24:52a, Act. 1:12 
et Luc 24:52b. Les paroles de la Bible sont rapportées par le ténor en 
tant qu'Évangéliste. Dans le troisième récitatif le ténor et la basse 
chantent tous deux un arioso1. 
Les textes additionnels aux sources bibliques et aux chorals sont de 
Johann Rist, de Gottfried Wilhelm Sacer et probablement de Picander 
qui avait déjà travaillé sur l'Oratorio de Noël auparavant. 
 



 
 
Structure et instrumentation 
L'oratorio est écrit pour quatre solistes, (soprano, alto, ténor, basse), 
chœur à quatre voix, trois trompettes, timbales, deux flûtes 
traversières, deux hautbois, deux violon, alto et basse continue. 
 



Il y a 11 mouvements, les six premiers devant être joués avant le 
sermon, les cinq derniers après : 

Chœur : Lobet Gott in seinen Reichen (Luc 1: 46-48) 
Récitatif (ténor) (Évangéliste) : Der Herr Jesus hub seine Hände 
auf und segnete seine Jünger 
Récitatif (basse) : Ach, Jesu, ist dein Abschied schon so nah? 
Aria (alto) : Ach, bleibe doch, mein liebstes Leben 
Récitatif (ténor) (Évangéliste) : Und ward aufgehoben zusehends 
und fuhr auf gen Himmel 
Choral : Nun lieget alles unter dir 
SERMON 
Récitatif (ténor, basse) : Und da sie ihm nachsahen gen Himmel 
fahren (Actes 1: 10-11) 
Récitatif (alto) : Ach ja! so komme bald zurück 
Récitatif (ténor) ( Évangéliste) : Sie aber beteten ihn an, 
wandten um gen Jerusalem von dem Berge 
Aria (soprano) : Jesu, deine Gnadenblicke 
Choral : Wenn soll es doch geschehen 

 
Musique 
Le chœur d'ouverture solennel et festif est basé sur la cantate (perdue) 
Froher Tag, verlangte Stunden, BWV Anh. 18. Les récitatifs pour basse 
et alto sont accompagnés par les flûtes dans un recitativo 
accompagnato (récitatif accompagné). Les arias pour alto et soprano 
sont toutes deux basées sur la cantate de mariage Auf, süß 
entzückende Gewalt, écrite en 1725 sur des paroles de Johann 
Christoph Gottsched. Bach réutilisera à peu de chose près l'aria de 
l'alto (Ach, bleibe doch, mein liebstes Leben) pour l’Agnus Dei de sa 
Messe en si mineur. L'aria pour soprano est une des rares pièces de 
son œuvre sans basse continue. Les deux flûtes à l'unisson, le hautbois 
et les cordes sont constitués en trio, avant de devenir un quatuor 
quand la chanteuse intervient. Cette absence de basse a probablement 
pour objectif de donner à la musique un aspect « céleste » et sans 
pesanteur terrestre (« Erdenschwere »). Les paroles originales de la 
cantate de mariage évoquaient l’« Unschuld » (l'innocence). Le premier 



choral, clôturant la première partie (le quatrième verset de Du 
Lebensfürst, Herr Jesu Christ de Johann Rist), est une modeste 
harmonisation à quatre voix de ce cantique liturgique luthérien, alors 
que le choral final, le septième verset de Gott fähret auf gen Himmel 
de Gottfried Wilhelm Sacer, est inséré dans une polyphonie 
instrumentale concertante. Semblable au choral final Nun seid ihr wohl 
gerochen de la sixième partie de l'Oratorio de Noël écrit six mois 
auparavant, la mélodie de choral, en mode mineur, apparaît dans le 
contexte triomphant d'un mode majeur développé par les instruments. 

(Source : Wikipedia) 

Texte 
Le texte français est disponible ICI. 
 
Interprétations : 
ICI – Une première version : nous sommes aux Proms 2013. Hannah 
Morrison (soprano), Meg Bragle (mezzo-soprano), Nicholas Mulroy 
(ténor), Peter Harvey (basser), le Monteverdi Choir, l’English Baroque 
Soloists, le tout sous la direction festive de John Eliot Gardiner… 
 
ICI – Une seconde version : en 2004, nous retrouvons Sigiswald Kuijken 
dans sa vision « minimaliste » (le chœur est en fait formé par les 
solistes), mais c’est très beau tout de même ! Avec la toujours 
impressionnante Sophie Karthäuser (soprano), Patrizia Hardt (alto), 
Christoph Einhorn (ténor), Stephan Genz (basse), l’Orchestre La Petite 
Bande, le tout sous la direction de Sigiswald Kuijken… 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Oratorio_de_l%27Ascension
https://www.bach-cantatas.com/Texts/BWV11-Fre6.htm
https://www.youtube.com/watch?v=mmDErkOsYDI
https://www.youtube.com/watch?v=UlyE7wQeYUw


* Douceurs et tremblements de l’Orgue… 
 

SPECIAL CATHEDRALE DE TOURNAI 850ÈME  
 

9 MAI 1171 – 9 MAI 2021 
850 ANS... CELA SE FÊTE... 

 

 
 

CATHÉDRALE DE TOURNAI : 
L’ORGUE DUCROQUET (1854) 

 
Cette magnifique et grandiose cathédrale a été construite au début du 
12ème siècle à l’emplacement d’une première cathédrale du 5ème 
siècle et d’une seconde du 9ème siècle. Elle fut consacrée en 1171. Elle 
allie le style roman et le style gothique primitif. Les tours datent du 
13ème siècle. Les dégâts causés par les iconoclastes au 16ème siècle 
puis par la révolution française furent réparés par l’importante 
restauration entreprise au 19ème siècle. La cathédrale est classée au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO.  
En 1808, l’ancien orgue VAN PETEGHEM (1768) de l’abbaye d’Affligem 
fut placé dans la cathédrale par Charles VERBEKE mais s’avéra 
rapidement inadapté. 
En 1854, le facteur Pierre-Alexandre DUCROQUET de Paris fut chargé 
de réaliser un grand-orgue neuf de quarante jeux. L’instrument fut 
placé en tribune sous la rosace. 



 
L’orgue jugé à nouveau insuffisant pour l’édifice, fut quelque peu 
modifié par MERKLIN en 1860. 
 
En 1882, le facteur Pierre SCHYVEN de Bruxelles, successeur de 
MERKLIN, effectua des travaux destinés à éclaircir la sonorité de 
l’instrument, sans changer l’esprit de DUCROQUET. Il décala la 
tuyauterie, échangea quelques jeux entre le Positif et le Récit et porta 
l’étendue du pédalier de 27 à 30 notes. 
 

 
 
L’instrument est resté inchangé depuis cette époque, et la très grande 
qualité des matériaux et de la facture lui ont permis de résister.  
Cet orgue possède une sonorité exceptionnelle, mise en valeur par 
l’acoustique remarquable de la nef 
 
ICI – Pour découvrir l’orgue de la Cathédrale : Improvisation – Etienne 
Walhain (organiste titulaire) 

(Source : orguesfrance.com) 

https://www.youtube.com/watch?v=n7zWVIv3adI
http://orguesfrance.com/TournaiCathedraleNotreDame.html


UN CD D’ORGUE  
ENREGISTRÉ À LA CATHÉDRALE DE TOURNAI 

 

 
 

Dans « Souffles héroïques », Etienne Walhain interprète des œuvres 
de Bach, César Franck, Liszt,... sur les grandes orgues. 
Jusqu'à présent, les grandes orgues de la cathédrale Notre-Dame 
ne pouvaient offrir d'enregistrement récent. Cette lacune est 
désormais comblée avec la sortie de « Souffles Héroïques ». Ce disque 
a été enregistré en juin dernier lors de deux soirées à la cathédrale. 
L'organiste titulaire, Etienne Walhain, interprète des œuvres 
de JS Bach, César Franck, Jean Guillou, Franz Liszt, Max Reger ainsi que 
deux pièces pour piano d'Alexandre Scriabin, qu'il a transcrites 
pour l'orgue. (Site d’Etienne Walhain : ICI) 
 
 

https://www.diocese-tournai.be/images/NEWS/2018/11_2018/CD_Etienne.jpg
http://www.etiennewalhain.com/


 
 
D'une durée totale d'environ 74 minutes, ce CD est accompagné 
d'un livret. Etienne Walhain signe le texte sur les orgues. Et pour 
la présentation des œuvres, il s'est tourné vers un ami, un architecte 
parisien « qui possède une belle plume sur la musique d'orgue et 
classique en général », nous dit-il. Outre le français, ces textes sont 
en anglais et en allemand. L'organiste a demandé à son ancien 
professeur d'orgue, Jean-Jacques Kasel, professeur d'orgue 
au Conservatoire de Luxembourg-Ville, d'assurer les traductions. 
Les photos sont de Benoît Dochy (couverture) et Jennifer Delhaye 
(toutes les photos intérieures). 
Les Amis de la Cathédrale de Tournai ont accepté d'assurer la charge 
financière liée à la réalisation et à la diffusion de ce CD. L'association 
écrit de ce disque qu'il « permettra à l'organiste titulaire, 
lors des concerts qu'il est amené à donner en Belgique et à l'étranger, 
de faire connaître la qualité et les spécificités de cet instrument ; 
il constitue un outil supplémentaire destiné à développer la notoriété 
de la cathédrale, Patrimoine mondial Unesco ». 
Bon à savoir : Le CD est produit par la maison de disque « Le chant de Linos » 
de Wavre (direction et ingénieur du son : Emmanuel Thery). Il est dès à présent 
en vente au prix de 15 € au Trésor de la cathédrale ainsi que sur le site de la maison 
de disque https://www.ledisquaire.com/68_le-chant-de-linos  

(Source : Diocèse de Tournai) 

https://www.ledisquaire.com/68_le-chant-de-linos
https://www.diocese-tournai.be/promos/3211-un-cd-d-orgue-enregistre-a-la-cathedrale-de-tournai.html


UN CONCERT D’ORGUE (V) 
 

Eglise Saint Martin, Dudelange 
(Luxembourg) 

 

 
 
 



 



Orgue (1912) Georg et Eduard Stahlhuth,  
disciples de Joseph Merklin 

Travaux en 2001-2002 par Thomas Jann et Pierre 
Nimax jr - Reconstruction sous la supervision de 

Markus Leipold - Harmonisation de Andrea Utz et 
Markus Schanze 

 

 



L'orgue est construit en 1912 par le facteur d'orgues Georg Stahlhuth 
(1830-1913) et son fils Eduard (1862-1916), disciples de Joseph 
Merklin. 
D'origine allemande et établis en Allemagne (près d'Aix-la-Chapelle), 
les Stahlhuth connaissent parfaitement la facture d'orgues romantique 
allemande. De formation belge et française, ils suivent de près le 
développement de la facture d'orgues symphonique française. Enfin, 
les commandes en Angleterre et en Irlande leur permettent de faire 
connaissance avec l'esthétique romantique anglaise. C'est ainsi qu'ils 
comptent parmi les rares facteurs d'orgues de l'époque capables 
d'intégrer des éléments des esthétiques française et anglaise dans les 
orgues d'esthétique allemande. Ils sont aussi des défenseurs des idées 
«européennes» en matière d'orgues d'Albert Schweitzer sur lesquelles 
reposait le cahier de charge pour la construction de l'orgue en 1912. 
Doté de sommiers à pistons et d'une traction pneumatique, l'orgue 
possède 45 jeux (et trois transmissions) répartis sur trois claviers et 
pédalier et est alimenté en vent par trois moteurs à eau de fabrication 
anglaise. Une autre caractéristique anglaise est la présence du Tuba 
mirabilis 8' à haute pression (300 mm) du Positif expressif. L'esthétique 
symphonique française est représentée au niveau des nombreux jeux 
harmoniques et des anches françaises dont au moins trois sont 
fabriquées en France par la manufacture Vve Jules Sézerie à Paris: Vox 
humana 8', Tuba 8' et Posaune 16' « octave grave de Bombarde 16', 
grosse taille ». L'esthétique romantique allemande est prépondérante 
avec ses nombreux jeux de fonds de 8', une différenciation des claviers 
au niveau des mensurations (large, normale, étroite) et de la 
dynamique (f, mf, p). À côté du Tuba mirabilis à haute pression, l'orgue 
dispose également de deux autres jeux très puissants: Seraphon 
Gedackt 8' et Seraphon Flöte 8', jeux de fonds à double bouche. Grâce 
à ces trois jeux forts, l'abondance des jeux de fonds, les deux boîtes 
expressives et les nombreux accouplements en octave aiguë et grave, 
l'orgue possède une dynamique sonore remarquable. 
En 1962, sous l'influence de la prédilection d'alors pour l'esthétique 
néo-classique, l'orgue est profondément modifié: abaissement de la 
pression du vent, remplacement de la traction pneumatique par une 



traction électrique, élimination de la console originale, modifications 
au niveau des tuyaux et de leur harmonisation, déplacement de jeux 
d'un sommier à un autre, ajout de mixtures et mutations aiguës et 
l'ajout d'un quatrième clavier d'esthétique néo-classique tout en 
éliminant des jeux caractéristiques de Stahlhuth. Ces travaux 
conduisent à de graves problèmes de fonctionnement de l'orgue, 
nécessitant une rénovation en profondeur. 
Au milieu des années 1990, l'orgue étant devenu presque injouable, 
une restauration/reconstruction devenait incontournable. 
 

 
Lors de travaux réalisés de 2001 et 2002 par la manufacture d'orgues 
Thomas Jann, de Laberweinting, les travaux suivants sont réalisés: 

 restauration et reconstruction des jeux et sommiers de 1912; 
 renouvellement des boîtes expressives et de l'alimentation en 

vent; 
 élimination des jeux ajoutés en 1962 et annulation des 

modifications de 1962; 



 remplacement du quatrième clavier d'esthétique néoclassique 
de 1962 par un clavier de bombardes en chamade; 

 élargissement de la palette sonore, à un total de 78 jeux réels, 
au niveau des esthétiques romantique allemande et 
symphonique française en harmonie avec la sonorité d'origine 
de l'orgue, et ceci notamment par: 

o un développement des jeux gambés (du 16' jusqu'à la 
Terzgamba 1 3/5'); 

o l'ajout de très nombreux jeux orchestraux et solistes 
d'esthétique allemande et française; 

o une augmentation considérable (en tout 23) et une plus 
grande différenciation des jeux d'anche (allemands et 
français) sur tous les claviers; 

o un fonds d'orgue très solide basé sur le 32' (Untersatz 
32' à partir du DO grave et Contrebombarde 32' à 
longueur réelle); 

o addition d'une Grande Quinte 5 1/3' et une Grande 
Tierce 3 1/5' et des mixtures graves au Grand-Orgue; 

o réharmonisation complète de l'orgue d'après les 
principes d'harmonisation romantique-symphonique. 

 nouvelle console à quatre claviers avec combinateur 
électronique, interface MIDI et un système Replay. 

La conception est l'oeuvre de Thomas Jann et de Pierre Nimax jr. La 
reconstruction était sous la supervision de Markus Leipold. 
L'harmonisation était confiée à Andrea Utz et Markus Schanze. 
Par conséquent, depuis 2002, la caractéristique principale de l'orgue 
rénové est la possibilité d'une interprétation fidèle du grand répertoire 
de musique d'orgue romantique et symphonique allemande, française 
et anglaise. 

(Sources texte et photos : musiqueorguequebec) 
 
 
 
 
 

https://www.musiqueorguequebec.ca/orgues/luxembourg/dudelangesm.html


Concert de Daria Burlak – 16 octobre 2018 
De grands classiques et de belles découvertes… 

 

 
 

ICI 

 
Programme 

 
Johann Sebastian Bach (1685-1750)  

Toccata und Fuga c-Moll BWV 911 (Arrangement de Max Reger)  
 

Edouard Senny (1923-1980) 
Vitrail pour Jeanne d'Arc:  

I. Domrémy  
II. Vaucouleurs  

III. Chinon  
IV. Orléans  

V. Reims  
VI. Compiègne  

VII. Rouen  

https://www.youtube.com/watch?v=tfnxnY5gb44


Vassily Lobanov (* 1947)  
Toccata Nr. 2  

 
Patrick Gowers (1936-2014)  

Toccata et Fugue  
 

Girolamo Frescobaldi (1583-1643)  
Toccata pour le lévatione de « Fiori musicali »  

 
Anton Heiller (1923-1979) 

Tanz-Toccata  
 

Léon Boëllmann (1862-1897)  
Suite gothique op. 25:  

I. Introduction - Chorale  
II. Menuet gothique  

III. Prière à Notre-Dame  
IV. Toccata  

 
BIS: Domenico Scarlatti (1685-1757) 

Sonate en ré - Allegro K.141 
 

 



* Pour le plaisir de l’oreille… 

SPECIAL CATHEDRALE DE TOURNAI 850ÈME  
 

9 MAI 1171 – 9 MAI 2021 
850 ANS... CELA SE FÊTE... 

 

 
 

LA MESSE DE TOURNAI 
 
La Messe de Tournai comprend des mouvements polyphoniques à trois 
voix destinés à l'Ordinaire de la messe. Datés du XIVème siècle, ils sont 
réunis dans le manuscrit 27 de la bibliothèque de la Cathédrale Notre-
Dame de Tournai, et le ou les auteurs ne sont pas identifiés. 
Forme et structure 
La Messe de Tournai comprend six mouvements : le Kyrie, le Gloria, le 
Credo, le Sanctus, l'Agnus Dei et un Ite Missa est. Le Kyrie, le Sanctus et 
l'Agnus Dei sont écrits en notation mesurée franconienne et 
présentent des analogies avec les conduits polyphoniques. Le Gloria et 
le Credo sont composés dans le style de l'Ars nova, avec pour le Gloria 
un Amen très développé. Le dernier mouvement de messe est 
composé dans le style du motet pluritextuel (chaque voix dit un texte 
différent) comme ceux du manuscrit de Montpellier, et son écriture est 
isorythmique. (Source : Wikipédia) 
ICI – par l’Ensemble Organum sous la direction de Marcel Pérès… Un 
must… 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Messe_de_Tournai
https://www.youtube.com/watch?v=vb8VIqD7X7E


 
 

Dans la région… 

Des sites internet aussi  
(cliquer sur les logos ci-dessous) 

L’unité pastorale de Leuze                       Le diocèse de Tournai 

                                                                                                 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ed. resp. : Abbé Patrick WILLOCQ – Tour Saint-Pierre 15   7900 Leuze-en-Hainaut – Tél: 069/77.79.03 – 
Gsm: 0479/62.66.20 – E-mail:  patrickwillocq@skynet.be  

http://www.paroisse-leuze-en-hainaut.be/
https://www.diocese-tournai.be/
mailto:patrickwillocq@skynet.be

