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Une Parole… Une prière…  

 
« En ce temps-là, les 
yeux levés au ciel, 
Jésus priait ainsi : « 
Père saint, garde mes 
disciples unis dans ton 
nom, le nom que tu 
m’as donné, pour 
qu’ils soient un, 
comme nous-mêmes. 
Quand j’étais avec 
eux, je les gardais unis 
dans ton nom, le nom 
que tu m’as donné. 
J’ai veillé sur eux, et 
aucun ne s’est perdu, 
sauf celui qui s’en va à 
sa perte de sorte que 
l’Écriture soit ac-
complie. Et mainte-
nant que je viens à 

toi, je parle ainsi, dans le monde, pour qu’ils aient en eux ma joie, et 
qu’ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde 
les a pris en haine parce qu’ils n’appartiennent pas au monde, de 
même que moi je n’appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que 
tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du Mauvais. Ils 
n’appartiennent pas au monde, de même que moi, je n’appartiens 
pas au monde. 
Sanctifie-les dans la vérité : ta parole est vérité. De même que tu m’as 
envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et 
pour eux je me sanctifie moi-même, afin qu’ils soient, eux aussi, 
sanctifiés dans la vérité. » 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean 17, 11b-19 
(Illustration : Macha Chmakoff, « Qu’ils soient un », 81x65)  



 
Hymne pour le Temps de Pâques 

 
Que soit parfaite notre unité, 
Que soit parfaite note joie ! 

Ainsi le monde connaîtra les œuvres de Dieu, 
Ainsi le monde connaîtra les œuvres de Dieu. 

 
1 

Comme le Père m´a envoyé, 
A mon tour je vous envoie. 

Je vous envoie dans le monde 
Comme des brebis au milieu des loups. 

2 
Comme le Père qui est vivant m´a envoyé, 

Et comme je vis par le Père, 
Celui qui me mangera vivra, lui aussi, par moi ! 

3 
Le serviteur est comme le maître, 

L´envoyé comme celui qui l´envoie : 
On m´a persécuté, vous serez persécutés ; 

On a méprisé ma parole, on méprisera la vôtre. 
4 

L´Esprit que le Père enverra en mon nom 
Vous enseignera toute chose ; 

Il vous fera vous souvenir 
De tout ce que je vous ai dit. 

5 
Je vous ai donné la Parole du Père, 

Et le monde a de la haine pour vous, 
Car vous n´êtes pas du monde, 

Comme moi je ne suis pas du monde. 
 

(Didier Rimaud – Jacques Berthier - CNPL – A écouter ICI) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=k8FMOiCDTEE


 

Méditation du Pape François…
 

PAPE FRANCOIS 
Année B – 7ème Dimanche de Pâques – Homélie (extraits) 

17 mai 2015 - Place Saint-Pierre 
 

 
 
Les Actes des Apôtres nous ont présenté l’Église naissante au moment 
où elle élit celui que Dieu a appelé à prendre la place de Juda dans le 
Collège des Apôtres. Il ne s’agit pas d’assumer une charge mais un 
service. En effet Matthias, sur qui le choix est tombé, reçoit une 
mission que Pierre définit ainsi : « Il faut que quelqu’un […] devienne, 
avec nous, témoin de sa résurrection » – de la résurrection du Christ 
(Ac 1, 21-22). Il résume par ces mots ce que signifie faire partie des 
Douze : cela signifie être témoin de la résurrection de Jésus. Le fait qu’il 
dise « avec nous » fait comprendre que la mission d’annoncer le Christ 
ressuscité n’est pas une tâche individuelle : elle est à vivre de manière 
communautaire, avec le collège apostolique et avec la communauté. 
Les Apôtres ont fait l’expérience directe et merveilleuse de la 
résurrection ; ils sont les témoins oculaires de cet événement. Grâce à 



leur témoignage autorisé beaucoup ont cru; et, de la foi au Christ 
ressuscité sont nées et naissent continuellement les communautés 
chrétiennes. Nous aussi, aujourd’hui, nous fondons notre foi au 
Seigneur ressuscité sur le témoignage des Apôtres parvenu jusqu’à 
nous par la mission de l’Église. Notre foi est liée solidement à leur 
témoignage comme à une chaine ininterrompue déployée au cours des 
siècles, non seulement par les successeurs des Apôtres, mais par des 
générations et générations de chrétiens. A l’imitation des Apôtres, en 
effet, tout disciple du Christ est appelé à devenir témoin de sa 
résurrection, surtout dans les milieux humains où l’oubli de Dieu est 
plus fort ainsi que le désarroi de l’homme. 
Pour que cela se réalise, il faut demeurer dans le Christ ressuscité et 
dans son amour, comme nous l’a rappelé la Première Lettre de Jean : « 
Qui demeure dans l’amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui » 
(1Jn 4, 16). Jésus l’avait répété avec insistance à ses disciples : 

« Demeurez en moi… 
Demeurez dans mon 
amour » (Jn 15, 4.9). C’est le 
secret des saints : demeurer 
dans le Christ, unis à lui 
comme les sarments à la 
vigne, pour porter beaucoup 
de fruit (cf. Jn 15, 1-8). Et ce 
fruit n’est autre que l’amour 
(…) 
La relation avec Jésus 
ressuscité est, pour ainsi 
dire, l’ « atmosphère » dans 
laquelle vit le chrétien et 
dans laquelle il trouve la 
force de rester fidèle à 
l’Évangile, même au milieu 
des obstacles et des 
incompréhensions (… ) 
Un aspect essentiel du 



témoignage à rendre au Seigneur ressuscité est l’unité entre nous, ses 
disciples, à l’image de celle qui subsiste entre Lui et le Père. Et la prière 
de Jésus à la veille de sa passion résonne encore aujourd’hui dans 
l’Évangile : « Qu’ils soient un comme nous-mêmes » (Jn 17, 11). De cet 
amour éternel entre le Père et le Fils, qui se répand sur nous par 
l’Esprit Saint (cf. Rm 5, 5), notre mission et notre communion 
fraternelle prennent de la force ; de là jaillit toujours nouvelle la joie de 
suivre le Seigneur sur la voie de sa pauvreté, de sa virginité et de son 
obéissance ; et ce même amour appelle à cultiver la prière 
contemplative (…) 
Demeurer en Dieu et en son amour, pour annoncer avec les paroles et 
avec la vie la résurrection de Jésus, en témoignant l’unité entre nous et 
l’amour envers tous. C’est ce qu’ont fait les quatre saintes proclamées 
aujourd’hui. Leur exemple lumineux interpelle aussi notre vie 
chrétienne : comment suis-je témoin du Christ ressuscité ? C’est une 
question que nous devons nous poser. Comment est-ce que je 
demeure en lui, comment est-ce que je demeure en son amour ? Suis-
je capable de « semer » en famille, dans le milieu de travail, dans ma 
communauté, la semence de cette unité qu’il nous a donnée, nous y 
faisant participer par la vie trinitaire. 
Retournant aujourd’hui à la maison, portons avec nous la joie de cette 
rencontre avec le Seigneur ressuscité ; cultivons dans le cœur 
l’engagement à demeurer dans l’amour de Dieu, restant unis à lui et 
entre nous, et suivant les traces de ces quatre femmes, modèles de 
sainteté, que l’Église nous invite à imiter. 

Pape François 
(Source Texte et illustrations : Vatican) 

 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/homilies/2015/documents/papa-francesco_20150517_omelia-canonizzazioni.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… 

 
 
 

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


CATHÉDRALE DE TOURNAI 
DÉDICACE DE 850 ANS  

9 MAI 2021 
HOMÉLIE PAR  

GUY HARPIGNY,  
EVÊQUE DE TOURNAI 

 
 

Célébrer les 850 ans de la consécration d’un lieu de culte catholique, 
c’est, pour les chrétiens, faire référence à beaucoup d’événements de 
la Bible. En effet, durant des siècles, la tradition juive a évoqué la 
présence de Dieu au milieu de son peuple.  
Quand Dieu appelle Abraham à quitter son lieu natal pour aller vers 
une terre promise, Dieu n’a pas, en dehors des cieux, de lieu où 
résider. La tradition dira qu’il est le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de 
Jacob.  
Lorsque Moïse est réfugié au désert, parce que les Egyptiens se sont 
rendu compte qu’il avait sauvé des Hébreux au détriment d’Egyptiens, 
Dieu se manifeste à lui au buisson ardent : N’approche pas d’ici ! Retire 
les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte ! 
Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac, le Dieu 
de Jacob.  
Lorsque Moïse parvient à libérer les Hébreux de l’Egypte, Dieu se 
manifeste le jour comme une colonne de nuée et la nuit comme une 
colonne de feu. Il appelle Moïse à venir le rencontrer sur la montagne 
du Sinaï. Dieu est quelqu’un que l’on écoute. Dieu parle à son peuple, il 
lui donne sa parole. Ce n’est pas un lieu, un espace qui a de 
l’importance. C’est la parole de Dieu qui se manifeste à quelqu’un, à 
une assemblée.  
Au désert du Sinaï, Dieu demande à Moïse de lui construire une 
demeure, une tente, la tente de la rencontre, afin d’y déposer l’arche 
d’alliance, un coffret qui contient le code de l’alliance, les dix Paroles 



gravées sur de la pierre, les dix commandements qui sont le signe 
d’une alliance de Dieu avec son peuple. 
Durant des siècles, c’est l’arche d’alliance qui est le signe de la 
présence de Dieu au milieu de son peuple. Lorsque David envisage de 
faire construire un temple à Jérusalem pour y déposer l’arche 
d’alliance, Dieu fait dire par le prophète Nathan que ce n’est pas David 
qui construira le temple, mais bien son fils Salomon. En effet, Dieu n’a 
pas besoin de temple pour résider sur la terre ; en fait, c’est Dieu qui va 
construire une maison pour David, une descendance d’où sortira 
quelqu’un que Dieu appellera son fils. 
Lorsque Salomon a construit le temple à Jérusalem et y a déposé 
l’arche d’alliance, une nuée remplit le temple, la maison du Seigneur. 
Alors Salomon s’écrie : Le Seigneur déclare demeurer dans la nuée 
obscure. Et maintenant, je t’ai construit Seigneur, une maison 
somptueuse, un lieu où tu habiteras éternellement. 
En fait, cette maison, ce temple sera détruit par Nabuchodonosor au 
début du VIème siècle avant notre ère. Le peuple juif, exilé à 
Babylone, n’aura plus de lieu où Dieu fait sa demeure. C’est un très 
grand changement de perspective religieuse. Seule subsiste la Parole 
de Dieu. Les prophètes de l’époque veillent à ce que les Juifs vivent 
leurs grandes convictions dans le cœur. La liturgie devient une affaire 
de famille ; elle ne se fait plus dans un temple.  
Lorsque Jésus vient, la Parole de Dieu qui devient chair, un être humain 
né de la Vierge Marie à Bethléem, la tradition chrétienne dit que Dieu 
vient visiter son peuple. Désormais, ce n’est plus le temple de 
Jérusalem qui est la demeure où Dieu réside, mais c’est en Jésus, Fils 
de Dieu, que nous découvrons le sanctuaire où Dieu vient faire sa 
demeure. A l’approche de la Pâque juive, Jésus chasse les vendeurs du 
temple de Jérusalem. Les Juifs lui demandent : Quel signe peux-tu nous 
donner pour agir ainsi ? Jésus répond : Détruisez ce sanctuaire, et en 
trois jours je le relèverai. Le rédacteur de l’évangile de Jean ajoute : 
Jésus parlait du sanctuaire de son corps. De fait, le mystère de la Pâque 
de Jésus est de mourir, crucifié sur une croix, être enseveli et 
ressusciter le premier jour de la semaine. Le temple de Jérusalem 
disparaîtra vers 70 de notre ère. Pour les chrétiens, c’est désormais 



dans le Christ, mort et ressuscité, que Dieu fait sa demeure. C’est en 
Jésus que nous entrons dans la présence de Dieu. 
Tout ceci est explicité par le Nouveau Testament. Ce sont les disciples 
de Jésus qui deviennent des pierres vivantes, un temple spirituel, qui 
font de leur vie une offrande à Dieu. L’apôtre Pierre l’écrit dans sa 
première lettre : Approchez-vous du Christ : il est la pierre vivante 
rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous 
aussi, comme pierres vivantes, entrez dans la construction de la 
demeure spirituelle, pour devenir le sacerdoce saint et présenter des 
sacrifices spirituels, agréables à Dieu, par Jésus Christ. C’est donc 
l’assemblée des disciples du Christ, mort et ressuscité, qui est la 
demeure de Dieu au milieu des nations, en ce monde. 
En ce monde, et pas dans le monde à venir. En effet, l’Apocalypse, le 
dernier livre de la Bible conclut la vision du prophète Jean qu’il a sur 
l’île de Patmos : J’ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le 
premier ciel et la première terre s’en étaient allés et de mer, il n’y en a 
plus. Et la Ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l’ai vue qui descendait 
du ciel, d’auprès de Dieu, prête pour les noces, comme une épouse 
parée pour son mari. Et j’entendis une voix forte qui venait du Trône. 
Elle disait : Voici la demeure de Dieu avec les hommes ; il demeurera 
avec eux, et ils seront ses peuples, et lui-même, Dieu avec eux, sera leur 
Dieu (…). Dans la ville, je n’ai pas vu de sanctuaire, car son sanctuaire, 
c’est le Seigneur Dieu, Souverain de l’univers, et l’Agneau. La ville n’a 
pas besoin du soleil ni de la lune pour l’éclairer, car la gloire de Dieu 
l’illumine ; son luminaire, c’est l’Agneau.  
Il est par conséquent aisé de comprendre que les lieux où les chrétiens 
se rassemblent pour écouter la Parole de Dieu, pour participer à la 
table de l’Agneau de Dieu, ne sont que provisoires. Ils sont de ce 
monde. Dans le monde à venir, il n’y aura plus de lieux où Dieu vient 
faire sa demeure. C’est Dieu lui-même qui demeurera avec les 
hommes ; les lieux de culte n’existeront plus. 

*** 
C’est dans cet esprit que nous célébrons aujourd’hui les 850 ans de la 
consécration de la cathédrale de Tournai. Un lieu de culte, où 
l’assemblée des disciples du Christ vient écouter la Parole de Dieu et 



participer au repas du Seigneur, l’Agneau de Dieu, le Christ mort et 
ressuscité ; un lieu où l’assemblée des disciples du Christ se laisse 
imprégner par l’Esprit Saint pour devenir un temple spirituel, des 
pierres vivantes dont le Christ est la pierre angulaire.  
Dans ce temple de pierres, nous pouvons faire plusieurs types 
d’expériences.  
Le premier type d’expérience, c’est d’être en admiration devant les 
multiples générations d’êtres humains qui, en ce lieu, ont construit 
plusieurs églises depuis la fin du Vème siècle de notre ère. Ces êtres 
humains, des membres de l’Eglise pour la plupart, ont, génération 
après génération, construit, reconstruit, en raison d’incendies, de 
destructions, pour correspondre au développement des sciences de 
l’architecture, des évolutions culturelles et des trouvailles techniques 
de leur temps. Dans cet édifice, chaque étape de la construction a 
laissé des traces. Merci aux archéologues et aux historiens de nous 
livrer leurs découvertes. Cela nous rend tous plus humains. Nous 
touchons du doigt la beauté de toute forme de société et le génie de 
beaucoup de ceux qui nous précèdent. 

(à suivre) 
 
 
 

 
 



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 
 

LA PRIÈRE, CE N’EST PAS FACILE…
 

Pour sa reprise « en public » des 
audiences générales, ce 12 mai, le 
Pape François a abordé le thème 
du combat de la prière. Une 
réflexion très profonde mais aussi 
pleine de réalisme… 

 
Tout d’abord le Pape a exprimé sa 
joie de pouvoir reprendre les 
audiences en « face à face » : « Je 
suis content de reprendre cette 
rencontre face à face, car je dois 
vous dire une chose: ce n’est pas 
agréable de parler quand il n’y a 
personne, devant une caméra. Ce 
n’est pas agréable… » Parce que, 
ajoute le Pape François, « voir 
chacun de vous me fait plaisir, car 
nous sommes tous frères dans le 
Seigneur et nous regarder nous 
aide à prier l’un pour l’autre… » Et 
le Pape François prie beaucoup, 
pour nous tous : « Apportez le 
message du Pape à tous. Le 
message du Pape est que je prie 

pour tous, 
et je de-
mande de prier pour moi unis 
dans la prière… » 
Abordant le thème de la prière, 
François, comme d’habitude 
oserai-je dire, ne va pas tourner 
autour du pot : « La prière 
chrétienne, comme toute la vie 
chrétienne, n’est pas une 
« promenade ». Aucun des grands 
orants que nous rencontrons dans 
la Bible et dans l’histoire de 
l’Eglise n’a eu une prière 
« confortable ».  Il est bon 
d’entendre cela de la part du 
Pape ! Bien sûr ! il s’agit de la 
vraie prière, pas simplement des 
« par cœur » : « Oui, oui on peut 
prier comme des perroquets – bla 
, bla, bla, bla, bla – mais ce n’est 
pas une prière. La prière apporte 
assurément une grande paix, mais 
à travers un combat intérieur, 
parfois dur, qui peut accompa-
gner des périodes parfois longues 
de la vie… » Non, dit François, 
« Prier n’est pas une chose facile 
et c’est pourquoi nous fuyons la 
prière… »  



En fait, nous trouvons toujours 
une bonne excuse pour nous 
désengager de la prière : 
« Chaque fois que nous voulons le 
faire, de nombreuses autres 
activités nous viennent immédia-
tement à l’esprit, qui à ce 
moment-là apparaissent plus 
importantes et plus urgentes. Cela 
m’arrive aussi : je vais prier un 
peu… Et non, je dois faire ceci et 
cela… Nous fuyons la prière, je ne 
sais pas pourquoi, mais c’est ainsi. 
Presque toujours, après avoir 
reporté la prière à plus tard, nous 
nous apercevons que ces choses 
n’étaient pas du tout essentielles, 
et que nous avons peut-être perdu 
du temps. L’Ennemi nous trompe 
ainsi… Tous les hommes et les 
femmes de Dieu rapportent non 
seulement la joie de la prière, 
mais également la difficulté et la 
fatigue qu’elle peut procurer: à 
certains moments c’est une lutte 
dure que de tenir foi aux temps et 
aux modes de prière. Certains 
saints l’ont poursuivie pendant 
des années sans en éprouver 
aucun goût, sans en percevoir 
l’utilité. Le silence, la prière, la 
concentration sont des exercices 
difficiles, et quelquefois la nature 
humaine se rebelle. Nous 
préférerions être dans n’importe 

quelle autre partie du monde, 
mais pas là, sur ce banc de l’église 
en train de prier. Celui qui veut 
prier doit se rappeler que la foi 
n’est pas facile, et parfois elle 
avance dans une obscurité 
presque totale, sans points de 
référence. Il y a des moments de 
la vie de foi qui sont sombres et 
c’est pourquoi certains saints les 
appellent: « La nuit obscure », 
parce que l’on n’entend rien. Mais 
moi, je continue à prier… »  
 Et le Pape François de citer 
quelques conseils puisés chez les 
grands Maître spirituels : « Dans 
les temps d’épreuve, il est bon de 
se rappeler que nous ne sommes 
pas seuls, que quelqu’un veille à 
nos côtés et nous protège... », que 
Jésus est là toujours qui nous 
accompagne… Se souvenir que 
« la prière fait des miracles, car la 
prière va précisément au cœur de 
la tendresse de Dieu qui nous 
aime comme un père. Et quand il 
ne nous accorde pas la grâce, il 
nous en fera une autre, que nous 
verrons ensuite avec le temps… » 
Et finalement ne pas avoir peur 
de toujours se répéter : « Je 
pensais que j’étais seul, mais non, 
je ne l’étais pas: Jésus était avec 
moi »… Bon dimanche ! 

Chanoine Patrick Willocq 



Nos célébrations pour deux semaines 
 

 

 

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

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

 

TEMPS PASCAL – 7ème DIMANCHE DE PÂQUES  

Collecte « Dimanche des Médias » 

Samedi 15 mai Dimanche 16 mai 
Journée mondiale de la communication 

17h00 – Pipaix : Messe dominicale – 
Première Communion 

8h00 – Leuze : Messe dominicale  

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

18h30 – Chapelle-à-Oie : Messe 
dominicale – 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 à l’intention d’Eric Louviaux  

(décédé il y a un an) (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 – 
Bénédiction des Roses de Ste-Rita 

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 – 
Bénédiction des Roses de Ste-Rita 

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 

 

Le Temps pendant l’année - Le Temps ordinaire 
Lundi 24  8h30 Leuze St-Pierre Messe (Ste Vierge Marie, Mère de l’Eglise)  
Mardi 25 8h30 Leuze St-Pierre Messe (St Bède le Vénérable OU St  

Grégoire VII OU Ste Marie-Madeleine de 
Pazzi) 

Mercredi 26 8h30 Leuze St-Pierre Messe  (St Philippe Néri) 
Jeudi 27  18h30 Leuze St-Pierre Messe (St Augustin de Cantorbéry) 
Vendredi 28 18h30 Leuze St-Pierre Messe 

TEMPS ORDINAIRE – SOLENNITE DE LA SAINTE TRINITE 

Samedi 29 mai 
(St Paul VI) 

Dimanche 30 mai 

17h00 – Tourpes : 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 – Thieulain : 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 20 Ancien Testament Psaumes Nouveau Testament 

Lundi 17 2ème Samuel 13-15 57 Actes 9 

Mardi 18 2ème Samuel 16-18  Actes 10 

Mercredi 19 2ème Samuel 20-21 58 Actes 11 

Jeudi 20 2ème Samuel 22-23  Actes 12 

Vendredi 21 2ème Samuel 24 59 Actes 13 

Samedi 22    

Dimanche 23    
 
 
 

Intentions de prière pour  

la semaine 
 

+ Pour les nouveaux baptisés de 
Pâques, pour leurs familles, leurs 
amis, leurs accompagnateurs, 
prions le Seigneur… 
 
+ Pour tous ceux qui ont reçu un 
ministère dans l’Eglise, qu’ils proclament, à la suite de Jésus, une 
Parole qui fait vivre et rend heureux, prions le Seigneur… 
 
+ Pour les jeunes en cette période d’examens qui approche, qu’ils 
gardent confiance et trouvent leur place dans le monde, prions le 
Seigneur… 
 
+ Pour les membres de notre communauté, que chacun participe 
activement au rapprochement et à l’unité, là où il vit, prions le 
Seigneur… 
 



Nous porterons dans notre 

prière… 

Baptêmes 
- 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 samedi 08 mai, en l’église de 
Blicquy, lors de l’Eucharistie 
dominicale, ont communié pour la 

première fois : Elyne Michez, Hector 
Maillot. 
Puissent Notre-Seigneur qui 
aujourd’hui fait de ces enfants Sa 
demeure, être pour eux une source 
intarissable de bonheur intérieur !  

Funérailles 
Monsieur Philippe Boudart 
demeurait à Thieulain. L’Eucharistie 
des Funérailles a été célébrée le 
mardi 11 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 
 

 

Prochaines réunions 
 

Equipe d’animation pastorale – EAP : lundi 17 mai, à 19h30, en l’église 

de Leuze (de façon à mettre en place les distanciations nécessaires) 

 

 

 



 



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


EVANGILE DU DIMANCHE MATIN 
 

 
 

Les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi :  

« Père saint, garde mes disciples unis dans ton nom,  

le nom que tu m’as donné,  

pour qu’ils soient un, comme nous-mêmes.  

Quand j’étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom,  

le nom que tu m’as donné.  

J’ai veillé sur eux, et aucun ne s’est perdu,  

sauf celui qui s’en va à sa perte  

de sorte que l’Écriture soit accomplie.  

Et maintenant que je viens à toi,  

je parle ainsi, dans le monde,  

pour qu’ils aient en eux ma joie,  

et qu’ils en soient comblés.  

Moi, je leur ai donné ta parole,  



et le monde les a pris en haine  

parce qu’ils n’appartiennent pas au monde,  

de même que moi je n’appartiens pas au monde.  

Je ne prie pas pour que tu les retires du monde,  

mais pour que tu les gardes du Mauvais.  

Ils n’appartiennent pas au monde,  

de même que moi, je n’appartiens pas au monde. 

Sanctifie-les dans la vérité :  

ta parole est vérité.  

De même que tu m’as envoyé dans le monde,  

moi aussi, je les ai envoyés dans le monde.  

Et pour eux je me sanctifie moi-même,  

afin qu’ils soient, eux aussi, sanctifiés dans la vérité 

 



 
 



 
 

(Sources : Service diocésain de la Catéchèse) 

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… 
  

"TOUTE ÉPREUVE EST UN TREMPLIN",  
SELON LE FRÈRE FRANÇOIS CASSINGENA-TRÉVEDY 

 

 
 

CHRONIQUES DU TEMPS DE PESTE :  
DONNER UN SENS À CE QUE NOUS VIVONS 

 
La crise sanitaire et les confinements successifs nous ont plongés dans 
l’incertitude, parfois l’angoisse. Mais depuis un an, nous sommes 
aussi poussés à nous réinventer, à nous recentrer vers l’essentiel. Le 
frère François Cassingena-Trévedy a écrit sur cette période. Il publie 
"Chroniques du temps de peste: Donner un sens à ce que nous vivons" 
aux éditions Tallandier. Il est moine bénédictin au monastère de Ligugé 
et enseignant à l’Institut catholique de Paris.  



FAIRE QUELQUE CHOSE DE CETTE PÉRIODE DE CONFINEMENT 
"Une civilisation différente doit absolument commencer à naître de 
cette épreuve", écrit le frère François Cassingena-Trévedy dans cet 
ouvrage. Si elles ont été écrites il y a quelques mois, ces chroniques 
gardent toujours toute leur actualité, selon lui. "J’ai partagé comme 
tout le monde l’angoisse, la sidération et la surprise, explique-t-il. J’ai 
pensé que de cela il fallait faire quelque chose. Toute épreuve est un 
tremplin. Elle n’est pas là pour nous écraser mais pour nous rendre 

inventifs."  
En cette période, certains fidèles ont pu 
être éprouvés dans leur foi et demander la 
messe coûte que coûte, malgré les 
conditions sanitaires. "Chacun va à Dieu 
avec des voies qui lui sont propres mais 
c’est vrai que j’ai été heurté par cette 
forme d’exigence. La messe n’est jamais 
un droit comme si on mettait Dieu en 
boîte, comme si on pouvait le posséder. 
c’est une tentation perpétuelle de l’homme 
de posséder. Je suggère que l’on passe 
d’une démarche religieuse à une démarche 
de foi nue", explique le frère François 
Cassingéna-Trévédy.  

L'IMPORTANCE DES RITES ET DE LA CRÉATIVITÉ 
Selon lui, "on ne peut pas simplement se contenter de calmer nos 
angoisses. Notre relation à Jésus Christ n’est pas un anxiolytique. Avec 
Lui, nous pouvons éprouver cette difficulté d’être". Le frère François 
Cassingéna-Trévédy estime qu’en cette période, il y a une invitation 
aux rites. "La ritualité est indispensable", affirme-t-il. 
Par ailleurs, la crise nous pousse à la créativité. "Ce confinement, cette 
contrainte imperceptible nous ramène à l’essentiel et peut provoquer ce 
que l’homme a de créateur en lui. L’invention est accessible absolument 
à tout le monde. Cela peut passer par la cuisine, le bricolage. L’homme 
peut être un artiste de tout ce qu’il fait", conclut-il. 

Etienne Pépin (sur RCF Radio – Photo Geoffroy Scrive) 

https://rcf.fr/la-matinale/toute-epreuve-est-un-tremplin-selon-le-frere-francois-cassingena-trevedy


 
13 MAI 1981, 17H17 :  

« ON A TIRÉ SUR JEAN PAUL II » 
 

 
ARTURO MARI / VATICAN MEDIA / AFP 

 
Il y a 40 ans, le 13 mai 1981, le pape Jean Paul II était victime d'un 
attentat place Saint-Pierre. Récit. 
 
Sur la place Saint-Pierre désertée par les touristes en raison de la crise 
sanitaire, une simple plaque apparaît discrètement au pied de la porte 
de Bronze d’où s’élance le bras nord de l’impressionnante colonnade 
du Bernin. Sur le marbre, dont la blancheur tranche avec les pavés 
noirâtres, est flanqué le blason du pape Jean Paul II. On peut y lire aussi 
une date en chiffres romains. 13 mai 1981. C’est à cet endroit précis 
qu’il y a quarante ans jour pour jour le pape Jean Paul II fut la cible d’un 
attentat. 
En cet après-midi de printemps 1981, le soleil est radieux et la foule est 
arrivée en masse pour écouter le successeur de Pierre prononcer sa 
catéchèse du mercredi. Un peu plus tôt, le pontife a déjeuné avec le 
professeur Jérôme Lejeune et son épouse. Comme il en a l’habitude 



depuis son élection en 1978, il sort peu avant 17H de son Palais 
apostolique pour rejoindre sa papamobile, une Fiat blanche 
découverte. Avec lui montent son secrétaire particulier, le père 
Stanislaw Dziwisz et son majordome Angelo Gugel. Quelques agents de 
sécurité accompagnent le véhicule. La routine.  
 

 
ITALFOTO/SIPA | EAST NEWS 

 
En apercevant la décapotable papale, la place Saint-Pierre s’enflamme. 
Quelque 20.000 fidèles sont encore venus voir et entendre le premier 
pontife polonais de l’histoire. L’ambiance est à la fête. Le jeune pape 
de 60 ans prend le temps de communier avec la foule qu’il ne se lasse 
pas de bénir. Après avoir une première fois sillonné méthodiquement 
la place, le chauffeur de la voiture patiente un instant, le temps que 
Jean Paul II embrasse un enfant qu’une mère lui tend. Personne ne se 
doute qu’à quelques mètres de lui se trouvent deux hommes armés qui 
ont prévu de commettre l’impensable. 



 
Photo : ArchiviFarabola/EAST NEWS 

 
Une balle de 9 mm dans l’abdomen 
Veste grise, Mehmet Ali Ağca, un jeune turc muni d’un Browning 
calibre 9 mm, s’est parfaitement fondu dans la foule jusqu’à 
s’approcher à quelques mètres de la papamobile. Un peu plus loin, Oral 
Celik, blouson de cuir, cache son revolver et une grenade offensive. Le 
terroriste a prévu de s’en servir pour créer un mouvement de panique 
après l’attentat et s’échapper de la place avec son complice. 
Soudain, à 17h17, deux coups de feu retentissent. Des centaines de 
pigeons affolés s’envolent. L’homme en blanc s’affaisse. « J’ai vu que le 
Saint-Père était touché », racontera alors le père Dziwisz, secrétaire du 
pape à bord de la voiture. « Il chancelait, mais on ne distinguait aucune 



trace de sang ou de blessure. Alors je lui ai demandé : « Où ? » et il a 
répondu : « dans l’estomac. » Je lui ai encore demandé : « ça fait 
mal ? » Il a dit : « Oui. » Debout, derrière le Saint-Père, je l’ai soutenu 
pour l’empêcher de tomber. Il se tenait à moitié assis, à moitié appuyé 
contre moi dans la voiture ». Le Pape est blessé à l’abdomen, au coude 
droit et à l’index de la main gauche. Déjà il perd beaucoup de sang.  
Dans la foule, c’est l’effroi et la stupeur. « Ils l’ont touché ! », entend le 
vaticaniste français Joseph Vandrisse venu machinalement couvrir 
l’audience générale du Pape. Un garde suisse lui confirme le drame : on 
a tiré sur le Pape. Comme une poignée de journalistes, il se précipite à 
la salle de presse du Saint-Siège située au fond de la place Saint-Pierre 
pour avertir son rédacteur en chef au Figaro. La nouvelle va faire l’effet 
d’une bombe dans toutes les rédactions du monde. 

 
Photo12/EAST NEWS 

 
Sur la place, la confusion est la plus totale. Une religieuse se jette sur 
Mehmet Ali Ağca pour le maitriser avec l’aide d’un chef de sécurité. 
Oral Celik, pris de panique après avoir tiré un coup, ne fait pas usage de 



sa grenade. En trombe, la Fiat papale démarre guidée tant bien que 
mal par un service de sécurité déboussolé. On transfère en urgence 
Jean Paul II dans une ambulance puis dans une autre, mieux équipée. 
L’hôpital Gemelli est à six kilomètres et la circulation romaine en cette 
fin d’après-midi se densifie. Pied au plancher, main au klaxon, 
l’ambulancier réalise l’exploit de rejoindre la polyclinique en huit 
minutes. 
« Le Saint-Père ne nous regardait pas. Il répétait sans arrêt : « Marie, 
ma mère ! Marie, ma mère ! » Ses yeux étaient fermés et il souffrait 
beaucoup », se rappelle le père Dziwisz, dans une conversation avec les 
journalistes Carl Bernstein et Marco Politi. 
À Gemelli, le blessé est conduit dans une chambre du onzième étage 
réservée aux urgences papales puis en salle d’opération. Alors qu’il est 
désormais inconscient, on lui administre l’extrême onction. Le voilà 
entre les mains des chirurgiens. L’opération dure cinq heures et vingt 
minutes. Une éternité pour les milliers de fidèles restés place Saint-
Pierre à prier dans une atmosphère de désolation. Devant la 
polyclinique, les personnalités accourent. Le président italien arrivé en 
hâte tient à rester jusqu’à avoir acquis la certitude que le pontife 
polonais s’en tirerait – il quittera l’hôpital rassuré sur les coups de deux 
heures du matin. 
Une main a tiré, une autre a guidé la balle. 
Dans la salle d’opération, l’abattement laisse peu à peu place à l’espoir 
lorsque les chirurgiens réalisent qu’aucun organe vital n’a été touché. 
Certes, on retire vingt deux centimètres d’intestin au pape mais il 
semble tiré d’affaire. « C’était vraiment miraculeux », confiera le père 
Dziwisz, après coup. « Une main a tiré, racontera plus tard le pape 
rescapé, et une autre main a guidé la balle ». 
Car le pontife polonais en est persuadé : la Vierge Marie l’a protégé en 
ce jour anniversaire de la première apparition à Fatima de la Vierge à 
de jeunes enfants bergers. Quatre jours après l’attentat, le Pape 
s’exprime depuis son lit d’hôpital pour remercier et bénir toutes les 
personnes qui l’ont porté par la prière. « À Toi, Marie je répète: Totus 
tuus ego sum’, je suis tout à toi », glisse-t-il, reconnaissant. Sorti le 3 
juin de l’hôpital, il y retourne en urgence une semaine plus tard, son 



organisme ayant contracté un cytomégalovirus lors de la transfusion de 
sang.  Il ne pourra rentrer dans ses appartements que le 14 août. 
Un mystère et un pardon 
Le Pape n’était pas encore tiré d’affaire que déjà les théories les plus 
folles circulaient sur les raisons qui poussèrent Mehmet Ali Ağca à 
commettre son crime. Attentat commandité par les soviétiques ? 
Complot orchestré par la mafia ? Acte d’un déséquilibré ? Les 
différentes enquêtes soulèveront plusieurs pistes sans pour autant 
mettre l’accent sur l’une d’elles en particulier. Les révélations d’Ali 
Agçà – qui passera 29 ans derrière les barreaux – se révéleront toujours 
pleines de contradictions. 
Si les images de l’attentat restent gravées dans la mémoire de millions 
de personnes, celles de la rencontre entre Jean Paul II et son agresseur 
au lendemain de Noël 1983 marquent tout autant les esprits et les 
cœurs. Celui qui avait dès sa première prise de parole en public 
« pardonné » Ali Agçà stupéfie à nouveau le monde. « Je lui ai parlé 
comme à un frère à qui j’ai pardonné et en qui j’ai pleine confiance », 
confie Jean Paul II en sortant de la prison.  

 
Vrede van Utrecht 

Hugues Lefèvre 
(Source : Aleteia) 

https://fr.aleteia.org/2021/05/12/13-mai-1981-on-a-tire-sur-jean-paul-ii/


L’Art qui conduit à la transcendance… 
 

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

 

« LE PLUS BEAU DES CADEAUX », 
UN DOCU-FICTION SUR LE PARDON, CHEMIN DE LIBERTÉ 

 

 
 
« Le Plus Beau des Cadeaux », nouveau film-documentaire du 
réalisateur et acteur espagnol Juan Manuel Cotelo, mène l’enquête 
sur l’alternative à la vengeance et à la haine : le choix du pardon. 
 

Extrait ICI 

https://www.youtube.com/watch?v=pUTc_uB2EaU&t=146s


Toujours féru d’humour décalé et, pour le moins, singulier, le 
réalisateur Juan Manuel Cotelo a choisi avec Le Plus Beau des 
Cadeaux d’aborder le thème du pardon sur fond de western. Il campe 
lui-même un cinéaste en plein tournage dans le Far West, cherchant à 
tout prix une alternative à la fin attendue du duel meurtrier entre les 
deux héros pour proposer une fin heureuse. À cette fin, il parcourt le 
monde pour se nourrir des témoignages de ceux qui ont préféré le 
pardon à la haine. Un voyage dans l’âme humaine dont on ressort 
raffermi, si l’on s’attache davantage aux témoins qu’à la partie fiction. 
De Tim Guénard au génocide rwandais 
Au cœur des montagnes françaises, le cinéaste s’entretient avec Tim 
Guénard, l’auteur de Plus fort que la haine (1999), dans lequel il 
raconte l’abandon par sa mère, les coups de son père, son enfance 
brisée et sa vie de délinquant jusqu’au début de la délivrance, 
notamment grâce à sa conversion. Peu de temps après, il publie son 
acte de foi en l’amour dans Le pardon qui désenchaîne (2002). Et 
pourtant, le secret de son pardon peut demeurer au choix un grand 
mystère ou un bien inaccessible pour beaucoup d’entre nous. Le film 
nous montre des scènes reconstituées de sa jeunesse, avant 
d’entendre un Tim Guénard en paix après un long combat, désormais 
entouré par l’amour de sa femme.  
Mais si la haine est l’un des maux à surmonter en cas de grande 
injustice, bien des conséquences peuvent surgir des blessures, de la 
désespérance à l’autodestruction. C’est à la joie de vivre sans limites 
d’Irene Villa, une mère de famille espagnole, que l’on découvre cette 
force incroyable de ceux qui ont vaincu ce qui pouvait devenir un 
enfer. Victime d’une attaque à la bombe par l’ETA, comme sa mère, 
dans son adolescence, elle perd ses deux jambes et trois doigts. Son 
corps de titane et de chair est devenu sa raison même de fuir toute 
tristesse, toute léthargie et tout ressentiment. D’ailleurs, fait assez 
déroutant mais ô combien édifiant, avec sa mère elles fêtent chaque 
année l’anniversaire de leur naissance, jour du terrible accident, où 
elles sont véritablement nées à la vie.  
Pendant ce temps, le tournage du western se perd en anarchies, plus 
ou moins bien amenées : prétexte à aller plus loin dans la recherche de 



témoins du pardon. C’est ainsi qu’un homme dévoile sa profonde 
tristesse au moment où son grand amour le quitte. Et comment un 
chapelet quotidien, durant cinq ans, lui donne les grâces nécessaires au 
pardon sincère, à la paix, jusqu’au jour où sa femme décide de revenir 
au foyer, auprès de ses enfants.  

 
SAJE - "Le plus beau des cadeaux", de Juan Manuel Cotelo. 

Mais le plus éloquent des exemples est sans doute cette plongée au 
Rwanda, l’un des pays qui a trouvé l’antidote à la guerre, aux mépris, 
aux insultes, aux moqueries et à l’humiliation pour survivre à 
l’irréparable. Après le massacre des Tutsi en 1994, qualifié de génocide, 
la commission Justice et Paix devait trouver la meilleure arme pour 
guérir le peuple rwandais. Demander et donner le pardon était la seule 
issue pour les bourreaux et les victimes. Une révolution si rare dans le 
monde qu’on a peine à croire aux témoignages. Et c’est bouleversant 
de les entendre se donner la paix, redevenir frères et sœurs, 
s’entraider à se reconstruire. Les Rwandais ont la grâce de pouvoir 
s’appuyer sur la Vierge Marie, apparue à des écolières le 12 janvier 
1982 à Kibeho, désormais lieu de pèlerinage national. Elle leur prédit 
alors l’avènement du génocide rwandais douze ans avant son 
commencement. Mais son message était aussi pour le monde, insistant 
sur le pardon, le respect et l’amour fraternel.  

Louise Alméras - Aleteia 
Le Plus Beau des Cadeaux (2018), de Juan Manuel Cotelo, 1h47, en e-
cinéma jusqu’au 8 avril, en VOD et en DVD début juin 

https://fr.aleteia.org/2021/03/27/le-plus-beau-des-cadeaux-un-docu-fiction-sur-le-pardon-chemin-de-liberte/


Quand la musique nous conduit aussi… 
 

* Dans l’univers des Cantates de Bach… 
 

LA CANTATE BWV 43 – POUR L’ASCENSION 
« GOTT FÄHRET AUF MIT JAUCHZEN » 

« DIEU MONTE AU CIEL DANS LES CRIS DE JOIE » 
 
Gott fähret auf mit Jauchzen (Dieu monte au ciel dans les cris de joie) 
(BWV 43) est une cantate religieuse de Johann Sebastian Bach 
composée à Leipzig en 1726. 
 
Histoire et livret 
Bach compose la cantate durant sa troisième année à Leipzig à 
l'occasion de la fête de l'Ascension. Pour cette destination liturgique, 
trois autres cantates ont franchi le seuil de la postérité : les BWV 11, 37 
et 128. Les lectures prescrites pour ce jour de fête sont tirées des Actes 
des Apôtres, le prologue et l'Ascension de Jésus (1: 1-11) et de 
l'Évangile selon Marc (16: 14-20), Jésus dit à ses disciples de prêcher et 
de baptiser. 
Le texte de la cantate est inhabituel car il se compose essentiellement 
d'un poème en six strophes qui constituent les mouvements cinq à dix 
d'une œuvre en onze mouvements. La structure est similaire à celle des 
cantates du cousin de Jean-Sébastien, Johann Ludwig Bach, chef de 
l'orchestre de cour de Meiningen que Bach a dirigé en 1726 : citation 
de l'Ancien Testament, récitatif, aria, citation du Nouveau Testament, 
poème, choral. La première citation est extraite du psaume 47 (47, 6–
7), traditionnellement considéré comme une référence à l'Ascension. 
L'autre citation du quatrième mouvement est le verset 19 de l'Évangile. 
Un poète inconnu paraphrase dans un récitatif et une aria une idée du 
psaume 68 (68, 18) ainsi que sa reprise dans l'Épître aux Éphésiens (4, 
8), « Il est monté et a emmené des captifs avec lui ». 
 



La cantate se termine par la première et la treizième strophe du choral 
de Johann Rist Du Lebensfürst, Herr Jesu Christ (1641). Bach reprend 
plus tard la quatrième strophe du choral pour son Oratorio de 
l'Ascension (voir la semaine dernière). La cantate se compose de deux 
parties, à jouer avant et après le sermon. Bach dirige « Gott fähret auf 
mit Jauchzen » pour la première fois le 30 mai 17261. 
Le reste du texte a plusieurs origines mais les autres mouvements sont 
d'origines obscures (R. Wustmann et W. Neumann6 suggèrent que J. S. 
Bach puisse être cet auteur inconnu tandis que C. S. Terry avance le 
nom de Christian Weiss et Walther Blankenburg suggère Christoph 
Helm.). 
 
Structure et instrumentation 
La cantate est écrite pour deux hautbois, timbales (tamburi sur le 
manuscrit), trois trompettes, deux violons, alto, basse continue, avec 
quatre solistes vocaux (soprano, alto, ténor, basse) et chœur à quatre 
voix. 
Il y a onze mouvements répartis en deux groupes (à jouer avant et 
après le sermon) : 

Première partie 
Chœur : Gott fähret auf mit Jauchzen 
Récitatif (ténor) : Es will der Höchste sich ein Siegsgepräng 
bereiten 
Aria (ténor) : Ja tausend mal tausend begleiten den Wagen 
Récitatif (soprano) : Und der Herr, nachdem er mit ihnen 
geredet hatte 
Aria (soprano) : Mein Jesus hat nunmehr 
SERMON 
Deuxième partie 
Récitatif (basse) : Es kommt der Helden Held 
Aria : Er ists, der ganz allein 
Récitatif (alto) : Der Vater hat ihm ja 
Aria (alto) : Ich sehe schon im Geist 
Récitatif (soprano) : Er will mir neben sich 
Choral : Du Lebensfürst, Herr Jesu Christ 



Musique 
Le chœur d'ouverture avec l'orchestre au complet est le « centre de 
gravité » de la cantate qui s'ouvre avec une introduction marquée 
« adagio », jouée par les cordes doublées par les hautbois. Puis 
commence une fugue, deux entrées instrumentales sont suivies par 
des entrées chorales et un point culminant est atteint avec l'entrée de 
la première trompette. Une seconde fugue comporte des tonalités 
lointaines et mineures. La deuxième partie du texte, lobsinget Gott, 
lobsinget unserm Könige (« chanter les louanges de Dieu, Chantez les 
louanges de notre roi ») est d'abord chantée en homophonie, puis 
présentée dans une troisième fugue sur le thème de la première suivie 
d'une coda homophone. Un récitatif secco amène à la première aria 
accompagnée des violons à l'unisson. Le texte complet est chanté trois 
fois en différentes sections. La citation du Nouveau Testament est 
chantée non pas par la basse en tant que vox Christi mais, 
probablement parce que Jésus ne parle pas lui-même, par la soprano 
qui à la place rapporte « Après que le Seigneur Jésus leur a parlé, il est 
reçu au ciel et s'assied à la droite de Dieu » comme récitatif secco. Le 
cinquième mouvement, basé sur la première strophe du poème, 
conclut la première partie. La soprano accompagnée par les cordes est 
doublée par les hautbois. Dans la section centrale, les mots Er schließt 
der Erde Lauf (« Il termine son cours sur la terre », littéralement : « Il 
finit le cours de la Terre ») sont rendus par un mélisme ascendant suivi 
d'un mouvement contraire quand ils sont répétés. 
La seconde partie comprend les cinq autres strophes du poème en 
alternant récitatifs et aria. Le premier récitatif est accompagné par les 
cordes, les autres sont secco. L'aria de basse est mise en évidence par 
une partie de trompette obligato, mais elle est si difficile que Bach l'a 
confiée à un violon dans une représentation ultérieure. Les mots voll 
Schmerzen, Qual und Pein (« plein de chagrin, de tourment et de 
douleur ») sont illustrés par un tempo plus lent et une tension 
harmonique. Le récitatif qui suit fait in fine référence à l'aspiration au 
ciel, exprimée par un mouvement ascendant. La dernière aria, 
accompagnée par les hautbois, jouit de la victoire sur les ennemis, dans 
une vision de paix plutôt que par une description de bataille mais 



insiste sur les mots aus Jammer, Not und Schmach (de souffrance, de 
détresse et d'ignominie) par « assombrissement harmonique ». Le 
choral de clôture est une disposition en quatre parties de la mélodie de 
Ermuntre dich, mein schwacher Geist, composée par Johann Schop en 
1641. Selon Klaus Hofmann, l'arrangement a été composé non par 
Bach lui-même mais par Christoph Peter (1626–89), cantor à Guben, 
comme indiqué dans le « Neu Leipziger Gesangbuch » (nouvel 
hymnaire de Leipzig) de 1682. 

 (Source : Wikipedia) 

Texte 
Le texte français est disponible ICI. 
 
Interprétations : 
ICI – Une première version - l’air pour basse est accompagné de la 
trompette obligée, mais la partie avait été jugée tellement difficile par 
Bach lui-même qu’il dirigea la cantate avec un violon qui remplaçait la 
trompette (voir notre 2ème version) : Philippe Herreweghe dirige 
« son » Collegium Vocale avec Barbara Schlick (soprano), Catherine 
Patriasz (alto), Christoph Pregardien (ténor), Peter Kooy (basse). 
 
ICI – Une seconde version où la partie de trompette de l’air de basse a 
été confiée à un violon : Le Chœur et l’Orchestre de la Fondation J.-S. 
Bach sont dirigés par Rudolf Lutz avec les solistes Miriam Feuersinger 
(soprano), Annekathrin Laabs (alto), Charles Daniels (ténor), Wolf 
Matthias Friedrich (basse). 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gott_f%C3%A4hret_auf_mit_Jauchzen
http://www.bach-cantatas.com/Texts/BWV43-Fre6.htm
https://www.youtube.com/watch?v=pDjWJWmvbRY
https://www.youtube.com/watch?v=PnWyQUR7d3o


* Douceurs et tremblements de l’Orgue… 
 

LA MERVEILLE PROVENÇALE :  
LE GRAND ORGUE DE LA BASILIQUE  

SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME 
 

 
© Wikimedia 

Orgue de St Maximin la Sainte Baume - J-E Isnard. 

 
Connu des organistes du monde entier, le chef-d’œuvre du frère 
dominicain Jean-Esprit Isnard demeure le remarquable et "intégral 
témoin" de l’apogée de l’orgue classique français. 
 
« Merveille d’art provençal, le grand orgue de la basilique de Sainte-
Marie-Madeleine, à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume du Var, l’est 
assurément par l’harmonie et l’élégance, l’envol et la puissance de son 
architecture majestueuse… » C’est par ces mots qui débutent le petit 
livre du père Arbus (Une merveille d’art provençal, 1955) consacré à cet 
orgue majestueux. Professeur de droit canon au couvent d’étude 
dominicain, il fut un ardent défenseur de l’orgue de Saint-Maximin dès 
les années 1950. Conscient du trésor exceptionnel que représentait cet 



instrument, il alerta les Monuments historiques sur son état et fonda 
un comité pour sa restauration dont il assura secrétariat et direction 
jusqu’à sa mort, le 2 juillet 1959. 
Mais pourquoi l’orgue de Saint-Maximin est-il si célèbre ? Chef-
d’œuvre du frère dominicain Jean-Esprit Isnard, l’orgue de la basilique 
royal, construit de 1772 à 1774, est l’un des très rares grands 
instruments d’Europe — le 2e en France avec le Clicquot de Poitiers — 
à avoir conservé l’intégralité de ses tuyaux d’origine. C’est au facteur 
d’orgue Pierre Chéron, qui a réalisé le relevage complet de l’orgue en 
1954, que l’on doit d’abord et essentiellement le sauvetage de Saint-
Maximin. Pendant près de quarante ans, il a étudié et ranimé cet 
orgue. 
Sauvée à la dernière minute des mains des « restau-
rateurs » modernes 
Au moment de sa restauration complète (1986-1991), Pierre Rochas, 
médecin et spécialiste de l’orgue provençal, raconte que le rapport des 
« experts » des Monuments Historiques prévoyait une « reconstruction 
complétante » pour mettre au goût du jour ce rarissime instrument 
possédant intacte toute sa partie sonore et sa mécanique d’origine ! La 
mode « néo-classique » du moment avait causé la perte de plusieurs 
instruments et l’on pense, avec peine, à la refonte des tuyaux du 
XVIIe siècle de l’orgue d’Auch qui avait soulevé l’indignation au-delà des 
frontières. Heureusement pour Saint-Maximin, cette décision qui aurait 
été fatale, finit par être neutralisée. 
C’est Yves Cabourdin, facteur d’orgues à Carcès qui fut désigné pour 
effectuer une restauration complète de l’orgue entre 1986 et 1991. 
Même si d’importantes réparations et réfactions mécaniques ont été 
nécessaires, le programme de restauration a respecté les divers 
éléments dans leur état d’origine. Les claviers de Mader qui avaient été 
mis en place au XIXe siècle ont été refaits pour retrouver le modèle 
exact des claviers de l’époque d’Isnard : des touches en ébènes avec 
des feintes plaquées d’os. Les 2.960 tuyaux d’origine ont, quant à eux, 
été conservés intégralement. 



 
  
Par cet orgue, le frère Jean-Esprit Isnard, avec toute sa science et toute 
son expérience, y a exprimé sa foi intense. Comme le disait le père 
Arbus, pas de sermons éloquents mais une prédication par des sons 
musicaux et enchanteurs. C’est Pierre Bardon, organiste titulaire 
depuis 1961 et décédé le 25 février 2021, qui a fait sonner cet orgue 
pendant presque soixante ans, avec la modestie qui le caractérise, sous 
le regard attentif des statues du roi David et de sainte Cécile qui 
décorent le buffet du grand orgue. 
La renommée de ce splendide instrument est aujourd’hui 
internationale. Il a échappé aux destructions de la Révolution française 
et aux « restaurations » dévastatrices des XIXe et XXe siècles pour 
arriver jusqu’à nous comme véritable témoin des sonorités de l’orgue 
classique. Nous finirons par ces mots de l’association des amis de la 
basilique qui résument si bien ce que l’on peut ressentir à l’écoute de 
l’orgue de Saint-Maximin : 
« De la musique avant toute chose, celle de l’orgue d’abord, pour la 
prière du croyant certes, mais aussi pour tous. Si la musique est l’art 
d’organiser, d’ordonner et d’accorder les sons, quel instrument autre 
que l’orgue, avec ses milliers de tuyaux où chante l’air, possède une 



telle variété de timbres : murmures de la flûte, fierté de la trompette, 
chaleur du cornet, velouté de la clarinette… À l’écoute, le temps est 
transfiguré. Il n’est plus que le déroulement, d’harmonie, de rythmes, 
de mélodies qui enlace la conscience, atteint le cœur, l’esprit et 
l’âme. » 

Caroline Becker (Aleteia) 
 

ICI – Pierre Bardon présente à un groupe de touristes, l’instrument 
qu’il a servi durant presque 60 ans… 
 
ICI – Le même Pierre Bardon improvise l’entrée de la Messe 
dominicale… 
 
ICI – Brice Montagnoux dans Nicolas de Grigny (1672-1703), Ave Maris 
Stella (Livre d'orgue, 1699) - Fugue à 5 - Duo - Dialogue sur les grands 
 
ICI – Brice Montagnoux dans François Couperin (1668-1733), Offertoire 
sur les grands jeux (Messe des Paroisses, 1690) 
 
 
 
 

https://fr.aleteia.org/2016/02/06/la-merveille-provencale-le-grand-orgue-de-la-basilique-saint-maximin-la-sainte-baume/
https://www.youtube.com/watch?v=WlfcuawEUvg
https://www.youtube.com/watch?v=W4MmEXTG0_c
https://www.youtube.com/watch?v=s6fJMo3EhRM
https://www.youtube.com/watch?v=7zRfke3WA-w


UN CONCERT D’ORGUE (VII) 
 

Concert Yoann Tardivel Erchoff  
Basilique Saint-Remi à Reims 

 

 
 

ICI 

 
Programme 

 
Félix Mendelssohn  

Sonate op 65/6 
 

Camille Saint-Saëns  
Fantaisie no1 (sans opus) 

 
Jean-Sébastien Bach  

Prélude et Fugue en Ré majeur BVW 532 
 

Camille Saint-Saëns 
Fantaisie n° 3 op 157 

 
Extraits des Improvisations op.150 : N° 4, 3 et 7 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ujLfKZ3gPKg


* Pour le plaisir de l’oreille… 

 
ICI 

UN RÉPERTOIRE PARFOIS REGARDÉ DE HAUT MAIS 

SOUVENT DE TRÈS GRANDE QUALITÉ MUSICALE… 
 

 
 

CONCERT-HOMMAGE AUX MUSIQUES DE FILMS 
SANS PUBLIC MAIS LES MUSICIENS S’APPLAUDISSENT LES 

UNS LES AUTRES… C’EST BEAU… 
  

L’ORCHESTRE NATIONALE DU CAPITOLE DE TOULOUSE 
DIRIGÉ PAR TUGAN SOKHIEV, 

DIRECTEUR MUSICAL DU THÉÂTRE DU BOLCHOÏ 

https://www.youtube.com/watch?v=iQbA5BQrsGY


PROGRAMME 
 

03'29 - The Artist, ouverture 
 

04'52 - James Bond theme 
 

08'18 - Le Mépris, Thème de Camille 
 

11'20 - La Nuit Américaine 
 

14'10 - Rabbi Jacob, Medley 
 

21'30 - Les Portes de la Nuit 
 

24'40 - Les Parapluies de Cherbourg 
 

30'28 - Le Château de ma mère, Valse d'Augustine 
 

36'38 - Superman march 
 

42'00 - Il était une fois dans l'Ouest - L'homme à l'harmonica 
 

46'58 - Le Clan des Siciliens 
 

51'52 - Le Parrain 
 

55'44 - Lawrence d'Arabie, ouverture 
 

1h00'08 - Les dents de la Mer 
 

1h03'21 - Harry Potter - La Chambre des secrets 
 

1h07'31 - Harry Potter - La Chouette 
 

1h12'58 - Star Wars, Main Title 



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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