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Temps pascal – Dimanche de Pentecôte 
« La Pentecôte n’atteignit que quelque cent vingt disciples. Elle a mis 
le feu au monde. De proche en proche. Une nouvelle pentecôte, issue 

de la première, est certainement à l’œuvre dans le monde. »  
Mgr Charles Moeller 
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Une Parole… Une prière…  

 
« Quand arriva le jour de la 
Pentecôte, au terme des 
cinquante jours après 
Pâques, ils se trouvaient 
réunis tous ensemble. 
Soudain un bruit survint du 
ciel comme un violent coup 
de vent : la maison où ils 
étaient assis en fut remplie 
tout entière. Alors leur 
apparurent des langues 
qu’on aurait dites de feu, qui 
se partageaient, et il s’en 
posa une sur chacun d’eux. 
Tous furent remplis d’Esprit 
Saint : ils se mirent à parler 
en d’autres langues, et 
chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit. 
Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux, venant de 
toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui 
retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine 
confusion parce que chacun d’eux entendait dans son propre dialecte 
ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l’émerveillement, ils 
disaient : « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ? 
Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre 
dialecte, sa langue maternelle ? Parthes, Mèdes et Élamites, 
habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la 
province du Pont et de celle d’Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, 
de l’Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de 
passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous 
les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. » 

Livre des Actes des Apôtres 2, 1-11 
(Illustration : Macha Chmakoff, Pentecôte au Cénacle, 81x65)  



« En ce temps-là, 
Jésus disait à ses 
disciples : « Quand 
viendra le Défen-
seur, que je vous 
enverrai d’auprès 
du Père, lui, l’Esprit 
de vérité qui 
procède du Père, il 
rendra témoignage 
en ma faveur. Et 
vous aussi, vous 
allez rendre témoi-
gnage, car vous êtes 
avec moi depuis le 
commencement. 
J’ai encore beau-
coup de choses à 
vous dire, mais pour 
l’instant vous ne 
pouvez pas les 
porter. Quand il 

viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout 
entière. En effet, ce qu’il dira ne viendra pas de lui-même : mais ce 
qu’il aura entendu, il le dira ; et ce qui va venir, il vous le fera 
connaître. 
Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire 
connaître. Tout ce que possède le Père est à moi ; voilà pourquoi je 
vous ai dit : L’Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire 
connaître. » 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean 15, 26-27 ; 16, 12-15 
(Illustration : Macha Chmakoff, Pentecôte lumière, 81x65)  



 
Hymne pour le Dimanche de la clôture de la Pentecôte 

 
Amour qui planais sur les eaux 

Et les berças du premier souffle, 
Nos âmes dorment ; 

Prends-les d’un battement nouveau 
Qui reflue au Christ vers leur source 
Pour déborder parmi les hommes. 

 
Tu es cette voix qui gémit, 

Dans les douleurs de notre monde, 
Le nom du Père ; 

Mais en retour, tu es aussi 
La voix apportant sa réponse : 

L’Amour de Dieu couvre la terre. 
 

Tu es la genèse en tout temps, 
Tu es le vent qui crie naissance 

À l’âme obscure ; 
Tu nous engendres du dedans, 

Tu fais tressaillir le silence 
Au fond de toute créature. 

 
Amour descendant aujourd’hui, 
Viens agiter les eaux enfouies 

De nos baptêmes, 
Qui de la mort de Jésus Christ 

Nous font resurgir dans sa vie : 
Tout est Amour dans l’Amour même. 

 
(Patrice de La Tour du Pin – CNPL – A écouter ICI) 

 

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


 

Méditation du Pape François…
 

PAPE FRANCOIS 
Année B – Dimanche de la Pentecôte – Regina Caeli 

20 mai 2018 - Place Saint-Pierre 
 

 
 
Chers frères et sœurs, bonjour! 
Dans la fête de Pentecôte d’aujourd’hui culmine le temps pascal, 
centré sur la mort et la résurrection de Jésus. Cette solennité nous fait 
nous rappeler et revivre l’effusion de l’Esprit sur les apôtres et les 
autres disciples, réunis en prière avec la Vierge Marie au Cénacle (cf. Ac 
2, 1-11). En ce jour a commencé l’histoire de la sainteté chrétienne, 
parce que l’Esprit Saint est la source de la sainteté, qui n’est pas le 
privilège de quelques-uns, mais la vocation de tous. 
Par le baptême, en effet, nous sommes tous appelés à participer à la 
vie divine du Christ et, par la confirmation, à devenir ses témoins dans 
le monde. « L’Esprit Saint répand la sainteté partout, dans le saint 
peuple fidèle de Dieu » (Exhort. ap. Gaudete et exsultate, n. 6). « Le 
bon vouloir de Dieu a été que les hommes ne reçoivent pas la 
sanctification et le salut séparément, hors de tout lien mutuel; il a 



voulu en faire un peuple qui le connaîtrait selon la vérité et le servirait 
dans la sainteté » (Const. dogm. Lumen gentium, n. 9). 
Déjà à travers les anciens prophètes, le Seigneur avait annoncé ce 
dessein au peuple. Ezéchiel: « Je mettrai mon esprit en vous et je ferai 
que vous marchiez selon mes lois et que vous observiez et pratiquiez 
mes coutumes […] Vous serez mon peuple et moi je serai votre Dieu » 
(36, 27-28). Le prophète Joël: « Je répandrai mon esprit sur tout être 
de chair, vos fils et vos filles prophétiseront. […] Même sur les 
serviteurs et sur les servantes je répandrai mon esprit en ces jours-là. 
[…] Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé » (3, 1-2.5). Et 
toutes ces prophéties se réalisent en Jésus Christ, « médiateur et 
garant de l’effusion éternelle de l’Esprit » (Missel Romain, Préface 
après l’Ascension). Et aujourd’hui, c’est la fête de l’effusion de l’Esprit. 
Depuis ce jour de Pentecôte, et jusqu’à la fin des temps, cette sainteté, 
dont la plénitude est le Christ, est donnée à tous ceux qui s’ouvrent à 
l’action de l’Esprit Saint et qui s’efforcent d’être dociles. C’est l’Esprit 
qui fait expérimenter une joie pleine. L’Esprit Saint, en venant en nous, 
vainc l’aridité, ouvre les cœurs à l’espérance et encourage et favorise la 
maturation intérieure dans la relation avec Dieu et avec le prochain. 
C’est ce que nous dit saint Paul: « Mais le fruit de l'Esprit est charité, 
joie, paix, longanimité, serviabilité, bonté, confiance dans les autres, 
douceur, maîtrise de soi » (Ga 5, 22). L’Esprit Saint fait tout cela en 
nous. C’est pourquoi aujourd’hui nous fêtons cette richesse que le Père 
nous donne. 
Demandons à la Vierge Marie d’obtenir aujourd’hui aussi à l’Eglise une 
Pentecôte renouvelée, une jeunesse renouvelée, qui nous donne la joie 
de vivre et de témoigner de l’Evangile et qu’elle « infuse en nous un 
intense désir d’être saints pour la plus grande gloire de Dieu » 
(Gaudete et exsultate, n. 177). 

Pape François 
(Source Texte et illustrations : Vatican) 

 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/angelus/2018/documents/papa-francesco_regina-coeli_20180520.html


Dans notre Diocèse de Tournai… 
 

SPECIAL CATHEDRALE DE TOURNAI 850ÈME  
 

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

 
 

 
DÉDICACE DE 850 ANS 

9 MAI 2021 
HOMÉLIE (SUITE) PAR  

GUY HARPIGNY,  
EVÊQUE DE TOURNAI 

 
 

Le deuxième type d’expérience est le sentiment d’éternité. Comment 
se fait-il que, jusqu’à présent, aucun obstacle n’a réussi à effacer cet 
édifice ? Même aux heures les plus noires de l’histoire de cette région 
d’Europe du Nord, la Cathédrale a tenu bon. Des iconoclastes ont cassé 
en 1566 ; les Tournaisiens ont réparé, reconstruit. Des citoyens 
persuadés qu’il fallait effacer les traces de l’ancien régime ont cherché 
à vendre l’édifice pour lui donner un autre avenir à la fin du XVIIIème 
siècle ; le concordat de 1801, entre Napoléon Bonaparte et le Pape Pie 
VII, a ouvert une restauration de fond en comble ; elle a duré pendant 
soixante ans. Une tornade en 1999 a failli ébranler l’ensemble de 
l’édifice. Immédiatement, des efforts extraordinaires ont été mis en 
forme de décrets en vue d’une restauration digne du XXIème siècle. 
Alors que, durant des siècles, ce sont surtout des institutions 
ecclésiastiques qui ont veillé à l’entretien de la Cathédrale, c’est 
désormais à la Province de Hainaut que revient cette mission. Devant 
cette évolution depuis la fin du XVIIIème siècle, de la législation du 
début du XIXème siècle, des lois de l’Etat belge depuis 1831 jusqu’à nos 



jours, nous prenons acte des diverses décisions prises dans un Etat 
désormais fédéral. Nous ne pouvons que nous en réjouir. En effet, il est 
vrai que cet édifice restera Cathédrale, un lieu de culte catholique, tant 
qu’il y aura une assemblée de chrétiens catholiques dans la Province de 
Hainaut, et tant que le Saint-Siège désignera un évêque de Tournai. 
Jusqu’à présent, il existe une assemblée de chrétiens catholiques dans 
la province de Hainaut. Jusqu’à présent, il y a un évêque de Tournai. En 
même temps, nous savons bien que l’assemblée des catholiques du 
Hainaut et l’évêque de Tournai n’ont pas les ressources nécessaires 
pour entretenir la Cathédrale. C’est pourquoi, au nom des catholiques 
du Hainaut et en mon nom propre, je remercie tous ceux, toutes celles 
qui, au nom des pouvoirs publics concernés par la Cathédrale veillent à 
son entretien, à sa restauration et à sa signification dans le patrimoine 
de la société civile : la Ville de Tournai, la Province de Hainaut, la 
Région Wallonne. 
 

 
 
Le troisième type d’expérience, c’est de poser un acte de foi, qui se 
manifeste dans la liturgie, le culte. Tant qu’il y aura des catholiques en 



Hainaut, la Cathédrale restera un lieu de culte. Et, dans cet esprit, tout 
aménagement liturgique aura sa place. En effet, au fur et à mesure des 
siècles, il y a eu dans ce lieu des ajouts, des modifications, qui ont 
correspondu à la liturgie du temps, aux avancées patrimoniales du 
temps : le roman, le gothique, l’ambon de la Renaissance, les œuvres 
d’art, les ajouts du XIXème siècle dans le chœur gothique. Il est normal 
qu’au XXIème siècle, toutes les institutions impliquées se concertent 
pour avancer dans un aménagement liturgique qui correspond à la 
liturgie initiée par le concile Vatican II. Ici, la fabrique de l’église 
cathédrale, le chapitre cathédral, les institutions chargées du 
patrimoine ont un rôle à jouer. Merci en tout cas pour tout ce qui a été 
réalisé au plan liturgique depuis des années, par l’équipe liturgique, les 
organistes et la maîtrise. 
Le quatrième type d’expérience, c’est l’accueil des enfants, des jeunes, 
des adultes qui demandent de devenir chrétiens. En termes 
techniques, on appelle cette démarche l’initiation chrétienne 
sacramentelle. Elle est manifestée par le baptême, la confirmation et 
l’eucharistie, les trois sacrements qui ont tout leur sens lors de la 
veillée pascale. Récemment, grâce à Notele, nous avons pu voir 
l’immersion de deux adultes dans le baptistère provisoire de la 
Cathédrale. Plongés dans la mort avec le Christ, les nouveaux chrétiens 
sortent vivants, ressuscités en proclamant « amen », oui, je crois en 
Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. Durant les premiers siècles de l’ère 
chrétienne, c’est de cette manière que l’évêque, et lui seul, baptisait 
les chrétiens dans son église, la Cathédrale. Je pense que nous sommes 
prêts à entrer davantage sur le chemin nouveau de l’initiation 
chrétienne telle que le prévoit le concile Vatican II.  
Le cinquième type d’expérience, c’est l’attention renouvelée au 
patrimoine. Depuis quelques décennies, en Europe du Nord, nous 
aimons bien connaître nos racines. Pas seulement l’arbre généalogique 
de nos parents, mais aussi les lieux géographiques qui nous ont formés, 
les éléments culturels qui nous ont été transmis, le patrimoine 
architectural qui nous est confié. Nous ne pouvons que nous réjouir de 
cette évolution. Des budgets colossaux ont été programmés dans ce 
sens, dans beaucoup de domaines de la vie sociale, culturelle et 



économique. Ici encore, avec tous les citoyens de notre pays, des 
entités fédérées, de la Région Wallonne, de la Province de Hainaut et 
de la Ville de Tournai, je remercie tout ce qui a été mis en route au plan 
patrimonial dans la Cathédrale. Avec tous ceux qui seront concernés, je 
veillerai à ce que nous mettions en route une procédure pour mettre 
davantage le trésor de la Cathédrale en valeur. Je suis certain que nous 
parviendrons à trouver un terrain d’entente qui respecte les objectifs 
fondamentaux de chaque institution. Dans ce domaine, souvenons-
nous des archives de la Cathédrale, qui contiennent des manuscrits, 
des imprimés depuis de nombreux siècles. Des chercheurs du monde 
entier viennent les consulter. 
 

 
 
Le sixième type d’expérience, c’est le rayonnement culturel de cet 
édifice. Avec le temps, la Cathédrale a bénéficié d’un rayonnement 
culturel lié à son architecture, à sa signification dans la société, aux 
initiatives successives prises pendant des siècles que ce soit dans 
l’enseignement, la solidarité avec les pauvres, l’accompagnement de 
personnes accablées par la souffrance. Les temps ont changé. La 



culture demeure. Depuis des années, la Cathédrale a accueilli des 
événements culturels de grande qualité. Ils ont été organisés par des 
institutions liées à la Cathédrale et par des institutions qui ont estimé, 
à juste titre, que la Cathédrale était un écrin exceptionnel pour ouvrir 
ces événements à un public très large. Vous connaissez mon opinion 
sur ce point et la justification de cette opinion. Dans la mesure où les 
pouvoirs publics financent, en très grande partie, l’entretien et la 
restauration de la Cathédrale, il va de soi que la Cathédrale accueille 
des événements culturels destinés à de larges publics, quelles que 
soient les convictions des membres de ce public. Ici aussi, je suis 
certain que tout se fera dans une excellente concertation. 
Le septième type d’expérience, c’est l’accueil des touristes. Grâce à 
l’évolution des mentalités, au développement économique, à la 
croissance de richesses, beaucoup d’êtres humains ont la possibilité de 
voyager, de faire du tourisme, de visiter des lieux sacrés, des œuvres 
d’art, des lieux qui font partie du patrimoine exceptionnel de 
l’humanité. La Cathédrale fait partie de ces lieux. Tous, nous sommes 
fiers que la Cathédrale a été inscrite au patrimoine mondial de 
l’UNESCO à la fin de l’an 2000. Raison de plus pour inventer des 
perspectives pour attirer les touristes. Et les accueillir en les initiant, 
par des moyens qui ont considérablement gagné en efficacité grâce à la 
digitalisation, en les initiant à des pans entiers de notre histoire, de 
l’histoire de la « maison commune » de l’humanité.   
Le huitième type d’expérience, c’est la prière auprès de la Vierge 
Marie, Notre Dame des Malades. Depuis des siècles, l’humanité a été 
atteinte d’épidémies de toutes sortes. Depuis des siècles, des 
personnes, des familles ont été accablées par des malheurs de toutes 
sortes. Depuis des siècles, des chrétiens et des non chrétiens viennent 
prier devant la représentation de Marie, la Mère de Jésus, sous le 
vocable de Notre Dame des Malades. Prier Marie, prier avec Marie, 
c’est une tradition qui nous vient des apôtres. Il est tout à fait indiqué 
que dans l’église de l’évêque, successeur des apôtres, la Cathédrale, 
Marie ait une place d’honneur. Sur la croix, Jésus a confié sa mère au 
disciple bien-aimé, qui nous représente tous. Jésus nous a confié sa 
mère. Avec le disciple bien-aimé, nous la prenons chez nous. Elle a sa 



place dans la Cathédrale, qui, depuis des siècles, est dédiée à Notre-
Dame. En ce deuxième dimanche de mai, la fête des mères, Bonne Fête 
Notre Dame des Malades. 

*** 
 

 
 
Tout à l’heure, les évêques Baudouin Ier et Radbod II, qui ont été 
découverts pendant les fouilles rejoindront, à un autre endroit, une 
demeure en ce lieu. Radbod II nous a laissé la grande procession de 
Tournai, initiée au moment où une épidémie faisait des ravages à 
Tournai, en 1092. Soyons assurés que, du haut du ciel, il continue à 
veiller sur nous. 

 

 
 



DU 19 AU 22 MAI 2003 :  
VENEZ, ET VOUS VERREZ (JEAN 1,39) 

Le lundi 19 mai 2003, au lendemain des élections législatives, à 8.15 H, 
le secrétariat de la Nonciature auprès du Roi des Belges m’appelle sur 
mon portable, à Mons, : Le Nonce apostolique vous attend aujourd’hui 
à 15.00 H. Arrivé à la Nonciature pour 15.00 H, je suis accueilli par une 
secrétaire qui m’introduit dans un salon, où je reste debout. Je reçois 
une tasse de café. Le Nonce, Mgr Karl-Josef Rauber (né à Nürnberg en 
1934), entre dans le salon et m’invite à m’asseoir. C’est la première fois 
que je vois Mgr Rauber. Il a succédé à Mgr Pier-Luigi Celata (né en 
1937), qui m’avait déjà convoqué, avec plusieurs autres personnes, 
pour parler du dialogue islamo-chrétien en Belgique. Mgr Rauber 
demande des nouvelles de ma santé et de mes activités pastorales à 
Mons, où je suis doyen depuis 1997. Ensuite, il me dit : Le champ de la 
vigne sera plus grand. Je demande : Que dois-je comprendre ? Il me 
répond : Le Pape Jean-Paul II vous nomme évêque de Tournai. Je fais 
des efforts pour rester serein et je dis : Je vais réfléchir et prier. Le 
Nonce rétorque aussitôt : Ah non ! Vous devez dire : oui. Abasourdi, 
j’écoute le Nonce me raconter comment lui, le 18 décembre 1982, il 
avait appris par téléphone sa nomination comme nonce apostolique et 
son ordination épiscopale prévue le 6 janvier suivant. Pendant 
quarante minutes, nous évoquons plusieurs sujets ayant trait à notre 
expérience de vie comme prêtre. Le Nonce n’arrête pas de dire : Ach 
ja ! Il faut dire : oui. Finalement, je dis : Oui. 
Ensuite vient la question : Quelle est votre devise ? Je réponds que je 
n’y ai pas réfléchi. Le timing de l’annonce de la nomination est établi. 
Le mardi 20 mai, le Nonce informera le Cardinal Danneels, le Roi Albert 
II et l’administrateur diocésain de Tournai Paul Scolas. Mais à quelle 
date la nomination serai-t-elle rendue publique ? J’essaie de donner 
des éléments importants de mon agenda. Le jeudi 22 mai, le Roi Albert 
II, la Reine Paola, le Roi et la Reine de Norvège feront une visite 
officielle à Mons. Normalement, je suis requis à l’hôtel de ville de Mons 
pour la réception officielle. Le Nonce réagit : Puisque le Roi sera à Mons 
le 22 mai, votre nomination sera rendue publique le 22 mai à midi. Je 
comprends que, pour moi, Mons c’est terminé. Je serai requis ailleurs 



ce jour-là. En quittant la Nonciature pour me rendre à ma voiture, 
j’entends le Nonce qui marche à grands pas avant de me rejoindre. Il 
me dit : Est-ce que cela ira pour retourner chez vous en voiture ? Je 
réponds que je pense pouvoir rouler jusque Mons. En fait, je m’arrête 
le long de l’autoroute à Nivelles, pour reprendre mes esprits. Après un 
coup de téléphone à Michel Vinckier, doyen de Châtelet, je me rends à 
Châtelet pour lui annoncer la nouvelle. Il m’écoute et m’encourage à 
« digérer » la nouvelle mission, tout en restant serein. 
Le mardi 20 mai, j’ai un petit-déjeuner de travail à Hyon avec le comité 
« art et spiritualité ». Pierre-Louis Navez est présent. Un coup de fil 
interrompt le petit-déjeuner. Je me réfugie à la cuisine. 
L’administrateur diocésain me dit qu’il sait que je suis nommé évêque 
de Tournai. Il a été informé de ma nomination par le Nonce. Pendant 
que je parle avec l’administrateur diocésain, Pierre-Louis Navez dit aux 
membres d’art et spiritualité que le Nonce m’appelle pour dire que je 
deviens évêque de Tournai. Ensuite, au fil des heures, je suis amené à 
produire une biographie, à prendre note de l’heure de la conférence de 
presse à la rue Guimard à Bruxelles, à me laisser photographier, etc. Je 
n’ai plus une minute à moi. Au presbytère de Sainte-Waudru à Mons, 
Maryse Harvengt, la secrétaire, est étonnée du va-et-vient de 
personnes qui veulent me voir en toute urgence. 
Le mercredi 21 mai, en fin d’après-midi, je prends deux bouteilles de 
champagne et je me rends chez mes parents à Luttre. Je les informe 
avec calme. Maman a 80 ans. Papa va avoir 82 ans. Je demande de ne 
rien dire avant le lendemain à midi. Ils savaient qu’un évêque serait 
nommé à Tournai. Le fait de le voir devant eux est une fameuse 
surprise. Papa me dit : Ce ne sera pas facile. Maman regarde le crucifix 
au-dessus de la cheminée et me dit : Nous prierons pour toi. Ensuite, 
elle décroche le téléphone pour appeler mes deux sœurs : Guy a 
quelque chose à vous dire ; venez immédiatement. Mes sœurs arrivent 
à toute vitesse avec leur mari. Je leur annonce la nouvelle. Mon beau-
frère Philippe rappelle, aujourd’hui encore, que, quand je parlais, mon 
menton ne cessait de trembler. Nous avons bu le champagne et 
partagé un petit souper. 



Le jeudi 22 mai, mémoire de sainte Rita, la patronne des causes 
désespérées, j’avertis Maryse Harvengt de ma nomination à Tournai et 
je lui propose de m’accompagner comme secrétaire à l’évêché. 
Quelques évêques m’envoient un message pour me féliciter. Mgr 
Léonard m’appelle pour manifester sa joie. Frédéric Blondeau, chargé 
de la communication à l’évêché, vient me chercher pour me conduire à 
la rue Guimard à Bruxelles. En arrivant au secrétariat de la conférence 
épiscopale, Etienne Quintiens me félicite et me donne la liste des dates 
des conférences épiscopales des deux années à venir. Eric De 
Beukelaer, porte-parole des évêques de Belgique, me présente aux 
journalistes. J’apprends beaucoup de choses sur mon compte. Pendant 
au moins une demi-heure, les journalistes du nord et du sud du pays 
me posent des questions auxquelles je réponds comme « je le sens ». 
Beaucoup pensent que je parle l’arabe et que je suis informé de tout ce 
qui se passe dans le monde islamique. J’ai même des questions sur la 
« politique communale à Anvers ». Cela se passe bien. J’ai appris 
quelques jours plus tard que le Nonce était content de ma 
« prestation ». 
Après un déjeuner bien agréable dans un bureau du secrétariat de la 
conférence épiscopale, Frédéric Blondeau me conduit au palais 
épiscopal de Tournai, où une autre conférence de presse a été 
programmée. Paul Scolas me présente aux journalistes. Je réponds aux 
questions. Il ne s’agit plus de la présence de musulmans en Belgique, 
mais des projets pastoraux du diocèse. Un verre est offert. Frédéric 
Blondeau me ramène à Mons. Pour décompresser, je prends le repas, 
avec Michel Vinckier, dans restaurant non loin de la Collégiale Sainte-
Waudru à Mons. 
Mon adjoint à Mons, Yves Verfaillie, accompagnait depuis plusieurs 
jours un pèlerinage à Lourdes. Il a appris ma nomination en la cité 
mariale et il a déposé un cierge devant la stature de Marie à la grotte. Il 
m’appelle pour dire qu’il est très heureux de ma nomination. 
Le lendemain, le défilé des personnes qui viennent me féliciter n’arrête 
pas au presbytère Sainte-Waudru. Le Nonce m’appelle de nouveau par 
téléphone pour me signifier que le Cardinal Giovanni Battista Re, Préfet 
de la Congrégation des Evêques à Rome, veut me voir le plus 



rapidement possible. En effet, dès le 23 mai, il appert que je dois 
« prendre possession canonique du diocèse » le plus rapidement 
possible. Avant de partir pour Rome, je dois prêter serment comme 
évêque, ce que je fais à la chapelle de la Nonciature la semaine après 
ma nomination. 
Ce samedi 22 mai, cela fait dix-huit ans que ces événements se sont 
déroulés. Ils m’ont profondément marqué. Certes, l’ordination du 7 
septembre 2003 à la Cathédrale de Tournai a été un moment fort. Mais 
ce sont les jours entre le 19 et le 22 mai qui m’ont transformé. Ma 
prière, mon intercession, a été élargie à un peuple beaucoup plus 
vaste. Et j’ai su que beaucoup me portaient dans la prière. Merci à eux. 
C’est en reprenant la prière de Jésus dans l’évangile de Jean, la veille 
de la Passion (chapitre 17), que j’ai été frappé par la parole : Consacre-
les dans la vérité ! La nouvelle traduction liturgique dit 
aujourd’hui : Sanctifie-les dans la vérité ! Je pouvais ainsi répondre à la 
question du Nonce à propos de ma devise. Depuis la quatrième année 
du secondaire au Collège Sainte-Gertrude à Nivelles, je lis 
régulièrement l’évangile selon saint Jean. C’est dans cet évangile que 
j’ai été frappé par des « paroles de vie ». Pour le diaconat : Seigneur, à 
qui irions-nous ? Tu as les paroles de vie éternelle (Jean 6,68). Pour le 
presbytérat : Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour 
ceux qu’on aime (Jean 15,13). Pour l’épiscopat : Sanctifie-les dans la 
vérité (Jean 17,17). 
A l’approche de la solennité de la Pentecôte, je rends grâce pour le 
peuple de Dieu qui est à Tournai, l’Eglise particulière qui m’a été 
confiée. Ce peuple m’apprend à devenir serviteur, en sachant que le 
vrai Pasteur, c’est le Christ lui-même. Il continue à me dire chaque 
jour : Toi, suis-moi (Jean 21,22). 

+ Guy Harpigny, Evêque de Tournai 
(Source : Diocèse de Tournai) 

 

https://www.diocese-tournai.be/decouvrir-le-diocese/mgr-harpigny/271-messages-et-homelies/4710-message-de-l-eveque-du-20-mai-2021.html


Un mot du Curé 
 

LITTÉRATURE DU XXÈME SIÈCLE 
ET CHRISTIANISME 

Il y a quelques années, lors de 
mon ministère dans le Doyenné 
de Chièvres-Brugelette, j’ai reçu 
d’une fidèle paroissienne qui se 
préparait à quitter sa maison pour 
un appartement plus exigu, cinq 
des six tomes de Littérature du 
XXème siècle et Christianisme, 
rédigés et publiés par Mgr Charles 
Moeller (1912-1986) à partir de 
1953, le dernier tome étant une 
publication posthume sous la 
direction du Professeur Jean-
Marie Van Cangh (Université 
Catholique de Louvain). 

 
Au moment de recevoir ce cadeau 
précieux1 sont revenus à ma mé-
moire des souvenirs remontant à 
ma « Rhétorique ». Le Révérend 
Père Jacques était le titulaire de 

cette année symbolique de mes 
Humanités anciennes, titulaire 
craint de par ses exigences tou-
jours maximales mais adulé en 
même temps pour sa science et la 
passion qu’il nous transmettait ; à 
la façon des titulaires d’autrefois, 
il assurait les cours de latin, grec, 
français et religion ; parmi les 
activités extra-scolaires organi-
sées au collège pour « combler 
nos soirées », le Père Jacques 
conduisait le Cercle théâtral (où 
j’ai pu faire mes premiers pas) et 
le Cercle philosophique des 
Poètes et Rhétoriciens ; c’est dans 
ces multiples contextes que notre 
maître nous faisait régulièrement 
étudier des « billets » de Mgr 
Moeller, mêlant littérature, philo-
sophie et foi. Souvenirs… 
Recevoir par surprise la série 
quasi complète des ouvrages de 
Moeller ne pouvait donc que 
m’inciter à me plonger dans leur 
lecture et retrouver ce charme 
propre à l’adolescence perdue. 
Puis, la vie et ses aléas étant ce 
qu’ils sont et le manque de temps 
qu’ils peuvent générer, j’avais 



refermé ces ouvrages dans un 
carton de déménagement. Cette 
semaine, un peu par hasard, cette 
série d’ouvrages est sortie de 
l’ombre et je me suis surpris à en 
reprendre la lecture depuis la 
première page. De temps en 
temps, je me permettrai de vous 
partager quelques notes de cette 
lecture. 

* * * 

 
 
Charles Moeller2 est né à 
Bruxelles le 18 janvier 1912 dans 
un milieu familial porté vers les 
études. L’un de ses aïeuls, le 
luthérien Nicolaï Moeller (1777-
1862) sera reçu docteur en 
Philosophie par Hegel lui-même. 
Le père de Charles est médecin, il 
décède quand Charles n’a que 
deux ans. Sa mère va élever ses 
quatre garçons en veillant à tout 
mettre en œuvre pour leur 
bonheur ; l’Eucharistie quotidien-
ne rythmait la vie familiale. L’aîné, 
Jean Moeller, sera médecin lui 
aussi, mais également passionné 

d’œcuménisme auquel il initiera 
son jeune frère ; deux autres des 
quatre frères deviendront l’un 
prêtre diocésain, l’autre moine.  
Le jeune Charles, quant à lui, est 
inscrit en Humanités gréco-latines 
à l’Institut Saint-Boniface à Ixelles. 
C’est à l’abbaye du Mont-César 
(Louvain) et au Grand Séminaire 
de Malines que Charles Moeller 
suit le cursus initial en Philo-
sophie et en Théologie, puis 
reçoit l’ordination presbytérale en 
1937 ; son Evêque l’envoie alors à 
la Faculté de Théologie de 
l’Université Catholique de Louvain 
où il présente son Doctorat en 
1942. De 1941 à 1954, Charles 
Moeller enseigne en classe de 
Poésie au Collège Saint-Pierre de 
Jette. Sur le conseil du Cardinal 
Suenens, Charles Moeller est ré-
gulièrement invité à Louvain et y 
assure divers enseignements pour 
finalement y recevoir la Chaire 
d’Œcuménisme à la Faculté de 
Théologie. Appelé au Concile 
Vatican II comme expert de la 
Commission théologique, Charles 
Moeller sera nommé sous-
secrétaire de la Congrégation 
pour la Doctrine de la Foi (1965-
1973), puis secrétaire du 
Secrétariat pour l’Unité des 
Chrétiens (1973-1981). Premier 



directeur de l’Institut de recher-
ches œcuméniques de Tantur 
(1972), Charles Moeller reste 
fidèle à l’UCL jusqu’en 1982 où il 
est admis à l’éméritat. Chanoine 
honoraire de Saint-Rombaut 
(Malines) en 1960, prélat de la 
Maison de Sa Sainteté en 1965, 
Charles Moeller avait également 
été reçu en 1971 membre de 
l’Académie royale de langue et 
littérature française de Belgique. 
Mgr Charles Moeller est décédé à 
Bruxelles le 03 avril 1986. 
Durant une vingtaine d’années, 
des générations d’étudiants à 
l’UCL seront marqués par les 
« Lundis » de Mgr Moeller. La 
« grande rotonde » du Collège 
Marie-Thérèse se remplissait 
subitement et, dans des confé-
rences parfaitement maîtrisées, 
Moeller emmenait chacun à la 
rencontre des grands Auteurs de 
la Littérature contemporaine : 
Camus, Gide, Bernanos, Sartre, 
Cholokhov, Weil, James, Sagan, 
Marcel, Péguy, Brecht, Mauriac, 
de Beauvoir, Bergman… C’est 
dans le contexte de ces « Lundis » 
que va naître cette œuvre 
imposante (plus de 2000 pages) 
et magistrale, Littérature du XXème 
siècle et Christianisme. 

* * * 

Aujourd’hui, nous nous conten-
terons d’évoquer la Préface 
(1952) de cet imposant corpus, 
avant-propos que Moeller souhai-
tait « chrétien, c’est-à-dire animé 
d’espérance »3. 
Le Philosophe aimait scruter ses 
auditoires et était heureux de 
découvrir « dans chacune de nos 
classes d’humanité, dans chacun 
de nos auditoires universitaires », 
quelques-uns de ses étudiants 
« qui sont des croyants fervents, 
qui ont une vie spirituelle infini-
ment plus exigeante que celle de 
nos pères dans la foi », obser-
vation qui permet à Charles 
Moeller de conclure : « La foi est 
vivante. Grâces en soient rendues. 
Car vraiment, c’est un miracle, 
celui de la foi ». 
Le Théologien, quant à lui, est 
impressionné par l’« immense 
mouvement spirituel dans l’Eglise 
(et dans les églises) : liturgie, 
Bible, Pères de l’Eglise, pastorale, 
art, tout cela bouge, vit, se 
cherche. » Il est vrai que nous 
sommes dans les années qui 
gravitent autour du Concile 
Vatican II, formidable efferves-
cence sous le souffle de l’Esprit. 
Et Moeller poursuit avec con-
fiance et aussi… réalisme : « Une 
fois le mouvement lancé, la 



vitesse s’accélèrera. Malgré les 
apparences, c’est parce que la foi 
progresse en profondeur dans le 
monde que les persécutions 
croissent… » 
Evoquant notre Dimanche de 
Pentecôte - la raison pour laquelle 
je souhaitais commencer cette 
série de « petits mots » cette 
semaine -, Mgr Moeller ajoute : 
« La Pentecôte n’atteignit que 
quelque cent vingt disciples. Elle a 
mis le feu au monde. De proche 
en proche. Une nouvelle 
pentecôte, issue de la première, 
est certainement à l’œuvre dans 
le monde. C’est dans la patience 
que ces petites communautés 
chrétiennes verront un jour, non 
pas le triomphe visible de l’Eglise, 
mais sa croissance en profon-
deur ». 
Les années conciliaires, c’est aussi 
cette période encore toute 
proche et terriblement marquée 
par le deuxième conflit mondial. 
L’évoquant, Moeller écrit : « Le 
déroulement apocalyptique de ce 
XXème siècle nous a appris que les 
voies du Seigneur ne sont pas nos 
voies ; nous entrevoyons, au bout 
d’un long voyage, le vrai visage de 
Dieu. Il est meilleur que nos 
meilleurs bonheurs humains. Sa 
grâce révèle un monde d’une telle 

splendeur que nous devons être 
quelque peu bousculés dans nos 
habitudes confortables pour la 
connaître comme elle est ; pour 
savoir qu’elle est Jésus-Christ. Je 
dédie ce livre à ceux qui sont 
pauvres, matériellement, spirituel-
lement, à ceux qui sont pécheurs… 
Nous n’aurions jamais dû oublier 
que, si ces pauvres demandent 
tous nos soins temporels et 
spirituels, ce n’est pas, d’abord, 
parce que ce sont des ventres à 
rassasier, des cœurs humains à 
combler de tendresse, mais sur-
tout parce que leur innombrable 
multitude est, parmi nous, la 
présence de Jésus-Christ. » 
Evoquant la jeunesse à laquelle il 
s’est sans cesse dévoué, Charles 
Moeller terminait la « Préface » 
de Littérature du XXème siècle et 
Christianisme, en souhaitant que 
son ouvrage puisse être pour les 
jeunes, « fraternel, rempli du 
témoignage d’hommes qui ne 
sont pas différents d’eux… Qu’ils 
sachent que le mot de Péguy reste 
vrai : ‘on ne ferait rien, sinon pour 
les enfants’. Parce que l’enfance 
et la jeunesse, c’est Dieu, qui est 
plus jeune, plus tendre, plus fort, 
plus actuel que le plus actuel des 
journaux parus ce matin. Et puis, 
c’est la lumière qui l’emporte, 



parce que ce n’est pas l’homme 
qui sauve l’homme, mais Dieu lui-
même, en Jésus-Christ ». 
Bon dimanche ! 

Chanoine Patrick Willocq 
 

1 Aujourd’hui, il semble que ces ouvrages 
soient épuisés en librairie sauf peut-être le 
dernier tome. Je recherche avec grand désir 
le tome III qui avait malheureusement 

disparu de la bibliothèque de la généreuse 
donatrice. 
2 Pour la note biographique, je me suis 
inspiré de « In memoriam Mgr Charles 
Moeller », par Mgr Albert Houssiau, Revue 
Théologique de Louvain, 1986, p. 253-257. 
3 Les citations sont extraites de : Charles 
Moeller, Littérature du 20ème siècle et 
Christianisme, I. Silence de Dieu, Préface, 
Casterman, Tournai – Paris, 7ème édition 
revue et augmentée, 1958. 

 
* * * 

LA FIN DE L’ANNÉE SCOLAIRE, L’HEURE DES CHOIX D’AVENIR… 
 

« Voir d’abord les talents de l’enfant et trouver les structures adaptées 
pour l’aider à les faire développer, voilà, le rôle des parents… » 

(Florence, la maman d’Armelle) 
 

Beaucoup le savent : dans « une 
autre vie » jamais oubliée et dont 
le souvenir me rappelle tellement 
de beaux moments, j’ai enseigné 
les Mathématiques et les Sciences 
auprès de jeunes de l’Enseigne-
ment secondaire ordinaire. Celui-
ci était et est toujours divisé en 
quatre grandes filières : le 
« Général », le « Technique », 
l’« Artistique » et le « Profes-
sionnel ». A l’époque, la filière 
« Professionnel » était bien sou-
vent regardée de haut - de très 
haut parfois - par des ensei-
gnants, des parents ou d’autres 
élèves ; il est vrai que, quand on 
mesure les choses à l’aune de la 
compétence intellectuelle, de la 
compétition et de la belle carrière 

(mais qu’est-ce que cela signifie?), 
il est difficile de reconnaître 
d’autres beautés et grandeurs… 
Et pourtant ! Si tout le monde 
devenait mathématicien, histo-
rien, linguiste ou… théologien, qui 
viendrait réparer la chaudière de 
la maison ou la boîte à vitesses de 
la voiture ?... 
L’établissement où je travaillais 
n’organisant pas l’Artistique, 
j’enseignais dans les trois autres 
filières. Un souhait personnel que 
mon Directeur connaissait et 
auquel il répondait favorable-
ment. En effet, autant, il est vrai, 
j’avais de la joie à enseigner une 
« matière » abondante et parfois 
complexe dans le « Général » - et 
j’étais heureux bien entendu de 



découvrir après quelques années 
mes anciens élèves devenus 
enseignants eux-mêmes, ou 
médecins, ingénieurs, chercheurs, 
ou… politiciens…-, autant j’étais 
heureux aussi de me retrouver au 
milieu de mes « Professionnels », 
des « Hôteliers » en l’occurrence 
(section Hôtellerie – Cuisine – 
Salle), notamment quand je leur 
enseignais les rudiments de 
l’Arithmétique ou de la Chimie, 
mais aussi quand j’allais les 
rencontrer en cuisine ou en salle 
et qu’ils avaient la joie de 
m’initier à leur art, moi qui ai de 
bien piètres talents de cuisinier… 
ou encore quand, une fois entrés 
dans la vie professionnelle, 
j’apprenais qu’Un-Tel ou Une-
Telle avait été engagé/e auprès 
d’un grand Chef ou avait lancé 
son propre restaurant… 
Bien des années après, je viens de 
lire un article tout récent de 
Marzena Devoud, pour « Aleteia » 
(ICI), qui me fait penser que ce 
« regard de haut » existe malheu-
reusement toujours vis-à-vis de 
ces jeunes davantage attirés par 
le concret de la vie que par 
l’abstraction des idées ; pour 
preuve, ce témoignage d’une 
Directrice d’école professionnelle 
en France : « Contrairement au 

système anglo-saxon ou 
allemand, en France, il vaut mieux 
avoir un mauvais bac général 
qu’un bon bac pro… alors qu’en 
réalité, celui-ci peut être une 
formation d’excellence pour des 
élèves avides de concret ».  
Florence est la maman de sept 
enfants qui, pour la plupart, 
peuvent suivre et réussir de 
beaux cursus scolaires, les uns 
plus scientifiques, les autres 
davantage littéraires. Et puis il y a 
Armelle, la cinquième de cette 
belle famille nombreuse. Au 
départ, il était difficile, pour les 
parents, de penser qu’Armelle ne 
suivrait pas le chemin tracé par 
ses aînés… Pourtant, Armelle 
grandissant, Florence, sa maman, 
avait perçu que la voie de sa fille 
serait différente : « Quand j’ai 
découvert l’existence de l’Ecole 
***, ma fille Armelle était encore 
au collège. J’ai tout de suite eu la 
nette intuition que c’était l’école 
idéale pour elle. Depuis toute 
petite, elle semblait être la moins 
scolaire de mes enfants, tout en 
étant celle qui était la plus portée 
vers les autres. Elle aimait énor-
mément rendre service. Dès que 
quelqu’un n’allait pas bien, elle 
avait besoin de s’en occuper. Cet 
altruisme s’accompagne chez elle 

https://fr.aleteia.org/2021/05/19/cette-ecole-qui-apprend-a-se-mettre-au-service-de-lautre/


d’un grand sens pratique. Seule-
ment, j’ai réalisé aussitôt que mon 
mari ne serait jamais d’accord 
pour que notre fille suive une 
filière professionnelle… » 
« Faire un bac professionnel ? N’y 
pense même pas », réagira en 
effet le papa d’Armelle qui 
envisageait plutôt pour sa fille qui 
souhaitait entrer dans le monde 
des soins aux personnes, la voie 
royale de Médecine. Bien sûr ! Les 
parents dignes de ce nom souhai-
tent toujours le meilleur pour 
leurs enfants, et le papa 
d’Armelle ne fait pas exception, 
mais parfois le meilleur que l’on 
souhaite pour autrui n’est pas 
nécessairement ce qui serait… le 
meilleur pour lui… Cependant, 
après avoir rencontré la Direction 
de l’Ecole*** que souhaitait 
Armelle, son papa comprend que 
le bonheur de sa fille était là :  
« Quand mon mari a vu les 
étincelles s’allumer dans les yeux 
d’Armelle, il n’avait plus de 
réticence, il lui a dit « oui », 
poursuit Florence ; « je suis 
tellement heureuse qu’il ait fait 
tout ce cheminement, en 
acceptant un cursus différent pour 
notre fille, pas celui qu’il avait 

imaginé initialement pour elle. Je 
me souviens ce qu’il lui a dit à ce 
moment : « Maintenant, tu as le 
devoir d’excellence ! ». Car le 
papa d’Armelle avait compris 
dans le regard de sa fille, que l’on 
peut toucher à l’excellence de 
bien des manières différentes. 
« Et si Armelle est si épanouie et 
rayonnante, c’est parce qu’elle a 
pu faire cette école qui corres-
pondait à sa vocation profes-
sionnelle », précise Florence, qui 
termine son interview avec cette 
belle vérité : « Voir d’abord les 
talents de l’enfant et ensuite 
trouver les structures adaptées 
pour l’aider à les faire développer, 
voilà, le rôle des parents ». 
En cette fin d’année scolaire où 
beaucoup de jeunes vont devoir 
choisir leur filière, et où les 
parents se doivent d’être là pour 
les écouter, les entendre et les 
guider, je me suis permis cette 
réflexion et ce témoignage. « Il 
n’y a pas de sot métier », dit 
l’adage… et quand un métier est 
vécu avec amour et passion, il 
crée le bonheur, celui de la 
personne qui l’exerce et celui de 
ceux qui en bénéficient… 

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 – 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 – 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, pape OU Ste Marie-
Madeleine de Pazzi) 

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

évêque) 
Vendredi 28 18h30 Leuze St-Pierre Messe 



TEMPS ORDINAIRE – SOLENNITE DE LA SAINTE TRINITE 

Samedi 29 mai 
(St Paul VI, pape) 

Dimanche 30 mai 

17h00 – Tourpes : Messe dominicale 
– Premières communions 

8h00 – Leuze : Messe dominicale  

9h00 – Leuze : Messe dominicale 

18h30 – Thieulain : Messe 
dominicale 
 

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 31  8h30 Leuze St-Pierre Messe (La Visitation de la Vierge Marie –  

Fête) 
Mardi 01 8h30 Leuze St-Pierre Messe (St Justin, martyr) 
Mercredi 02 8h30 Leuze St-Pierre Messe  (Sts Marcellin et St Pierre,  

martyrs) 
Jeudi 03  18h30 Leuze St-Pierre Messe (St Charles Lwanga et ses  

compagnons, martyrs) 
Vendredi 04 18h30 Leuze St-Pierre Messe 
 

TEMPS ORDINAIRE – SOLENNITE DU SAINT-SACREMENT 
DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST 

Samedi 05 juin 
(St Boniface, évêque et martyr) 

Dimanche 06 juin 

17h00 – Tourpes : Messe dominicale 8h00 – Leuze : Messe dominicale  

9h00 – Leuze : Messe dominicale 

18h30 – Thieulain : Messe 
dominicale 
 

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 21 Ancien Testament Psaumes Nouveau Testament 

Lundi 24 1er Rois 1-3 60 Actes 14 

Mardi 25 1er Rois 4-6  Actes 15 

Mercredi 26 1er Rois 7-9 61 Actes 16 

Jeudi 27 1er Rois 10-12  Actes 17 

Vendredi 28 1er Rois 13-15 62 Actes 18 

Samedi 29    

Dimanche 30    
 
 
 

Intentions de prière pour la semaine 
 

+ Béni sois-tu, Seigneur, pour l’œuvre de ta 
création quand l’Esprit planait sur les eaux… Fais 
surgir un monde nouveau, un monde où règnent 
la justice et la paix… 
+ Béni sois-tu, Seigneur, pour l’Eglise du Christ et pour les saints qui 
rayonnent de sa lumière… Fais paraître dans nos ténèbres, de 
nouveaux témoins de l’Evangile… 
+ Béni sois-tu, Seigneur, pour ceux qui consolent, pour ceux qui 
partagent… Fais lever dans la dureté de notre temps, des hommes et 
des femmes au cœur fraternel… 
+ Béni sois-tu, Seigneur, pour notre assemblée que tu saisis dans 
l’offrande de ton Fils… Fais-nous célébrer dans une ferveur nouvelle le 
mystère de cette Eucharistie… 

Nous porterons dans notre prière… 

Baptêmes 
- Le dimanche 23 mai, en l’église 
de Leuze, sera baptisée Jade 
Salembier, fille d’Amandine 
Vanheuverswijn et Pierre-Henri 
Salembier. 
- Le dimanche 06 juin, en l’église 
de Pipaix, sera baptisée Marion 

Bourgois, 
fille d’Elise 
Marescaux 
et Gérémy 
Bourgois. 
- Le samedi 12 juin, en l’église de 
Thieulain, sera baptisé Ilann 
Manteau, fils de Charline De 
Keukeleire et Guillaume Manteau. 



- Le samedi 12 juin, en l’église de 
Leuze, sera baptisé Léo Menart, 
fils de Nancy Moucheron et 
Jérôme Menart. 
- Le dimanche 13 juin, en l’église 
de Leuze, sera baptisé Enzo 
Helinck, fils d’Aurélie Auboste et 
Djeson Helinck. 
- Le dimanche 20 juin, en l’église 
de Willaupuis, sera baptisé Tiago 
Giraldi, fils de Melissa Frenkel et 
Romano Giraldi. 
- Le dimanche 27 juin, en l’église 
de Willaupuis, sera baptisé 
Matthew Grahame, fils de 
Melissa Frenkel et Lambert 
Grahame. 
Que ces enfants découvrent 
combien notre Dieu les aime 
comme ses propres enfants. 

Premières Communions 
- Le jeudi 13 mai, en l’église de 
Leuze, lors de l’Eucharistie de la 
Solennité de l’Ascension, a 
communié pour la première fois : 
Bastien Bourdon. 
- Le samedi 15 mai, en l’église de 
Pipaix, lors de l’Eucharistie 
dominicale, a communié pour la 
première fois : Elliot De Wilde. 
- Le samedi 15 mai, en l’église de 
Chapelle-à-Oie, lors de 
l’Eucharistie dominicale, a 

communié pour la première fois : 
Margot Decottignies. 
- Le dimanche 16 mai, en l’église 
de Leuze, lors de l’Eucharistie 
dominicale, a communié pour la 
première fois : Charlotte Dubois. 
Puissent Notre-Seigneur qui 
aujourd’hui fait de ces enfants Sa 
demeure, être pour eux une 
source intarissable de bonheur 
intérieur !  

Profession de Foi – 
Confirmation – Eucharistie 
Le dimanche 16 mai, en l’église de 
Leuze, lors des Eucharisties 
dominicales de 9h00 et 10h30, 
ont fait profession de Foi et ont 
reçu les Sacrements de la 
Confirmation et de l’Eucharistie : 
Mathias Baudart, Théo Van 
Cutsem, Rosalie Buyze, Alice 
Dugauquier, Romain 
Wattecamps, Yann Devlieger, 
Clément Dubois, Alice 
Kaczmarek, Quentin van 
Heirstraeten, Charly Dubois. 
Que ces enfants vivent désormais 
en disciples du Christ Jésus, 
habités de l’Esprit de sainteté et 
invités à l’Eucharistie source de la 
Vie. 

 



Dans l’unité pastorale 
 

 



Pour les familles… pour les enfants…
 

Un chant à écouter 

 
Saint-Esprit 

(Voici mon cœur) 
(Thomas Pouzin et Benjamin Pouzin - Glorious) 

 

ICI 
 

Viens Saint-Esprit viens 
Ouvre le Ciel descends sur nous 

Viens Saint-Esprit viens 
Feu éternel embrase nous 

Viens Saint-Esprit viens 
Touche la terre descends sur nous 

Viens Saint-Esprit viens 
Amour du Père embrase nous 

 
Sois le feu qui me guérit 

Sois l’Amour qui me bénit 
Voici mon cœur, voici mon cœur 

Viens déverser Ta tendresse 
Au milieu de mes faiblesses 

Je n’ai plus peur Je n’ai plus peur 

https://www.youtube.com/watch?v=3f6lVPH7MnY


Viens Saint-Esprit viens 
Fends l’atmosphère descends sur nous 

Viens Saint-Esprit viens 
De Ta lumière envahit-nous 

Une pluie de guérisons 
Pour notre génération 

Voici nos cœurs, Voici nos cœurs 
Dans l’onction de Ton Esprit 
Dans l’amour qui m’envahit 

Je n’ai plus peur Je n’ai plus peur 
 
 

Et un autre… 
Vous recevrez une force 

 (Thomas Pouzin et Benjamin Pouzin - Glorious) 
 

ICI 
 

1- Vous recevrez une force 
Celle de l'Esprit Saint 

Vous deviendrez des apôtres 
En son nom élevez les mains (bis) 

 
Viens Saint Esprit embraser les nations 
Viens Saint Esprit sur cette génération 
Viens Saint Esprit embraser les nations 
Viens Saint Esprit sur cette génération 

 
2- Vous partirez sur les routes 

Proclamer "Jésus est la vie" 
Et vous n'aurez aucun doute 

Embrasés par le Saint Esprit (bis) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xXcDlIhS7Vg


 

LA PENTECÔTE 
 

 
 

Quand arrive la Pentecôte (le 50ème jour après Pâques),  

les apôtres se trouvent réunis tous ensemble.  

Soudain il vient du ciel un bruit pareil  

à celui d'un violent coup de vent :  

toute la maison en est remplie.  

Les apôtres voient apparaître comme une sorte de feu  

qui se partage en langues et qui se pose sur chacun d'eux. 

Alors ils sont tous remplis de l'Esprit Saint :  

ils se mettent à parler en d'autres langues  

selon le don de l'Esprit Saint. 

Or, il y avait à Jérusalem des Juifs  

issus de toutes les nations qui sont sous le ciel.  



Lorsque les gens entendent le bruit, ils se rassemblent.  

Ils sont dans la stupéfaction parce que chacun d'eux  

les entend parler sa propre langue.  

Déconcertés, émerveillés, ils disent : 

« Ces hommes qui parlent ne sont-ils pas tous 

des Galiléens ? 

Comment se fait-il que chacun de nous les entende  

dans sa langue maternelle ? 

Parthes, Mèdes et Élamites, 

habitants de la Mésopotamie, de la Judée  

et de la Cappadoce, 

des bords de la mer Noire, de la province d'Asie, 

de la Phrygie, de la Pamphylie, 

de l'Égypte et de la Libye proche de Cyrène, 

Romains résidant ici, Juifs de naissance et convertis, 

Crétois et Arabes,  

tous nous les entendons proclamer dans nos langues  

les merveilles de Dieu. » 

Livre des Actes des apôtres chapitre 2, versets 1 à 11 

 

Ecoute cet épisode de notre histoire ICI 

 

Puis écoute Junie qui t’explique comment elle comprend ce qu’est le 

souffle de l’Esprit Saint… ICI 

 

Et Théobule qui se pose ICI une question que nous nous posons tous : 

« Mais finalement, qu’est-ce que l’Esprit Saint ? » 

https://www.theobule.org/video/des-langues-de-feu/31
https://www.theobule.org/video/junie-et-le-souffle-de-l-esprit/32
https://www.theobule.org/video/qu-est-ce-que-l-esprit-saint/30


Pour les plus jeunes…  

 



 

 



 

 



Pour les aînés… 

Pour les aînés… 

 

Avant... Après... 

 

Après la mort de Jésus, les disciples sont apeurés;  

ils se cachent; ils s'enferment pour ne pas avoir  

à souffrir comme Jésus. 

Certains désirent reprendre  

la vie tranquille d'autrefois... 

Mais un jour, tout change ! 

Au beau milieu de leur tristesse,  

de leur découragement, de leur peur,  

une certitude les envahit: 

"Jésus est vivant pour toujours!  

La vie est plus forte que la mort!" 

Une force nouvelle venue d'ailleurs 

les accompagne alors  

et cette force les pousse à se lever  

et à partir sur les chemins des hommes  

pour annoncer la Bonne Nouvelle de Dieu... 

 

 



 

Expliquer: avant, après. 

Avant, la vie est triste, emplie de souffrance,  

de doute, de désespoir, de peur, de lassitude:  

"A quoi bon continuer?", ... Jésus est mort.  

Tous les disciples ne croient pas en sa résurrection...  

Certains se cachent. On peut résumer en disant 

qu'avant, les disciples sont dans la nuit. 

 

"Les femmes allèrent raconter aux disciples  

ce qu'elles avaient vu... 

mais ceux-ci ne les crurent pas..." Luc(24,9) 

"Ils s'arrêtèrent, tout attristés." Luc (24,17) 

"Les disciples avaient fermé les portes à clé  

car ils craignaient les autorités." Jean (20,19). 

 

Après, tout change!  

Les disciples osent se lever;  

ils marchent vers les hommes  

et crient la Bonne Nouvelle.  

Ils sont comme remplis d'un nouveau courage.  

Ils sont comme baignés de lumière! 

 



Avant et après dans nos vies: 

"Dans nos vies, avons-nous un jour ressenti  

ces changements?  

 

Ces poussées en avant  

alors que l'on avait envie de tout abandonner?  

 

Ces instants de métamorphose?  

 

Ces moments d'ouverture,  

d'accueil d'une autre lumière? 

 

Avant: tout est triste, gris...  

On ne se sent pas capable de bouger, d'avancer,  

de marcher vers l'autre... On ne peut plus...  

On se sent comme à bout de souffle...  

 

Après: Tout devient plus facile  

et notre cœur rayonne de lumière... 

 

 
 

 

 



Relis l’Evangile plus haut puis essaye de réaliser  

le « Mots croisés » ci-dessous… 

 
 

 



 
(Réponses un peu plus loin…) 



 



 



 

 



Réponses de la page 31 

 

 



 
 



 
 

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

https://www.theobule.org/video/des-langues-de-feu/31
https://www.kt42.fr/2018/08/jeux-et-activites-cate-sur-le-recit-de.html
http://www.idees-cate.com/le_cate/pentecote.html
https://catechese.diocese-tournai.be/catechese/331-boite-a-outils/4649-prier-en-famille-pendant-le-temps-pascal-2021.html


Enfin deux propositions pour les jeunes 

en vue des vacances d’été… 

N’hésitez pas à vous inscrire 

 
 



 



Lecture du soir… ou du matin… 
  

JACQUELINE, TÉMOIN DE TANT DE GRÂCES  
AUPRÈS DES PERSONNES ÂGÉES 

 
 
À l’occasion de cette année consacrée à la famille, Aleteia part à la 
rencontre de ceux qui mettent en œuvre les pistes que le pape François 
a développées dans son encyclique Amoris Laetitia en vue de renforcer 
le soutien apporté aux couples et aux familles. Rencontre aujourd'hui 
avec Jacqueline, membre du service évangélique des malades à Herblay 
(Val d’Oise). (5/12) 
 
« Ne me rejette pas au temps de ma vieillesse, quand décline ma 
vigueur, ne m’abandonne pas » (Ps 70, 9), implore le psalmiste. « C’est 
le cri de la personne âgée, qui craint l’oubli et le mépris, précise le pape 
François dans Amoris Laetitia. Ainsi, tout comme Dieu nous invite à 
être ses instruments pour écouter la supplication des pauvres, de la 
même manière, il s’attend à ce que nous écoutions le cri des personnes 
âgées. » Ecouter le cri des personnes âgées, c’est la mission que 
poursuit Jacqueline, 84 ans, ancienne responsable du service 
évangélique des malades (SEM) de la paroisse d’Herblay (Val d’Oise) 
dont elle est toujours un membre actif. Un engagement qui dure 



depuis plus de 20 ans, et dont l’appel remonte au décès soudain de son 
mari, il y a 30 ans. 
 
Révoltée, désespérée par la mort prématurée de son mari un jour de 
Pentecôte, Jacqueline se rend tous les jours au cimetière pour pleurer 
sur sa tombe. Jusqu’au jour où le curé de sa paroisse lui demande de 
porter la communion, un matin de Pâques, à un couple âgé qui habite 
justement en face du cimetière. Arrivée trop tôt sur les lieux, elle 
décide d’aller se recueillir auprès de son défunt mari. C’est là qu’elle 
fait intensément l’expérience de la présence du Christ. Alors que le ciel 
était nuageux, tout gris et triste, « comme mon âme », précise 
Jacqueline, une percée du soleil vient soudain se refléter sur la pierre 
tombale qui en était toute illuminée. Le cœur rempli d’une joie subite 
et inexplicable, elle se surprend à chanter à pleine voix dans ce 
cimetière désert du jour de Pâques: « Gloire à toi Seigneur Ressuscité ! 
Par ta lumière, tu donnes la Vie. Alleluia! Alleluia! ». « J’ai su à ce 
moment-là que mon mari était vivant, autrement… mais vivant ». Une 
véritable conversion du cœur qu’elle attribue aussi à la présence réelle 
du Christ à travers les hosties qu’elle portait à ses frères. 
 
L’appel se fait de plus en plus limpide : arrivée chez les personnes 
âgées, ils lisent ensemble l’Evangile du jour. C’est celui de Marie-
Madeleine qui ne reconnaît pas Jésus après la résurrection. Jésus lui 
demande « Femme, pourquoi pleures-tu ? », puis l’appelle par son 
prénom : « Marie ! ». « Va trouver mes frères pour leur dire que je 
monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » (Jn 
20, 16). « Va trouver mes frères ». Un envoi en mission que Jacqueline, 
dont le premier prénom est Marie, prend de plein fouet. 
 
Quelque temps après, elle s’engage dans le SEM et n’a de cesse de 
témoigner des grâces qu’elle observe au contact des personnes 
malades et âgées. « Oui, le SEM est une mission dans laquelle le 
Seigneur se fait infiniment présent », confie-t-elle. La dernière grâce 
dont elle est témoin, c’est l’histoire de Monsieur et Madame D., un 
couple âgé qui partageait la même chambre à la clinique. 



La belle histoire de Monsieur et Madame D. 
Soutenus par une foi solide, Monsieur et Madame D. sont impatients et 
heureux de recevoir la communion que Jacqueline leur apporte 
régulièrement. Une démarche proposée par le SEM qui transforme la 
chambre aseptisée en une petite cellule d’Église au cœur de la clinique. 
« Nous chantons des cantiques, nous écoutons la Parole de Dieu », 
explique Jacqueline. Cependant, Monsieur D. demeure soucieux quant 
à l’avenir : qu’allaient-ils devenir ? Qu’allait-il se passer ? Jacqueline, 
forte de son expérience de 20 ans au sein du SEM, l’écoute, le 
réconforte, trouve les mots… et lui remet cette prière : 
 

Vis le jour d’aujourd’hui, 
Dieu te le donne, il est à toi, vis-le en Lui. 

Le jour de demain est à Dieu, 
Il ne t’appartient pas. 

Ne porte pas sur demain le souci d’aujourd’hui. 
Demain est à Dieu : remets-le lui. 

Le moment présent est une frêle passerelle : 
si tu le charges de regrets d’hier, 

de l’inquiétude de demain, 
la passerelle cède et tu perds pied. 

Le passé ? Dieu le pardonne. 
L’avenir ? Dieu le donne. 
Vis le jour d’aujourd’hui 
en communion avec Lui. 

 
Monsieur et Madame D., très unis, attentionnés l’un pour l’autre, n’ont 
qu’un désir, maintes fois exprimé dans leur prière : celui de partir 
ensemble. « Je reprenais moi-même cette demande qui était la leur 
pour la présenter avec eux au Seigneur mais tout en gardant raison. Il 
me semblait en effet qu’il fallait être réaliste, qu’il y avait fort peu de 
chance que cela se passe ainsi. Je sentais même qu’il était un peu de 
mon devoir de les préparer à une autre éventualité et je me permettais 
d’ajouter à leur prière la demande suivante : « Seigneur, tu connais ce 
désir de nos cœurs, nous te le présentons mais s’il n’en était pas ainsi, 



nous te confions dès aujourd’hui celui qui resterait et nous te 
demandons pour lui la force et la paix dont il aura besoin. » » 
 
Un soir, c’était un vendredi, Jacqueline apprend le décès de Madame 
D. « Je pensais à Monsieur D. Je devinais le désarroi dans lequel il 
devait se trouver », se souvient-elle. Mais le dimanche matin, à la 
clinique, elle ne le découvre ni abattu, ni désespéré, simplement 
dérouté que les choses se soient passées ainsi. « Nous prions comme 
dans une certaine paix retrouvée. Je lui donne la communion. Il me 
remercie chaleureusement. Il paraît paisible. » 
 
Rien ne pouvait laisser prévoir la nouvelle que Jacqueline apprend dans 
l’après-midi: à son tour, Monsieur D. était mort. Il avait rejoint sa 
femme. « Leur histoire est une merveille. Cela semble bizarre de dire 
cela mais c’était leur grand désir et il a été exaucé. » Leurs obsèques 
ont eu lieu deux jours plus tard, et les deux cercueils ont franchi 
ensemble le porche de l’église. « Ce n’était pas vraiment des 
funérailles. Les cloches de notre église sonnaient comme pour des 
noces », réalise Jacqueline. 

Mathilde de Robien 
(Aleteia) 

 

https://fr.aleteia.org/2021/05/14/jacqueline-temoin-de-tant-de-graces-aupres-des-personnes-agees/


L’Art qui conduit à la transcendance… 
 

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

 

UN AUTRE FILM TOUT RÉCENT CELUI-CI : 
« MICHEL-ANGE » (IL PECCATO) 

LES FOUS NE CONNAISSENT QUE LE FEU OU LA GLACE 
 

Bande-annonce : ICI 
 

Atypique. Splendide. Théologique. Le Michel-Ange de Andreï 
Konchalovsky, portrait inspiré d’une vision dantesque, nous emmène 
au-delà des poncifs habituels sur le célèbre génie de la Renaissance...  
 

 
Michel-Ange (Il Peccato) d'Andreï Konchalovsky  ©UFO Distribution 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8L5ITj0RyGo


Eblouissement artistique et refus de la mythification 
Décidemment, Konchalovsky, réalisateur imprévisible, n’est jamais là 
où on l’attend. Ce portrait décalé de Michel-Ange qui lui ressemble n’y 
fait pas exception. On retient d’abord de ce film sa parfaite splendeur 
visuelle, fruit d’un minutieux travail de reconstitution historique et 
d’une grande beauté artistique. Mais attention, « Michel-Ange » n’en 
est pas pour autant un film aimable au sens littéral du terme ; le 
spectateur ne doit pas s’attendre à trouver ici de jolis portraits dans de 
beaux cadres. Le cinéaste, délaissant le genre académique du biopic, a 
avant tout soif de vérité et veut filmer le réel. Pour reprendre ses 
propres mots, il veut « voir des gens avec des vêtements sales, couverts 
de sueur, de vomi et de salive. L’odeur doit traverser l’écran et 
atteindre le spectateur. » Le décalage entre cette beauté formelle et un 
réel souvent rude, insuffle au film un élan poétique et lui donne un 
caractère iconoclaste, à l’image de cette scène où Michel-Ange, assis 
près d’un puits, croit voir une sorcière dans les bas-fonds après avoir 
levé la tête vers un pendu, une tête décapitée puis s’être attardé sur 
deux chatons. 

 
Choix des décors, exactitude des costumes, éclairage de nombreuses 
scènes à la bougie, Konchalovsky a eu les moyens techniques et 
financiers de réaliser un film extraordinairement beau. Il enchaîne les 
scènes, nous contemplons des tableaux. Il possède un sens aigu de 
l’image en disposant les personnages dans le cadre comme pour mieux 



les figer dans une attitude picturale. A cette éblouissante beauté 
artistique s’ajoute donc, comme en vent contraire, une reconstitution 
historique qui donne accès à une vision très réelle de la Renaissance, 
loin de l’humanisme éclairé de nos livres d’histoire. Konchalovsky a 
fait reconstituer avec soin les décors de la chapelle Sixtine ainsi que les 
différents ateliers du maître, à Rome et à Florence. Il va jusqu’à faire 
appel à un acteur dont la ressemblance avec le portrait de « Michel-
Ange » de Daniele da Volterra est saisissante : Alberto Testone, acteur 
très militant. 

 
Le moindre détail de ce qui apparaît à l’écran a été auparavant 
documenté, réfléchi, travaillé. La quasi-absence de musique évite 
également tout risque d’effets émotionnels trop appuyés. Le 
réalisateur filme l’Italie simple et pauvre, celle des rues où l’on jette les 
excréments par la fenêtre, celle des miséreux et des mendiants, celle 
du petit peuple laborieux opprimé. Il se dégage de cette opposition 
entre réalisme repoussant et perfection visuelle, une sensation 
de fascination-répulsion, qui donne au film un caractère atypique, néo-
réaliste s’il fallait faire référence à un mouvement cinématographique. 
L’essence de l’homme Michel-Ange 
Pour dresser le portrait de Michel-Ange, Konchalovsky a lu de A à Z 
toute la correspondance de l’artiste. Il a conçu son film comme une 
vision, genre très populaire à la fin du Moyen-Age et auquel « La divine 
Comédie » appartient. Son personnage, comme beaucoup d’hommes 
de l’époque, voue un véritable culte à Dante, présenté ici comme son 
mentor, sorte d’accompagnateur spirituel. Il ne décrit pas tant le 
Michel-Ange artiste qu’un homme de la Renaissance, un grand génie 



certes mais enclin à la superstition, au péché, bref un être humain. 
Michel-Ange est présenté sous les traits d’un travailleur pauvre au 
tempérament colérique, paranoïaque ou généreux. Impulsif, violent, il 
ne sait pas, comme il le dit lui-même, mettre de limites. Dès les 
premiers plans du film, nous voyons Michel-Ange en route vers 
Florence, marchant comme un chien errant, lancé dans un monologue 
où il fustige la ville. Tout au long du film, le cinéaste montre un homme 
bourreau de lui-même, à la limite de la pathologie psychiatrique. En 
nous faisant accéder ainsi à la mentalité de cet homme et en nous 
replongeant dans son époque, le réalisateur entend redonner à l’écran 
« l’essence du personnage », sa puissance brute, ce qui le fait homme, 
par nature, dans son environnement social, économique, culturel, 
politique, religieux, au-delà des œuvres artistiques qu’il a produites. 

 
C’est pourquoi il s’attarde par exemple sur les conditions de fabrication 
de l’œuvre à travers le long épisode de la carrière de Carrare où l’on 
peut voir tout le caractère de Michel-Ange : sa ténacité, sa dureté mais 
aussi son sens des solidarités né des conditions de travail partagées 
entre ceux qui peinent au chantier au péril de leurs vies. Konchalovsky 
cherche à redonner à Michel-Ange sa pureté et son innocence dans un 
monde qui l’a corrompu. Michel-Ange est en effet étouffé par les gens 
de pouvoir qui l’assaillent et attendent de lui. L’Eglise tout d’abord qui, 
au temps du dominicain Savonarole, agite la peur de l’enfer et 
construit une dictature théocratique. Ensuite les deux familles nobles 
rivales, les Della Rovere et les Médicis qui se disputent son talent. Sans 
compter sa famille qu’il entretient. Michel-Ange est décrit comme un 
homme finalement assez seul et que nous voyons serein dans de rares 



occasions, contemplant une scène heureuse où s’exprime sa proximité 
compassionnelle avec les petits, les gens simples. Le cinéaste sait aussi 
dans d’autres moments de fulgurance montrer la puissance créatrice 
jaillissante de Michel-Ange, lorsque tout à coup il fixe son regard sur 
des mains, des veines ou la beauté éphémère d’une position, d’une 
attitude, montrant ainsi un autre aspect de l’essence de son 
personnage : un homme de génie inspiré. 
 

 
 
La dimension théologique d’un film qui s’interroge sur l’expression du 
salut à travers l’art 
Comme l’indique son sous-titre, « Il peccato », le film porte en lui la 
question du salut. A cet égard, il est assez intéressant d’écouter le récit 
de la naissance de ce moment fondateur, par Konchalovsky lui-même, 
qui lui a permis de trouver le titre de son film. « Alors que j’étais en 
train de terminer mon scénario, je me suis demandé comment je 
pouvais intituler mon film et Le Péché m’est venu à l’esprit. J’ai pensé 
alors à ma visite dans une église italienne où, à côté d’une toile 
de Caravage, il y avait la reproduction d’une icône de Roublev. Je me 
suis alors posé une question sur la juxtaposition de ces deux images en 
réfléchissant sur l’art. Il m’est apparu qu’il avait un schisme entre l’art 
religieux et l’art sacré. L’art religieux a commencé quand la peinture est 



devenue plus réaliste, plus sensuelle, plus à la recherche de la beauté. Il 
est né à la Renaissance où le christianisme et le paganisme se 
coexistaient comme sources d’inspiration. L’art sacré, celui des icônes 
de Roublev ou des fresques de Giotto est dirigé vers les cieux alors que 
l’art religieux est dirigé vers l’Homme. Et c’est avec l’Homme que je 
termine mon film ». L’aspect religieux de l’art évoqué ici par le cinéaste 
est totalement palpable dans son film à travers sa beauté et 
son humanité. 
Tout au long du film, le récit met également en valeur une dimension 
sacrée du personnage et de ses œuvres à travers son caractère divin. 
« Tu es une canaille mais une canaille divine ! » lui lance un de ses 
camarades besogneux de la carrière. Le pape lui-même en contemplant 
la chapelle sixtine dit que cela est divin. Et lors de la scène de visitation 
du même pape en rêve, celui-ci lui déclare « Pour ton talent beaucoup 
te sera pardonné ». Le génie créateur de Michel-Ange est clairement 
reçu par les autres comme un don de Dieu et une voie de salut. 
Konchalovsky décrit son personnage à la fois comme un chercheur de 
Dieu volontaire en quête du salut (« je voulais trouver Dieu »), et 
comme celui qui, malgré lui, sans même qu’il en prenne conscience, 
donne à voir à travers son art, ses actions et sa personne, l’œuvre de 
Dieu en actes, comme en témoignerait la vie d’un grand saint. En 
s’appuyant sur les oppositions entre forme et fond (dont nous avons 
parlé plus haut), le film joue constamment sur le paradigme 
violence/péché versus pureté/innocence. Très Bas opposé au Très 
Haut, sans que le réalisateur prenne la mesure que, si l’on se situe sur 
le plan théologique, tout ce qui touche à l’humanité touche également 
au divin où Très Haut et Très bas peuvent se rejoindre. Dit autrement, 
rien de ce qui est humain n’est étranger à Dieu. L’art religieux peut 
donc détenir une fonction d’accès à la contemplation divine. En ce 
sens, il n’y aurait donc pas d’un côté l’art religieux et de l’autre l’art 
sacré comme l’évoquait le réalisateur mais une seule et même œuvre 
religieuse (ou pas), qui peut donner accès à Dieu. Seule la scène finale 
de la rencontre avec Dante amène la perspective de cette révélation.  



 
 
Après avoir confessé qu’il voulait trouver Dieu et qu’il n’a trouvé que 
l’homme, après avoir avoué qu’il voulait que les gens prient devant ses 
œuvres et ne fassent pas que les admirer, Michel-Ange le pécheur, 
pense avoir été orgueilleux et « s’être perdu » et demande à Dante de 
lui montrer la voie ; il entend alors de la part de son maître spirituel cet 
inattendu et unique mot qui illumine son visage : « écoute ! ». A cet 
instant le personnage, comme dans une conversion, réalise en 
contemplant l’immensité de la nature, la présence de Dieu dans son 
existence. De son côté le spectateur comprend lui aussi devant quoi il 
était. Décryptant la joie de cet homme sale, pauvre, errant comme un 
chien, torturé par la vie et presque fou, il sait qu’il est devant ce qu’on 
appelle une image sainte. Image confirmée par celle qui viendra à la 
toute fin : celle d’un Michel-Ange marchant sur une route de Toscane 
en tunique et en sandales, portant sa basilique en miniature, telle une 
figure d’icône. 

Pierre Vaccaro 
(Narthex) 

https://www.narthex.fr/blogs/le-cinema-a-t-il-une-ame/michel-ange-les-fous-ne-connaissent-que-le-feu-ou-la-glace


 
 
 



Quand la musique nous conduit aussi… 
 

* Dans l’univers des Cantates de Bach… 
 

LA CANTATE BWV 172  
POUR LA PENTECÔTE 

« ERSCHALLET, IHR LIEDER, ERKLINGET, IHR 

SAITEN ! » - « RÉSONNEZ, CANTIQUES, SONNEZ, 
INSTRUMENTS À CORDES ! » 

 
Erschallet, ihr Lieder, erklinget, ihr Saiten! (Résonnez, cantiques, 
sonnez, instruments à cordes !) (BWV 172) est une cantate religieuse 
de Johann Sebastian Bach écrite pour le dimanche de Pentecôte à 
Weimar et jouée pour la première fois dans la chapelle royale le 20 mai 
1714 . Pour cette destination liturgique, trois autres cantates ont 
franchi le seuil de la postérité : les BWV 34, 59 et 74. 
 
Histoire et livret 
A Weimar, Bach était l'organiste de la cour du prince Johann Ernst de 
Saxe-Weimar. Il fut promu maître de concert le 2 mars 1714, un 
honneur qui impliquait de diriger tous les mois une cantate dans la 
chapelle du château. Erschallet, ihr Lieder, erklinget, ihr Saiten! est la 
troisième de la série après Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen, BWV 12. 
 
La pièce a probablement été jouée à nouveau en 1717-1723 à Köthen 
puis, dans des versions remaniées, le 28 mai 1724 à Leipzig, le 13 mai 
1731 à Leipzig et une dernière fois après 1731 à Leipzig. 
 
Le texte des mouvements 1, 3, 4 et 5 serait de Salomon Franck encore 
qu'il n'apparaisse pas dans ses éditions imprimées, mais ses 
préférences stylistiques (telle que des textes de la Bible dans le récitatif 
du deuxième mouvement plutôt que dans le choral du premier 
mouvement, les arias se succédant sans récitatif intercalé et les 
dialogues sous formes de duo) sont ici toutes présentes. Le texte du 



récitatif provient de Jean 14:23: Wer mich liebet, der wird mein Wort 
halten. Le cinquième mouvement est un duo de l'âme (soprano) et de 
l'esprit (alto), souligné par une citation instrumentale du choral de 
Martin Luther Komm, Heiliger Geist, Herre Gott, basé sur Veni Creator 
Spiritus. Cette chanson d'un compositeur inconnu est datée du XIVème 
siècle et est peut-être liée à la mélodie du psaume Adesto, Sancte 
Spiritus de Marchetto di Padua autour de 1270. Elle a d'abord été 
imprimée sous la forme actuelle dans les « Geystliche Gesangk 
Buchleyn » publiés par Johann Walter à Wittenberg en 1524 avec 
plusieurs versets que Martin Luther avait écrits. 
Le choral final est le quatrième verset du Wie schön leuchtet der 
Morgenstern de Philipp Nicolai. 
 
Structure et instrumentation 
La cantate est écrite pour un orchestre joyeux de trois trompettes, 
timbales, deux violons, deux altos, violoncelle, hautbois (ou hautbois 
d'amour et orgue dans les versions ultérieures), basson et basse 
continue, quatre voix solistes (soprano, alto, ténor, basse) et chœur à 
quatre voix. 
Les informations qui nous sont parvenues indiquent que la cantate a 
été jouée de nouveau à Leipzig en 1724 avec une instrumentation et 
une transposition de do majeur en ré majeur. Bach reprit l’œuvre en 
1731, à nouveau en do majeur. Une représentation ultérieure 
prévoyait une partie d'orgue obligé pour remplacer le hautbois et le 
violoncelle dans le cinquième mouvement. Bach semble avoir 
particulièrement aimé cette œuvre. 
Il y a sept mouvements : 

chœur : Erschallet, ihr Lieder, erklinget, ihr Saiten 
récitatif (basse) : Wer mich liebet, der wird mein Wort halten 
aria (basse) : Heiligste Dreieinigkeit 
aria (ténor): O Seelenparadies 
duo (soprano-l'âme, alto-l'esprit) : Komm, laß mich nicht länger 
warten 
choral (violon) : Von Gott kömmt mir ein Freudenschein 
(optionnel) : reprise du chœur d'ouverture 



Musique 
Le premier mouvement est un concerto festif, paroles et musique 
peut-être basés sur une « Glückwunschkantate » antérieure perdue. 
Une édition des œuvres de Salomon Franck contient une cantate pour 
la fête du Nouvel An Erschallet nun wieder, glückwünschende Lieder qui 
peut avoir servi de modèle. Le mouvement revêt la forme da capo. La 
première partie est ouverte par les fanfares des trompettes, en 
alternance avec les coloratura des cordes. Les voix se présentent 
comme un troisième chœur homophone, répétant les motifs de 
fanfare auxquels les trompettes font écho et en imitant les lignes des 
cordes, culminant dans la longue première syllabe de « seligste Zeiten » 
(les temps bénis) au cours de laquelle les instruments jouent les 
fanfares. Dans la section centrale, les trompettes se reposent tandis 
que les voix développent en une imitation polyphonique l'idée que 
Dieu va préparer les âmes à entrer dans son Temple, à partir de la voix 
la plus basse vers la plus haute dans la première séquence après deux 
ou trois mesures, et de la plus haute à la plus basse dans la seconde, 
les entrées se faisant en une succession plus rapide après une ou deux 
mesures. 
Le récitatif se réfère à la lecture du jour de l'Évangile et élargit l'idée de 
« faire demeure chez lui » en lignes mélismatiques, avec des motifs en 
contrepoint du violoncelle, semblables aux motifs du cinquième 
mouvement. Comme il est usuel, Bach a attribué les paroles de Jésus à 
la basse comme Vox Christi. Il décrit le repos final en Dieu en terminant 
la ligne solo sur un plein do, la note la plus basse qu'il puisse exiger 
d'un soliste. 
L'aria de la Trinité est accompagné par un chœur de trois trompettes et 
basse continue, une combinaison rare pour exprimer l'idée du texte. Le 
thème est composé des trois notes de l'accord majeur. 
Quel contraste avec l'aria du ténor O Seelenparadies où coulent des 
vagues ondes où les cordes à l'unisson illustrent l'Esprit qui était 
présent lors de la création, O Seelenparadies, das Gottes Geist 
durchwehet, der bei der Schöpfung blies ... 
Dans le duo, la soprano et l'alto chantent leur unité (« Je mourrais si je 
devais vivre sans toi » l'une, « Je suis à toi et tu es à moi! » l'autre), le 



hautbois joue la mélodie richement ornée du choral de Pentecôte 
Komm, Heiliger Geist, Herre Gott pendant que le violoncelle joue une 
complexe ligne de contrepoint. 
Le dernier mouvement solo, indiqué « aria » par Bach, est une 
structure complexe unissant quatre voix, deux chanteurs, un hautbois 
et un violoncelle solo. 
Les paroles du dernier choral sont illustrées par une partie de violon 
animée ajoutée au chœur en quatre parties. 
Dans les premières représentations jusqu'en 1724 le chœur 
d'ouverture était répété après le choral, avec l'indication « chorus 
repetatur ab initio » dans le manuscrit. 

(Source : Wikipedia) 

Texte 
Le texte français est disponible ICI. 
 
Interprétations : 
ICI – La version extraite de l’intégrale Leonhardt-Harnoncourt, avec 
Matthias Echternach (Knabenchor Hannover) (soprano), Paul Esswood 
(alto), Marius Van Altena (ténor), Max van Egmond (basse), le 
Knabenchor Hannover (Maître du chœur : Heinz Hennig), le Collegium 
Vocale Gent (Maître du chœur : Philippe Herreweghe), le Leonhardt-
Consort sous la direction de Gustav Leonhardt 
 
ICI – Une autre version avec le Concentus Musicus Wien sous la 
direction de Stefan Gottfried (qui a repris la direction artistique de cet 
orchestre à la mort de Nikolaus Harnoncourt qui en était aussi un des 
co-fondateurs), et Michael Schade (ténor), Günther Groissböck (basse), 
les Solistes du Tölzer Knabenchor et le Tölzer Knabenchor 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Erschallet,_ihr_Lieder,_erklinget,_ihr_Saiten!
http://www.bach-cantatas.com/Texts/BWV172-Fre6.htm
https://www.youtube.com/watch?v=qQnmyg37L4w
https://www.youtube.com/watch?v=Um8_WcOFzf0


* Douceurs et tremblements de l’Orgue… 
 

OLIVIER MESSIAEN (1908–1992) 
MESSE DE LA PENTECÔTE 

 

 
 
Olivier Messiaen fut une figure incontournable de la musique 
européenne du XXe siècle. Son langage musical très personnel puisait 
largement dans la nature et la musique des cultures orientales, et 
surtout, émanait de son catholicisme fervent. Pianiste de talent, 
Messiaen entra au Conservatoire de Paris en 1919 à un âge 
remarquablement précoce, et en 1927, il intégra la classe d’orgue de 
Marcel Dupré alors qu’il n’avait jamais posé les yeux sur une console 
d’orgue. Lors du premier cours, Dupré illustra le fonctionnement de 
l’instrument, et quand Messiaen revint la semaine suivante, il était en 
mesure d’interpréter la Fantasia en ut mineur de Bach à un niveau 
remarquable. En 1931, il fut nommé organiste de l’Église de la Sainte-
Trinité (La Trinité) de Paris, sa candidature ayant compté avec l’appui 
de Charles Tournemire et Charles-Marie Widor, deux des organistes les 
plus en vue de la capitale. Messiaen allait officier à La Trinité pendant 
plus de soixante ans, jusqu’à son décès. 



Les pièces de jeunesse pour orgue de Messiaen et des oeuvres telles 
que le cycle de mélodies Poèmes pour Mi (1936–1937) l’imposèrent 
comme une figure importante de la musique contemporaine. Capturé 
alors qu’il servait comme ambulancier pendant la Seconde Guerre 
mondiale, il composa le Quatuor pour la fin du temps (1940–1941) 
pour l’interpréter avec trois codétenus. À sa libération, il fut nommé 
professeur d’harmonie (puis professeur de composition) au 
Conservatoire de Paris. Messiaen éveillait l’enthousiasme de ses 
élèves, et à partir de 1949, il donna aussi des cours d’été à Darmstadt, 
où son influence fut profonde. Il eut notamment sous sa férule les 
compositeurs Pierre Boulez, Karlheinz Stockhausen et George 
Benjamin. Messiaen a énoncé les principes fondamentaux de son style 
extrêmement distinctif dans ses deux traités, la Technique de mon 
langage musical (1944) et le Traité de rythme, de couleur et 
d’ornithologie (inachevé au moment de sa mort, il fut complété par sa 
veuve, Yvonne Loriod). Plutôt que d’essayer d’imposer son propre style 
à ses élèves, il les encourageait à trouver leur propre voix de musicien. 
De la même manière, l’individualité de la musique de Messiaen l’a 
toujours distingué de celle d’autres compositeurs. 
Messe de la Pentecôte 
Au départ, la Messe de la Pentecôte était censée être une messe pour 
orgue dont les mouvements devaient correspondre, tant par leur 
caractère que par leur durée, aux interventions improvisées des 
fonctions hebdomadaires remplies par Messiaen pendant les 
célébrations liturgiques. 

I : Entrée : Les langues de feu 
Des langues de feu se posèrent sur chacun d’eux. (Ac 2, 3) 

ICI 
II : Offertoire : Les choses visibles et invisibles 

Les choses visibles et invisibles (Symbole de Nicée) 
ICI 

III : Consécration : Le don de Sagesse 
L’Esprit-Saint vous rappellera ce que je vous ai dit (Jn 14, 26) 

ICI 
 

https://www.youtube.com/watch?v=UWi4qnPbEDw
https://www.youtube.com/watch?v=ezSf16GYtb8
https://www.youtube.com/watch?v=AwzdvpJJUXA


IV : Communion : Les oiseaux et les sources 
Sources d’eau, bénissez le Seigneur ; oiseaux du ciel, bénissez le 

Seigneur. (Dn 3, 77, 80) 
ICI 

V : Sortie : Le vent de l’Esprit 
Un souffle impétueux remplit toute la maison. (Ac 2, 2) 

ICI 
Tous les extraits proviennent du magnifique enregistrement de 
l’œuvre d’orgue d’Olivier Messiaen par Olivier Latry sur l’Orgue de la 
Cathédrale Notre-Dame de Paris (Messiaen: Complete organ works ℗ 
2002 Deutsche Grammophon GmbH, Berlin – 2002) 
 

  
 

 
Entrée : Les langues de feu annonce—à l’entrée des prêtres—le feu du 
Saint Esprit avec un audacieux appel de clairon faisant office de 
récitatif aux pédales. Ce mouvement adapte des rythmes de la Grèce 
antique, et les interjections des claviers font effectivement penser à 
des langues de feu. 
 
Offertoire : Les choses visibles et invisibles—marque la préparation du 
pain et du vin. La section d’ouverture juxtapose trois « personnalités », 
autrement dit des motifs fondés sur des rythmes hindous. Un récitatif 

https://www.youtube.com/watch?v=C-NeZOGLcFU
https://www.youtube.com/watch?v=5MGkSUyL9sk


expressif précède une construction d’accords complexe sur des 
permutations rythmiques en opposition au-dessus d’une ligne de 
pédale isorythmique (répétée de façon indépendante). Des ut graves 
sur un jeu strident de 16’— qui au dire de Messiaen représentent « la 
Bête de l’Apocalypse » — encadrent la section suivante. Le récitatif est 
répété sur la toile de fond de pseudo-chants d’oiseaux, avant qu’un 
autre thème — imitant des gouttes d’eau — n’annonce la coda très 
fournie. 
 
Consécration : Le don de Sagesse débute par des sonorités contrastées 
parallèlement à une pédale de clairon solo. Fondée elle aussi sur des 
rythmes hindous, cette idée alterne avec une ligne de plain-chant 
adaptée chromatiquement, donnée par un jeu de clarinette 
péremptoire. 
 
Communion : Les oiseaux et les sources est l’un des tout premiers 
morceaux de Messiaen à incorporer de simples chants d’oiseaux, ici le 
coucou, le rossignol et le merle. Les passages très fournis des sections 
externes citent des progressions harmoniques de deux oeuvres de la 
même époque, la Turangalîla-Symphonie et les Cinq Rechants, tandis 
que des lignes libres citent des pièces pour piano comme 
Cantéyodjayâ. Les registres les plus aigus et les plus graves de 
l’instrument s’allient pour l’accord final—signifiant la présence divine 
dans le ciel et sur la terre. 
 
Sortie : Le vent de l’Esprit dépeint les puissantes rafales du vent de la 
Pentecôte. La section centrale contient un choeur d’alouettes : des 
accords de clavier s’élèvent simultanément sur le plan harmonique 
mais leurs valeurs rythmiques diminuent, pendant que la pédale 
renverse le procédé. Enfin, une cadence fulgurante englobant toute la 
tessiture de l’orgue précède l’accord conclusif, dévastateur. 

 
Tom Winpenny 

Traduction française de David Ylla-Somers  
pour l’enregistrement de Tom Winpenny chez  Naxos 

 

https://www.naxos.com/mainsite/blurbs_reviews.asp?item_code=8.573682&catNum=573682&filetype=About%20this%20Recording&language=French


UN CONCERT D’ORGUE (VIII) 
 

Concert Jonathan Scott 
Basilique Saint-Lambert à Düsseldorf 

 

 
 

ICI 

 
Programme 

 
À l’occasion du 250ème anniversaire de sa naissance en 1770 

 
Ludwig van Beethoven 

 
Symphonie n° 5 en ut mineur op. 67 

dans un arrangement de Jonathan Scott 
 

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


* Pour le plaisir de l’oreille… 

 

 
 

LA PIANISTE HÉLÈNE GRIMAUD 
DANS UN CONCERT « LIVE » MERVEILLEUX  

OÙ ELLE INTERPRÉTAIT NOTAMMENT 
LA SONATE POUR PIANO N° 31 OP. 110  

DE LUDWIG VAN BEETHOVEN 
ICI 
ET  

LA CHACONNE DE LA PARTITA N° 2 BWV 1004  
DE JEAN-SÉBASTIEN BACH,  

DANS L’ARRANGEMENT DE FERRUCCIO BUSONI 
ICI 

 
DEPUIS LA  KAMMERMUSIKSAAL DE LA PHILHARMONIE DE BERLIN 

https://www.youtube.com/watch?v=lPpy5YrhMp4
https://www.youtube.com/watch?v=dOHiI_5yycU&list=RDdOHiI_5yycU&start_radio=1


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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