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Une Parole… Une prière…  

 

 
 

« En ce temps-là, les onze disciples s’en allèrent en Galilée, à la 
montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le 
virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. 
Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces paroles : « Tout pouvoir 
m’a été donné au ciel et sur la terre. Allez ! De toutes les nations 
faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du 
Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai 
commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du 
monde. » 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 28, 16-20 
(Illustration : Collégiale de Leuze, La Trinité, Tableau de l’Autel latéral, transept nord)  



 
Hymne pour la Solennité de la Sainte Trinité 

 
Dieu inconnu 

 
Dieu inconnu, ô Toi qui es 

Présence aux nuits de notre histoire, 
Tu fais poindre en nos ténèbres 

L'Espérance ; 
Brise les forces de la mort : 

De nos yeux nous te verrons, 
Dieu inconnu ! 

 
Jésus Seigneur, Toi qui étais 

Auprès du Père avant les siècles, 
Ton passage nous découvre 

Le Mystère ; 
Trace un chemin dans notre vie : 

Sur tes pas nous marcherons, 
Jésus Seigneur ! 

 
Esprit de feu, ô Toi qui viens 

Prendre les hommes dans ton souffle, 
Tu déploies dans leur faiblesse 

Ta puissance ; 
Brûle d'amour les fils de Dieu : 
Dans ta joie nous entrerons, 

Esprit de feu ! 
 

(CFC – CFC – A écouter ICI) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Tiv1lsQe-6E


 

Méditation du Pape François…
 

PAPE FRANCOIS 
Année B – La Sainte Trinité – Regina Caeli 

28 mai 2018 - Place Saint-Pierre 
 

 
 
Chers frères et sœurs, bonjour! 
Aujourd’hui, dimanche après la Pentecôte, nous célébrons la fête de la 
Très Sainte Trinité. Une fête pour contempler et louer le mystère du 
Dieu de Jésus Christ, qui est Un dans la communion de trois personnes: 
le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Pour célébrer avec un étonnement 
toujours nouveau le Dieu-Amour, qui nous offre sa vie gratuitement et 
qui nous demande de la diffuser dans le monde. 
Les lectures bibliques d’aujourd’hui nous font comprendre que Dieu ne 
veut pas tant nous révéler qu’Il existe, mais plutôt qu’il est le «Dieu 
avec nous», proche de nous, qui nous aime, qui marche avec nous, 
s’intéresse à notre histoire personnelle et prend soin de chacun, à 
commencer par les plus petits et les plus démunis. Il «est Dieu là-haut, 



dans les cieux» mais aussi «ici-bas sur la terre» (cf. Dt 4, 39). Par 
conséquent, nous ne croyons pas en une entité lointaine, non! Dans 
une entité indifférente, non! Mais, au contraire, dans l’Amour qui a 
créé l’univers et qui a engendré un peuple, qui s’est fait chair, qui est 
mort et ressuscité pour nous, et qui en tant qu’Esprit Saint transforme 
tout et conduit tout à sa plénitude. 
 

 
 
Saint Paul (cf. Rm 8, 14-17), qui a fait personnellement l’expérience de 
cette transformation opérée par le Dieu-Amour, nous communique son 
désir d’être appelé Père, ou plutôt «Papa» — Dieu est «notre Papa» —, 
avec la confiance totale d’un enfant qui s’abandonne dans les bras de 
celui qui lui a donné la vie. En agissant en nous, l’Esprit Saint — 
rappelle encore l’apôtre — fait en sorte que Jésus Christ ne se réduise 
pas à un personnage du passé, non, mais que nous le sentions proche, 
notre contemporain, et que nous fassions l’expérience de la joie d’être 
des enfants aimés par Dieu. Enfin, dans l’Evangile, le Seigneur 
ressuscité promet de rester avec nous pour toujours. Et c’est justement 
grâce à sa présence et à la force de son Esprit, que nous pouvons 



accomplir sereinement la mission qu’il nous confie. Quelle est cette 
mission? Annoncer et témoigner son Evangile auprès de tous et ainsi 
élargir la communion avec Lui et la joie qui en découle. En marchant 
avec nous, Dieu nous remplit de joie et la joie est un peu le premier 
langage du chrétien. 
Par conséquent, la fête de la Très Sainte Trinité nous fait contempler le 
mystère d’un Dieu qui crée, rachète et sanctifie sans cesse, toujours 
avec amour et par amour, et qui donne à chaque créature qui 
l’accueille de refléter un rayon de sa beauté, de sa bonté et de sa 
vérité. Il a depuis toujours choisi de marcher avec l’humanité et il 
forme un peuple qui est une bénédiction pour toutes les nations et 
pour toute personne, sans exclusion. Le chrétien n’est pas une 
personne isolée, il appartient à un peuple: ce peuple que Dieu forme. 
On ne peut pas être chrétien sans cette appartenance et cette 
communion. Nous sommes un peuple: le peuple de Dieu. 
Que la Vierge Marie nous aide à accomplir avec joie la mission de 
témoigner au monde, assoiffé d’amour, que le sens de la vie est 
précisément l’amour infini et concret du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 

Pape François 
(Source Texte et illustrations : Vatican) 

 
 

 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/angelus/2018/documents/papa-francesco_angelus_20180527.html


Dans notre Diocèse de Tournai… 
 

Mgr GUY HARPIGNY, 
Evêque de Tournai 

 
L’EGLISE CATHOLIQUE DANS LA SOCIÉTÉ  

UNE APPROCHE FRANÇAISE 
1978-2019 

 (IX – 1ÈRE PARTIE) 
 

Le pape saint Jean-Paul II (1978-2005) 
oriente la mission de l’Eglise vers une 
« nouvelle évangélisation » de 
l’Europe. En 1985, le synode des 
évêques célèbre le vingtième 

anniversaire de la clôture de Vatican II. Lui aussi parle 
d’évangélisation ; il demande également la publication d’un nouveau 
Catéchisme de l’Eglise catholique. Celui-ci sortira en 1992. 
En 1985, un rapport parlementaire sur les sectes montre que la 
demande de sacré n’a pas disparu de la société française. La même 
année, Marcel Gauchet publie Le Désenchantement du monde, qui fait 
du christianisme la religion de la sortie de la religion. De manière 
étonnante, Gauchet et ceux qui partagent son point de vue discernent 
une convergence entre la crise religieuse et la crise politique. De même 
que l’Eglise perd beaucoup d’adeptes au point de devenir minoritaire 
en France, de même la République constate le déclin des engagements 
militants. L’Etat ne devient pas minoritaire – c’est intellectuellement 
impossible – mais le nombre de personnes engagées pour la promotion 
des valeurs de la République est en baisse. Ainsi se dessine l’espace 
d’une reconstruction possible de la relation entre le religieux et le 
politique dans une France laïque et sécularisée. 
Renouveau charismatique 
Le renouveau charismatique en France émerge à partir de 1971. En 
1976, il rassemble 40.000 membres à Lourdes. Des communautés 



nouvelles sont fondées : l’Emmanuel (1976) ; les Fondations pour un 
monde nouveau, à Poitiers (1974) ; le Lion de Juda, à Montpellier 
(1973) ; le Chemin Neuf, dans le sillage des Jésuites lyonnais (1973). On 
peut encore découvrir des communautés plus petites comme le Pain 
de Vie, à Evreux ; Réjouis-toi, dans la Manche ; la Théophanie, à 
Montpellier ; Siloé, à Brive. 
Une nouvelle configuration historique du catholicisme 
Après 1945, on a assisté à l’affaissement d’une configuration historique 
du catholicisme, commencée à la Révolution de 1789, stabilisée par le 
Concordat de 1801 et secouée par la Séparation de 1905. 
A partir de 1985, beaucoup de catholiques choisissent de taire leurs 
désaccords pour sauver une Eglise qu’ils pensent menacée. Ils tirent 
parti de l’ouverture de Vatican II ; en fait, ils en font une lecture de plus 
en plus conservatrice. Au début du XXIe siècle, les conflits « entre 
catholiques » et « entre les catholiques et la société » reviennent. Il 
suffit de suivre les réactions des catholiques face aux nouvelles lois sur 
le genre, la transmission de la vie, l’identité humaine, le mariage de 
personnes de même sexe. 
Un nouveau rapport au passé : le patrimoine 
Dans le même temps, l’idéologie du progrès entre en crise. Des 
politiques du patrimoine et de l’enracinement conduisent à privilégier 
le rapport à un passé partagé au détriment de la construction d’un 
avenir devenu incertain. Les mouvements régionalistes en sont la 
première manifestation. Première étape : le combat pour le Larzac 
(1971-1981), une utopie communautaire de néo-ruraux soixante-
huitards pour le retour à la nature. Deuxième étape : l’entrée en crise 
des régions industrielles du Nord-Pas-de-Calais et de la Lorraine, qui 
entraîne la construction des écomusées et des espaces de loisirs sur les 
sites industriels désaffectés. Troisième étape : l’élargissement 
considérable de la notion de patrimoine. L’apogée se manifeste dans le 
deuxième centenaire de la révolution de 1789. La société française 
bascule des politiques du progrès vers les politiques de la mémoire. On 
ne construit plus un monde meilleur ; on partage un héritage. 
 
 



Catholicisme patrimonial 
Le même processus se retrouve dans le catholicisme français. On en 
voit une illustration dans la référence que l’on fait à Vatican II : une 
lecture confessante qui se retrouve dans la nouvelle évangélisation de 
Jean-Paul II. Les tenants d’une ouverture plus large à la modernité 
parlent d’une lecture conservatrice du concile. En même temps les 
discours sur le « désir du passé » envahissent l’espace public. 
L’intervention du pape Benoît XVI (2005-2013) sur la culture, au 
Collèges des Bernardins à Paris en 2008, en est un exemple. Le 
catholicisme devient « patrimonial » ; il est susceptible 
d’appropriations très diverses ; il est compatible avec le pluralisme 
hérité de l’histoire. On en voit un exemple dans les réactions multiples 
devant l’incendie de Notre Dame de Paris, en 2019. 
La relation au monde juif 
Au cours des années 1970 s’est ouvert le débat sur l’histoire de 
l’héritage de la Shoah, dans un contexte marqué par la libération de la 
parole des survivants et par le refus du négationnisme à partir de 1978. 
Pour les catholiques, la relation avec le judaïsme est une très longue 
histoire. C’est la diffusion de la pièce du dramaturge allemand Rolf 
Hochhuth, Le Vicaire, jouée à Paris en décembre 1963, que la question 
du silence du pape Pie XII face à l’extermination des Juifs devient une 
controverse publique. La déclaration Nostra Aetate de Vatican II sur le 
dialogue interreligieux condamne l’antisémitisme. La déclaration 
Dignitatis humanae de Vatican II sur la liberté religieuse examine 
autrement la place du peuple juif dans le dessein de Dieu sur 
l’humanité. Outre les lieux multiples de dialogue entre Juifs, chrétiens 
et musulmans, nous avons en Jean-Marie Lustiger (1926-2007), 
cardinal archevêque de Paris, une expression nouvelle du dialogue. 
Trois événements ponctuent la relation entre catholiques et Juifs. Le 
premier est la crise du Carmel d’Auschwitz, auquel Jean-Paul II 
demandera en 1993 de quitter l’enceinte du camp de concentration. Le 
deuxième est l’affaire Paul Touvier (1915-1996), qui a échappé à 
l’épuration en 1944 grâce à des protections catholiques. Il a été 
condamné à mort à deux reprises pour l’exécution de sept otages juifs 
à Rillieux-la-Pape en juin 1944. Arrêté en mai 1989 dans un prieuré 



intégriste de Nice, il est traduit devant un tribunal. Son procès 
intervient entre celui de Klaus Barbie (1913-1991) en 1987 et celui de 
Maurice Papon (1910-2007) en 1997. Le cardinal Albert Decourtray 
(1923-1994), archevêque de Lyon, demande à une commission 
d’historiens, dirigée par René Rémond (1918-2007), d’enquêter dans 
les archives du diocèse de Lyon. Le rapport établit les responsabilités 
de plusieurs figures du diocèse et de communautés religieuses dans la 
cavale de Touvier. Le troisième événement est l’acte de repentance de 
l’Eglise de France en 1997 à propos des silences des évêques face à la 
déportation des Juifs. 
Une crise irréversible 
Durant les deux dernières décennies du XXe siècle, les sondages 
montrent la diminution de la proportion des Français qui se disent 
catholiques : 86 % en 1975 ; 67 % en 1994. La pratique dominicale 
s’effondre : 17 % en 1981 ; 8 % en 1991. En 2017, entre 4 et 5 % vont à 
la messe une fois par mois. Le baptême des enfants recule : 90 % en 
1958 ; 64 % en 1983 ; 47 % en 2000 ; 27 % en 2017. Les baptêmes 
d’adultes augmentent : entre 20.000 et 24.000 par an. Les mariages à 
l’église diminuent : 80 % en 1955 ; 55 % en 1987 ; 40 % en 2000 ; 22 % 
en 2017. 
Le nombre des ordinations de prêtres diocésains est de 99 en 1977. De 
1978 à 1987, on ordonne en moyenne 107 prêtres par an ; entre 1988 
et 1997, 124 par an ; entre 1998 et 2007, 111 par an ; entre 2008 et 
2017, 88 par an. Le nombre total de prêtres diminue : 36.000 en 1975 ; 
25.000 en 1990 ; 19.000 en 2000 ; 12.000 en 2015. A ces nombres, il 
faut ajouter aujourd’hui 200 prêtres venus d’ailleurs. 
Dans ce paysage, le rayonnement de Taizé dont l’origine est 
« réformée » reste constant. 

 

 
 



Un mot du Curé 
 

LES TRAVAUX À LA COLLÉGIALE 

SAINT-PIERRE, DE LEUZE 

Dans la « Chronique des 
Clochers » 124, du 10 janvier 
2021, je vous annonçais notam-
ment que la Ville de Leuze avait 
reçu la confirmation des subsides 
pour les travaux (toitures, zingue-
ries, façades, vitraux) de la 
Collégiale Saint-Pierre, de Leuze. 
L’entreprise a été désignée par la 
Ville de Leuze : il s’agit de 
Monument-Hainaut SA, une 
société dont l’expertise en ce 
genre de travaux est bien connue. 
L’ordre avait été donné par la 
Ville de Leuze, de commencer ces 
travaux le plus rapidement 
possible. Cependant, l’entreprise 
désignée avait demandé un délai 
supplémentaire : elle-même était 
en train de se relancer après les 
périodes chaotiques de la crise 
sanitaire, et elle ne pouvait 
commencer immédiatement. 
Cette semaine, les choses se sont 
bousculées ; plusieurs mails m’ont 
été envoyés annonçant un début 
des travaux durant les congés 
d’été ; actuellement, le « début 
août » est annoncé. Un heureux 

dénouement pour ce très long 
dossier… 
Encore merci à tous les interve-
nants dans ce dossier, en 
particulier à M. le Bourgmestre L. 
Rawart et M. l’Echevin N. Dumont 
qui le suivent auprès de la Ville de 
Leuze. 

* * * 

 
Photo : Père Robert Beauvery à 
l'inauguration de la Biennale d'art sacré 
actuel en juin 2002, église de la Sainte-
Famille à Villeurbanne 

Dans le contexte de ces travaux, 
je me permets de vous partager 
l’article ci-dessous. Il est signé par 
le Père Robert Beauvery, décédé 
en décembre 2010, qui fut coordi-
nateur de la province métro-
politaine Rhône-Alpes (France) 



pour les questions d’Art sacré et 
Président de la Commission d’Art 
sacré de Lyon. Cet article a été 
jugé important au moment de sa 
publication à tel point que le site 
internet du SNPLS (Service 
National de la Pastorale Litur-
gique et Sacramentelle) et le site 
NARTHEX (Art sacré, patrimoine, 
création), deux sites qui 
dépendent de la Conférence des 
Evêques de France, le publient 
toujours aujourd’hui. Bien 

entendu ! Cet article date déjà de 
quelques années et est marqué 
par la situation française. Cepen-
dant, et même si différences il y a, 
cette situation de nos voisins 
n’est quand même pas si éloignée 
de la nôtre, et ses idées 
directrices semblent rejoindre nos 
préoccupations. C’est pourquoi je 
le laisse à votre réflexion… 
Bon dimanche ! 

Chanoine Patrick Willocq 

 

POURQUOI ET POUR QUI RESTAURER UNE ÉGLISE 

AUJOURD’HUI ? 
 
Aujourd’hui, il n’est plus du tout évident d’entreprendre la 
restauration d’un édifice religieux pour le seul motif que son état 
général réclame des travaux. 
 
Au préalable, il faut désormais poser la grave et réaliste question de sa 
maintenance et lui donner une réponse lucide dont l’éventualité 
qu’elle soit négative n’est pas à exclure, a priori. Même dans 
l’hypothèse où le financement serait assuré. Il ne s’agit plus d’une 
simple question d’argent, mais encore de questions nouvelles 
d’anthropologie et de sociologie religieuses dont le poids pèse 
beaucoup plus lourd que celui des finances. 
En effet, dans ces temps difficiles, des responsables courageux ont été 
amenés à désaffecter, à vendre, voire à détruire, des lieux de culte 
dont certains étaient déjà séculaires et chargés d’histoire : des 
centaines au Canada, mais aussi ailleurs comme en Belgique ou aux 
Pays- Bas (1). A la différence d’une politique de l’autruche, une sage 



approche de la réalité considère attentivement ces faits avec d’autant 
plus d’urgence que leur extension gagne notre vieux pays. 
1. Édifice cultuel et géographie humaine 
Ce titre fut le thème du 38e congrès régional d’art sacré, tenu à 
Moutiers, en Savoie, en juin 2005. Il existe un lien naturel entre 
l’érection et l’entretien d’un lieu de culte d’une part, et, d’autre part, 
« un pays » habité par des gens. Aujourd’hui, ce lien, comme 
beaucoup d’autres, peut être distendu par le jeu de plusieurs facteurs. 
 

 
TRAVAUX DE RESTAURATION DE L'ÉGLISE ST-PAUL, FRONTIGNAN (34), 2013 

 
Dans bien des cas, l’église du village ou du quartier est devenue en 
quelques décennies l’espace d’un culte sporadique, c’est-à-dire réalisé 
quelques fois par an et qui n’est plus en mesure d’assurer la régularité 
hebdomadaire du dimanche, le Jour du Seigneur, fondateur de la 
communauté chrétienne locale. Elle est, encore, l’espace d’un culte 
squelettique qui ne rassemble que quelques personnes, souvent âgées, 
trop peu nombreuses pour assurer le signe de la célébration faute 
d’affluence intergénérationnelle suffisante (« célébration » en latin 
[celebratio, ionis] signifie « affluence » précisément). La situation de 



telles églises n’est pas sans lien avec les évolutions sociétales rapides 
actuelles. On peut citer : 
 Le phénomène de la désertification rurale, lui, relativement 

ancien. 
 Les modifications démographiques au sein même des cités, avec 

l’arrivée massive et relativement récente de populations étrangères 
de cultures, de langues, de valeurs différentes et, corollairement, le 
retrait lent des populations autochtones.  

 Des évolutions philosophiques tentent de se substituer, avec l’aide 
puissante des médias, aux principes anciens fondateurs de la vie 
ensemble : vie familiale, économique, sociale, civique… qui ont du 
mal à résister. 

 Des évolutions religieuses dont on connaît les résultats négatifs les 
plus visibles : baisse généralisée de la pratique religieuse 
communautaire régulière dans un même lieu et à même date ; 
baisse du nombre des prêtres, substitution de la sécularisation à la 
référence, à la transcendance, à Dieu, pratiquement dans tous les 
domaines de la vie, de la pensée et de la morale. 

On ne peut donc pas isoler la situation concrète des églises, d’ici et de 
maintenant, de l’ensemble du contexte sociétal actuel : depuis 
toujours d’ailleurs, il y a un lien entre l’édifice religieux, le culte, et la 
géographie humaine qui l’entoure (1). 
 
2. Édifice cultuel et les passants 
Selon une enquête de sociologie religieuse, effectuée en vue du 35e 
congrès régional d’art sacré, tenu à Clermont-Ferrand en juin 2002, 
avec le thème de travail : Ouvrons nos églises pour ouvrir l’Eglise, sur 
dix personnes qui entrent précisément dans une église ouverte, une 
seule vient « célébrer » avec la communauté chrétienne locale, et les 
neuf autres pour des motifs qui leur sont personnels. On connaît le 
sketch, plein de sagesse humaine et d’ouverture à la transcendance, de 
Raymond Devos, qui met en lumière les motifs indicibles qui peuvent 
pousser l’homme à entrer dans une église, même si celle-ci n’a rien 
d’attirant au toucher sensoriel : « J’ai eu la chance de rencontrer Dieu 
juste à un moment où je doutais de lui. Dans un petit village de Lozère, 



abandonné des hommes. Il n ‘y avait plus personne. Et, en passant 
devant la vieille église, poussé par je ne sais quel sentiment j ‘ai vu une 
lumière, intense, insoutenable... » (Voir à la fin de l’article). 
Sans doute, on ne peut pas prendre au sens immédiat la relation de 
l’expérience de type mystique que donne le grand comédien qu’est 
Raymond Devos, quelque respectable qu’elle soit, une distance est 
certainement nécessaire pour en faire l’exégèse. Cependant, elle dit 
d’une manière théâtrale et ludique des vérités objectives, reçues par 
ailleurs, par exemple : 
 le libre accès dans une église par quiconque 
 où il peut trouver un espace de profonde humanité susceptible de 

favoriser une entrée en soi-même et, même une sortie libératrice 
au-delà de soi vers les autres et vers l’Autre. 

Ce n’est pas par hasard que beaucoup d’hommes contemporains, en 
quête de sens à donner à leur vie incertaine, soient si nombreux à 
entrer dans les lieux de culte — ou en demandent l’ouverture ! — ici 
et ailleurs, que ces lieux soient chrétiens ou non. Les lieux religieux 
visités, fréquentés les uns après les autres s’inscrivent dans la 
poursuite d’une recherche dite « pèlerine ». Ce n’est pas non plus par 
hasard que les efforts paroissiaux et diocésains soient si nombreux 
pour rechercher et favoriser la Pastorale du passant afin que les offres 
faites par les services d’accueil, soient plus ajustées aux besoins des 
visiteurs, exprimés par des mots ou des silences. 
L’expérience rappelle qu’une curiosité de type apparemment culturel 
peut cacher et servir de couverture pudique à une recherche de type 
spirituel. En France, ces services peuvent être fédérés sous l’égide de la 
Pastorale du tourisme et des temps libres (PRTL) dont le récent congrès 
national, à Anglet, en mars dernier, a montré son dynamisme 
renouvelé. Le phénomène n’a pas échappé à la vigilance des élus 
locaux et à l’intérêt, aux multiples facettes, qu’il représente pour la 
commune toute entière, pour son image, son hospitalité et son 
rayonnement... 
Ainsi, en ces temps difficiles, les maires, lorsqu’ils sont propriétaires de 
l’église, ne sont pas rares à nous demander lors des discussions 
préliminaires à l’élaboration du cahier des charges avant sa 



restauration : « que l’on pense aux touristes » (2). Portes ouvertes et 
accueillantes, seul, en famille ou en groupe, le passant peut 
déambuler : regarder, prendre des photos, échanger avec d’autres ; ou 
bien s’asseoir, faire silence, « donner audience à ses pensées », allumer 
un cierge et regarder la flamme, sourire ou... pleurer ? 
Bref il pose calmement un ensemble d’actes humains, actes plus faciles 
ici dans le temps libéré, gratuit, de repos, ou plus exactement de 
repositionnement. Ici, tout à fait à leur place dans la maison de Dieu, 
affectée à la prière où les uns et les autres rencontrent l’Autre, par 
des chemins différents : soit au sein d’une communauté célébrante, 
soit au cours d’un itinéraire individuel et secret. Reste la question de 
l’ouverture des églises... 
 
3. La difficile question de l’ouverture des églises 
A ce jour elle ne connaît que des solutions partielles qui ne couvrent 
pas l’ensemble de la complexité de la question. 
Sans doute, elle suppose la mise en place de moyens de sécurité, pour 
les biens et les personnes ; et, encore, des moyens humains, du 
personnel chargé de l’ouverture et de la fermeture. Notons avec 
satisfaction l’initiative de certains maires du département du Vaucluse 
de prendre en charge ce service, faute de quoi et de qui il serait à 
déconseiller l’ouverture des lieux. Sans doute, elle suppose la prise en 
charge légale de la responsabilité civile du propriétaire et de 
l’affectataire en faveur des gens entrés dans les lieux pour célébrer, 
pour passer, pour assister à une manifestation culturelle. 
Sans doute, l’église est destinée à être ouverte, parce qu’elle offre un 
service public, spécial certes, mais réel d’humanité, d’un simple point 
de vue civique. Sans doute, Maison de Dieu, l’église est destinée à être 
ouverte à tout homme, à n’importe quel homme ; tous sont destinés à 
devenir des fils du Père et frères au sein d’une humanité renouvelée. 
Normalement, ils devraient être attendus et accueillis dans cette 
maison. L’absence de pierres vivantes, pour les raisons énumérées ci-
dessus (cf. I. Edifice cultuel et géographie humaine), entre autres, 
compromettrait le bien-fondé d’une restauration éventuelle. 
 



4. La présence in situ de pierres vivantes 
Il n’est pas nécessaire qu’elles y soient nombreuses. La quantité 
numérique, en l’occurrence, n’est pas, à elle seule, un critère 
d’authenticité de la présence attendue et requise. En revanche, 
quelques pierres vivantes, même en nombre réduit, si elles avancent 
sans crainte (Lc 12,32) (3) sous la conduite comprise et intelligemment 
consentie du vrai Berger (Jn 10,1 -20) (4) peuvent suffire à donner sens 
et accès au mystère supporté par l’église de pierres. Pour être 
précieuses, les pierres vivantes n’ont pas nécessairement à être au-
dessus du lot commun des fidèles, par des diplômes, des compétences, 
des niveaux culturels « si nous attendions d’avoir des hommes parfaits 
pour faire l’œuvre de Dieu, où les trouverions nous ? » (5), il leur suffit 
qu’elles soient présentes au « pays », d’en partager la vie, et, surtout, 
qu’elles soient animées par l’Esprit de Dieu, d’accueil, d’ouverture… à 
la manière de Jésus de Nazareth. 
Il n’est pas nécessaire que les pierres vivantes comptent, parmi elles, 
un prêtre résidant sur la commune, sur le territoire de l’ancienne 
paroisse dont l’église et son clocher restent un signe pérenne. Mais il 
est nécessaire que les pierres vivantes, résidentes, soient en 
communion de mission juridique avec l’affectataire en titre et de 
mission canonique avec le curé nommé par l’évêque. Grâce à leur 
présence, l’église-bâtiment, aurait-elle cessée d’être paroissiale, ne 
connaîtrait-elle qu’un service liturgique sacramentel irrégulier et 
épisodique, peut être encore habitée par la foi, la charité et 
l’espérance chrétiennes. 
Grâce à leur présence, des passants, voire des activités 
culturelles (respectueuses du caractère cultuel des lieux, comme les 
contrats d’utilisation le stipulent) peuvent être encore à accueillir 
d’une manière digne et vraie. Et en leur absence ? Il serait sage de 
surseoir, pour le moins, à la restauration, quitte à veiller à l’entretien 
minimal du clos et du couvert comme plusieurs maires de petites 
communes bretonnes ont entrepris de le faire (6). 
 
 
 



5. Restaurer une église aujourd’hui 
Dans le cas où le projet, après avoir été loyalement soumis aux 
examens des quatre grandes questions présentées ci-dessus : 
géographie humaine et édifice cultuel, l’édifice et les passants, les 
portes ouvertes et la présence in-situ de pierres vivantes, aurait reçu 
un accord positif de la part des personnes et instances concernées, il 
resterait encore la délicate élaboration du cahier des charges sous la 
responsabilité juridique du maître d’ouvrage. 
La qualité et par suite l’efficacité du travail commun réclame des uns et 
des autres une liberté d’esprit qui n’est pas spontanément au rendez-
vous. Ainsi, la mémoire collective, celle qui nourrit l’opinion publique, 
conserve, avec beaucoup de facilité, le souvenir des abus tous 
regrettables et, pour certains d’entre eux, irrécupérables, lors de 
restaurations antérieures, hâtives, dans les décennies précédentes que 
le souvenir de la nécessité du désencombrement dans laquelle se 

trouvait leur église (7). 
 
TRAVAUX DE RESTAURATION DE 
L'ÉGLISE ST-PAUL, FRONTIGNAN 
(34), 2013 

 
Ainsi, parmi les partenaires 
de l’élaboration du cahier 
des charges, il est possible 
que certains soient plus 
orientés vers une 
restauration à l’identique — 
et non seulement pour 
tenter de réparer les abus de 
la restauration précédente, 
mais pour retrouver l’église 
dans sa beauté d’antan — 
respectueux de son 
patrimoine, qu’ils ne sont 
ouverts à l’art de notre 
époque, plus apte à 



rejoindre les émergences spirituelles des gens d’aujourd’hui (8). 
S’il convient de reconnaître, avec une digne humilité, les abus sus-cités, 
il convient tout autant de rechercher ensemble un sage équilibre entre 
ce qui doit être préservé et ce qui doit être apporté de nouveau, 
d’original, afin que l’église restaurée soit plus apte à l’accomplis-
sement des actions liturgiques, renouvelées selon les lois issues de 
Vatican II et favorise la participation active des fidèles (9). Selon ce 
principe, Jean-Louis Girodet, architecte, a rédigé un excellent guide 
(10). 
Ainsi, parmi les partenaires, il est possible que d’autres, membres par 
ailleurs d’associations amicales de différents types, soient plus 
préoccupés — et donc moins libres ! d’infléchir l’élaboration du cahier 
des charges dans l’aménagement futur des lieux de telle sorte qu’ils 
puissent être utilisés plus commodément et plus systématiquement 
par les activités que leurs associations prônent qu’ils ne sont soumis à 
la nature originale de l’édifice. 
En fait, dans cet édifice, maison de Dieu et de l’homme, 
respectueusement compris, il y a la place pour des activités qui ne sont 
pas strictement cultuelles, à condition que ceux qui travaillent à la 
restauration « n’aient d’autres propos que de contribuer, le plus 
possible, à tourner les âmes humaines vers Dieu » (11). 
La barre est placée bien haut comme un point de référence sinon à 
atteindre du moins à respecter. Ainsi, des partenaires, plus spécia-
lement chargés du financement, peuvent connaître la tentation, 
quelque peu aliénante, de mettre celui-ci à la première place, la place 
décisive, comme s’il représentait le nerf de la guerre, au risque 
d’arrêter la réflexion à un stade d’inachèvement pour ne pas dire 
d’insignifiance. La vraie place du budget est seconde, la place du 
serviteur. Cela ne signifie absolument pas qu’il s’agisse d’une question 
secondaire ! Loin de là ! Comme toutes les autres, évoquées ci-dessus, 
celle-ci mérite respect, attention et justesse. 
Un bon dossier : consensuel, documenté, juridiquement et canoni-
quement solide, est le meilleur document entre les mains de ceux qui 
sont chargés du financement, économes, élus, fonctionnaires, pour 
obtenir des pouvoirs publics, nationaux et européens, les subventions 



adaptées. Sans oublier, les traditionnelles offrandes de la veuve (St 
Jean, « Alors il déclara : En vérité, je vous le dis : cette pauvre veuve a 
mis plus que tout le monde ») : que des faits et gestes historiques nous 
rappellent, par exemple cette inscription gravée sur une pierre à 
l’entrée de la chapelle de Beaumont, dans le Rhône, datée de 1519 : « 
J’ai été faite des aumônes des bonnes gens, priez Dieu pour eux ». 
 
En guise de conclusion 
Parvenus, enfin, à la liberté d’esprit, les uns et les autres sont 
certainement plus capables d’un travail commun efficace pour 
rejoindre, en vérité objective, dans l’aujourd’hui de Dieu les 
aspirations des hommes de ce temps, d’une part, et, d’autre part, leur 
offrir une réponse possible à travers la restauration de l’église, dont 
les murs doivent parler (Père Chevrier) sans oublier la puissance sans 
rivale des images (Père de Charentenay). 

PÈRE ROBERT BEAUVERY  
Coordinateur de la province métropolitaine Rhône-Alpes 

(Source : Narthex et site du SNPLS) 
 
Notes 
1. Père Delorme Christian, Vendre ou détruire des églises, Le Pèlerin Magazine, 23 février 2006. 
2. Pastorale du Tourisme et du Temps Libre, Des clefs pour...des églises ouvertes et 
accueillantes, Paris, 2002. 
3. Evangile selon saint Luc, « n’aie pas peur, tout petit troupeau car il a plu à votre Père de vous 
donner le Royaume ! ». 
4. Evangile selon saint Jean, « Le bon pasteur ». 
5. Antoine-Marie Chevrier naît en 1826 au cœur de la ville de Lyon, près de la place Bellecour. 
Ordonné prêtre en 1850, il a vécu tout son ministère sacerdotal au service des pauvres dans la 
banlieue de Lyon. En 1866, il forme une « école cléricale » destinée aux enfants du peuple qui 
veulent devenir prétres. C’est ainsi que naît la « Société du Prado » composée de prêtres voués 
à l’apostolat paroissial et missionnaire en milieu ouvrier, Il meurt à l’âge de 53 ans en 1879. Il a 
été béatifié le 4 octobre 1986 par le pape Jean-Paul II à Lyon. 
6. Père Geffray Elie, « 1904-2004, d’une église à l’autre, réflexion sur le patrimoine religieux », 
EREAC, 2004. 
7. Constitution sur la liturgie, n° 124-125 et Canon 1188. 
8. Constitution sur la liturgie, n° 123 cf. op. cit. n°123. 
9. Constitution sur la liturgie, n° 124. 
10. Girodet Jean-Louis, « Pour la restauration d’une église », préface de Mg Louis-Marie Villé, 
CDAS, Lyon,1999. 
11. Constitution sur la liturgie, n°122. 
 

https://www.narthex.fr/oeuvres-et-lieux/conservation-et-valorisation-du-patrimoine-religieux/pourquoi-et-pour-qui-restaurer-une-eglise-aujourd2019hui
http://archivesweb.cef.fr/prive/liturgiecatholique.fr/liturgiecatholique.fr/Pourquoi-et-pour-qui-restaurer-une76e1.html?artsuite=0


SI VOUS VOULEZ RELIRE OU MIEUX, RÉENTENDRE ICI 

NOTRE INCOMPARABLE RAYMOND DEVOS… 

 
 

"Dieu existe, je l'ai rencontré..." 
C'est une phrase terrible. 

 
Cela me surprend. 

 
Que Dieu existe, la question ne se pose pas ! 

Mais que quelqu'un l'ait rencontré avant moi ça m'étonne… 
parce que j'ai eu la chance de rencontrer Dieu  

juste à un moment où je doutais de lui,  
dans un petit village de Lozère abandonné des hommes. 

Il n'y avait plus personne. 

https://www.youtube.com/watch?v=fr3-GS46W14


 
Et en passant devant la vieille église,  

poussé par je ne sais quel instinct, je suis entré,  
et là, j’ai été ébloui par une lumière. 

Intense, insoutenable.  
C'était Dieu, Dieu qui priait !  

 
Je me suis dit : qui prie-t-il ?  
Il ne se prie pas lui même... 

Pas lui, pas Dieu.  
 

Non, il priait l'homme, il me priait moi.  
Il doutait de moi comme j'avais douté de lui. 

Il disait :  
"Oh, homme, si tu existes, un signe de toi !" 

J'ai dit : "Mon Dieu, je suis là." 
Il m'a dit :  "Miracle !   Une humaine apparition ! " 

 
J'ai dit  "J'existe.  

Mais mon Dieu comment pouvez-vous douter de l'homme 
puisque c'est vous qui l'avez créé ?". 

 Il m'a dit : "Oui, mais il y a si longtemps  
que je n'en ai pas vu un dans mon église,  

que je me demandais si ça n'était pas une vue de l'esprit..." 
J'ai dit : "Vous voilà rassuré, mon Dieu." 

Il m'a dit : "Oui, je vais pouvoir leur dire là-haut :  
l'homme existe, je l'ai rencontré..." 

 

Raymond Devos 
 



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 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 

Lundi 07  8h30 Leuze St-Pierre Messe  
Mardi 08 8h30 Leuze St-Pierre Messe (St Médard, évêque) 
Mercredi 09 8h30 Leuze St-Pierre Messe  (St Ephrem, diacre, docteur de  

l’Eglise) 
 

Information donnée sous réserve de la publication de l’Arrêté Ministériel : A partir 
du 9 juin, une église pourrait accueillir 100 personnes (+ 12 ans) maximum à 
l’intérieur ; pour les célébrations en extérieur, on pourrait aller jusque 200 personnes 
(+ 12 ans). Bien sûr ! Les gestes barrières et les protocoles sanitaires demeurent 
d’application, notamment la règle d’1,5 m de distanciation physique. Mais, 
normalement, la règle des 10 m2 par personne ne serait plus d’application.  
C’est pourquoi l’horaire pour le dimanche matin est rétabli : 8h30 et 10h30. 

 
Jeudi 10  18h30 Leuze St-Pierre Messe (Bx Edouard Poppe, prêtre) 
Vendredi 11 18h30 Leuze St-Pierre  Messe (Le Sacré-Cœur de Jésus –  

Solennité – Journée de prière pour la 
sanctification des Prêtres) 
 

TEMPS ORDINAIRE – 11ème DIMANCHE 

Collecte diocésaine pour la formation des animateurs/trices en pastorale 

Samedi 12 juin 
(Le Cœur immaculé de Marie) 

Dimanche 13 juin 
(St Antoine de Padoue) 

17h00 – Vieux-Leuze : Messe 
dominicale 

8h30 – Leuze : Messe dominicale  

18h30 – Blicquy : Messe dominicale 10h30 – Leuze : Messe dominicale – 
Première Communion 

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

 



Lire la Bible 
 

Mars – Sem 22 Ancien Testament Psaumes Nouveau Testament 

Lundi 31 1er Rois 16-18 63 Actes 19 

Mardi 01 1er Rois 19-20  Actes 20 

Mercredi 02 1er Rois 21-22 64 Actes 21 

Jeudi 03 2ème Rois 1-3  Actes 22 

Vendredi 04 2ème Rois 4-6 65 Actes 23 

Samedi 05    

Dimanche 06    
 
 
 

Intentions de prière pour la 

semaine 
 

+ Béni sois-tu, notre Dieu, d’avoir créé 
l’univers et appelé l’homme à la 
communion avec toi : donne à chacun la 
joie de mener une vie droite conforme à la 
dignité humaine… 
+ Béni sois-tu, notre Dieu, d’avoir envoyé l’Eglise annoncer le Salut 
donné en Jésus Christ : accompagne-la, garde-la et fortifie-la tout au 
long de sa mission… 
+ Béni sois-tu, notre Dieu, pour ta Parole annoncée et les Sacrements 
qui nous font vivre : renouvelle ton Eglise dans sa mission d’annoncer 
ta Parole d’amour et de célébrer les Sacrements de ta tendresse… 
+ Béni sois-tu, Dieu, parce que tu es Amour : déverse ta charité sur tous 
les baptisés dans leur mission de vivre à ton image… 
 

Nous porterons dans notre 

prière… 

Baptêmes 
- 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 samedi 22 mai, en l’église de 
Willaupuis, lors de l’Eucharistie 
dominicale, a communié pour la 
première fois : Jeanne Van Parijs. 
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 23 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 : 
Eloïse Debliquy, Tom 
Vandenbroecke, Pauline Pinon, 
Jule Huchez, Larry Ducatteeuw. 
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. 

Funérailles 
- Madame Louise Bouchez 
demeurait à Leuze. L’Eucharistie 
des Funérailles a été célébrée le 
jeudi 27 mai 2021 en l’église de 
Leuze. 
- Monsieur Jean-Marie Bacquaert 
demeurait à Leuze. L’Eucharistie 
des Funérailles a été célébrée le 
samedi 29 mai 2021 en l’église de 
Leuze. 
- Madame Jacqueline Van Acker 
demeurait à Chapelle-à-Oie. 
L’Eucharistie des Funérailles sera 
célébrée le mardi 01 juin 2021 en 
l’église de Chapelle-à-Oie. 
Aux proches, nous redisons toute 
notre sympathie dans la foi et 
l’espérance de l’Evangile. 

 



Dans l’unité pastorale 
 

 



Pour les familles… pour les enfants…
 

Un chant à écouter ICI 

 
 

1, 2, 3 
 (Soeur Agathe Dutrey/ADF-Musique) 

 
1, IL EST EN MOI, 2, AUSSI EN TOI, 

3, IL EST EN NOUS, NOTRE DIEU TRINITÉ ! 
1, LE PÈRE, 2, SON FILS JÉSUS, 

3, L’ESPRIT D’AMOUR ET ESPRIT D’UNITÉ. 
 

Dieu est au Ciel, 
C’qui veut pas dire : « dans les nuages » ! 

Sachez que j’ai déjà le Ciel, 
Caché, tout au fond de moi. 

 
Dieu agit en moi 

Chaque fois que j’aime. 
Ils sont là tous les trois, 

Je le crois ! 
 

IL EST EN MOI, AUSSI EN TOI, 
IL EST EN NOUS, NOTRE DIEU TRINITÉ ! 

LE PÈRE, SON FILS JÉSUS, L’ESPRIT D’AMOUR ET ESPRIT D’UNITÉ. 

https://www.youtube.com/watch?v=d-N2ANbj-K0


 

LA SAINTE TRINITE 
 

 
 

Les onze disciples s'en vont en Galilée,  

à la montagne où Jésus leur a ordonné de se rendre.  

Quand ils le voient, ils se prosternent,  

mais certains ont des doutes.  

Jésus s'approche d'eux et leur adresse ces paroles : 

« Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre.  

Allez donc !  

De toutes les nations faites des disciples,  

baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit ; 

et apprenez-leur à garder tous les commandements  

que je vous ai donnés.  

Et moi, je suis avec vous tous les jours  

jusqu'à la fin du monde. » 

 
Evangile selon saint Matthieu chapitre 28, versets 16 à 20 

 



Ecoute cet épisode de notre histoire ICI 

 

Margaux nous parle de la force de l’amour… ICI 

 

Et Théobule qui se demande ICI : « Mais finalement qu’est-ce que 

c’est, la Sainte Trinité ? » 

 

 

 

Pour les plus jeunes…  

 

La Sainte Trinité et le trèfle de St Patrick 
 

 
 

 

https://www.theobule.org/video/faites-des-disciples/297
https://www.theobule.org/video/margaux-et-la-force-de-l-amour/208
https://www.theobule.org/video/qu-est-ce-que-c-est-la-sainte-trinite/199


On raconte en Irlande qu’un moine, Patrick,  

fut envoyé par le Pape Célestin en 432  

pour évangéliser le pays des géants.  

Précédé par sa réputation de grande sagesse  

et de sainteté, il fut invité par le roi Aengus  

pour y exposer sa foi.  

Le Saint n’eut aucune difficulté à parler du  

Père éternel et tout puissant,  

de son Fils Jésus Christ et du Saint-Esprit.  

Mais comment expliquer de manière simple le Mystère de 

la Sainte Trinité :  

un seul Dieu en Trois Personnes ? 

Cherchant une image accessible à tous,  

il eut l’idée pour illustrer  

le grand Mystère de la Trinité,  

de se servir d’une plante très répandue  

dans la verte Irlande, le trèfle à trois feuilles.  

C’est ainsi que lors d’un sermon resté célèbre,  

il prit un trèfle et le compara au Dieu des chrétiens : Un et 

Trois, Dieu unique en trois Personnes :  

le Père, le Fils et l’Esprit Saint.  

Alors que les conversions se multiplièrent,  

cette illustration fit florès dans tout le pays.  

C’est ainsi que le trèfle devint  

le symbole de l’Irlande  

et celui de sont attachement à la foi chrétienne. 



 

 



 

Pour les aînés… 

 
 

Regarde la vidéo ICI 

 

Elle essaie de t’expliquer comment comprendre la 

Sainte Trinité 

https://www.youtube.com/watch?v=wh_1bZNDE8s&t=4s


L’icône de la Trinité d’André Roublev 

 

 
 

 



Une explication pour papa et maman qui pourront ainsi t’aider à 

comprendre cette célèbre icône… 

 

L’icône de la Trinité d’André Roublev (1) est souvent considérée 
comme le point culminant de l’iconographie russe, et ceux-là même qui 
sont peu préparés à percevoir l’exquise beauté de son dessin et de son 
coloris et à pénétrer la profondeur de son symbolisme ne peuvent 
manquer d’être impressionnés par la fraîcheur, la tendresse, l’émotion 
contenue de ce chef-d’œuvre.  
 
Pour fixer les idées, nous rappellerons le dispositif d l’icône. Trois 
anges, reconnaissables à leurs ailes, sont assis autour d’une table. Sur 
cette table est posé un plat. Dans le fond, un paysage s’esquisse plutôt 
qu’il ne se précise. Nous y voyons un arbre et un édifice. Il s’agit d’une 
représentation de l’épisode décrit au chapitre 18 de la Genèse : le 
Seigneur apparut à Abraham dans la plaine de Mambré, sous la forme 
de trois hommes (la Bible ne prononce pas ici le mot « anges »). 
Abraham les invita à se reposer et leur offrit un repas. La tradition 
patristique a vu en ces trois visiteurs un figure des trois personnes 
divines. À sa suite, la tradition iconographique byzantine a choisi de 
représenter la Trinité sous l’aspect des trois hommes, devenus des 
anges, assis à la table d’Abraham. L’icône de Roublev s’insère donc 
dans une longue tradition consacrée.  
 
Remarquons tout d’abord le rythme ou mouvement circulaire qui 
semble entraîner tous les éléments de l’icône. La position des sièges, 
entrevus latéralement, celle de leurs marchepieds, la position même 
des pieds des deux anges du premier plan, l’inclinaison de leurs têtes : 
tout cela évoque, suggère un mouvement « dirigé » (dans le sens 
contraire à celui des aiguilles d’une montre). Ce mouvement se 
manifeste aussi bien à l’arrière-plan. L’arbre infléchit vers la gauche (du 
spectateur), comme sous le souffle d’un vent fort. À gauche encore 
s’infléchissent les pans coupés de la toiture de l’édifice. Ce rythme 
exprime la circulation et la communication de la même vie divine entre 
les trois personnes. Mais celles-ci ne se retranchent pas dans un 



système clos. Leur rythme est un rythme d’adoption, d’effusion, de 
don, de générosité et de grâce. Leur condescendance admet, invite 
dans le cercle divin l’être créé, - mais il y demeurera distinct et à sa 
propre place. En courbant l’arbre, le mouvement circulaire de la vie 
divine atteint la nature. En infléchissant le toit de l’édifice (lequel à en 
juger par son style général et plus spécialement par celui de la fenêtre 
et de la porte, est une église), il atteint l’humanité priante, l’humanité à 
sa plus haute puissance. Le monde « adopté » constitue en quelque 
sorte la périphérie. Les trois personnes demeurent le centre. Cela est 
indiqué par une subtile dégradation des couleurs. Les tons foncés - 
bleu, grenat, orange, vert - des vêtements des anges sont entourés du 
jaune-feu plus léger des ailes et des sièges et de la pâle transparence 
dorée de l’arrière-plan. La réalité maximale est celle des trois 
personnes. « Je suis celui qui suis » (Ex 3,14). 
 
Regardons maintenant les traits des trois personnes. Elles n’ont pas 
d’âge, et cependant elles produisent une impression de jeunesse. Elles 
n’ont pas de sexe, et cependant elles unissent la robustesse précise à la 
grâce. Les physionomies et les gestes n’ont pas été « construits » en 
vue du charme, et cependant le charme qui se dégage est immense. 
D’autres symboles trinitaires - par exemple l’Ancien des jours, l’agneau, 
la colombe, trois hommes assis sur un même trône - ont été 
représentés. Mais, à notre avis, aucune représentation n’est aussi apte 
que l’icône de Roublev à « introduire » le croyant dans la réalité 
vivante des trois personnes. Pourquoi ? Parce que Roublev a su 
exprimer d’une manière unique l’éternelle jeunesse et l’éternelle 
beauté des trois. En théorie, on sait bien tout cela. Mais quand au lieu 
d’un vieillard à barbe et chevelure de neige et d’une impénétrable 
colombe, on retrouve, grâce à une œuvre d’art, la beauté et la 
jeunesse du Fils dans le Père et dans le Paraclet, on reçoit comme une 
révélation pratique, non de concepts, mais d’attitudes. Désormais l’on 
« voit » différemment, on « approche » différemment, on « sent » les 
trois différemment, car il nous a été maintenant suggéré qu’ils sont 
autres, non point que ce que nous croyions, mais que ce que nous 
imaginions (d’ailleurs plus ou moins malgré nous). Et, dans notre 



nouvelle vision - celle de l’éternelle jeunesse et beauté, celle de 
l’indescriptible charme des trois - il y a plus de chaleur, plus d’attrait, 
plus de joie, plus de réalité personnelle que dans la « peinture 
abstraite » que nous avions déduite des schémas théologiques. « Tes 
yeux verront le Roi dans sa beauté » (Is 33,17). 
 
Chacun des trois anges porte en main un bâton allongé et très mince. 
C’est que chaque personne divine est un voyageur, un pèlerin. Seul le 
Verbe s’est fait chair, mais il s’est fait chair par la puissance et le 
vouloir du Père et de l’Esprit. À aucun moment les deux autres 
personnes n’étaient étrangères à l’œuvre de salut du Fils, à aucun 
moment elles ne cessent de venir jusqu’à nous et d’agir sur nous d’une 
manière invisible. L’icône met en lumière la participation de toute la 
Sainte Trinité à l’Incarnation. Les trois bâtons constituent une 
déclaration et une promesse. Ils déclarent que les trois sont déjà venus 
vers les hommes. Ils promettent que les trois viendront encore. Notre 
Dieu en trois personnes vient, vient à jamais. 
 
Le terme de cette venue est l’habitation des trois personnes parmi les 
hommes. C’est pourquoi les trois anges ont accepté l’hospitalité 
d’Abraham. Ils sont assis à sa table, près de sa tente (Gn 18,1-2), sous 
un arbre (Gn 18,3). L’arbre et l’église représentés sur l’icône signifient 
encore l’arbre et la tente du récit biblique. L’icône évoque la vie divine 
des trois, mais elle la met en rapport avec une table humaine, avec les 
besoins humains. Les trois personnes veulent être pour nous plus que 
des visiteurs ou des hôtes de passage. Il y a une habitation de la Trinité 
dans l’âme des serviteurs de Dieu. Le repas du royaume messianique 
s’y accomplit invisiblement. « Si quelqu’un m’ouvre la porte, j’entrerai 
chez lui, et je souperai avec lui et lui avec moi » (Ap 3,20). « Nous 
viendrons à lui, et nous ferons en lui notre demeure » (Jn 14,23). 
 
Mais qu’y a-t-il sur cette table autour de laquelle les anges sont assis ? 
Un plat y est posé. Nous discernons mal ce qu’il contient. Toutefois 
l’étude de l’icône faite avec des moyens appropriés décèle la tête d’un 
veau. Abraham avait fait préparer pour ses hôtes trois mesures de fleur 



de farine, un jeune veau à la chair tendre, du beurre et du lait (Gn 18,6-
8). Est-ce donc cette offrande du patriarche que le plat veut indiquer ? 
Dans le récit de la Genèse, les anges sont venus chez Abraham pour lui 
annoncer la promesse divine dont Isaac est l’objet. Abraham lui-même 
se tient debout auprès des anges durant leur repas, et Sarah est tout 
près, sous la tente. Mais l’icône ignore la présence d’Abraham. 
 
Le mets offert aux anges et posé sur la table acquiert une signification 
qui dépasse infiniment le geste hospitalier du patriarche. Il ne s’agit 
plus ici d’Abraham et d’Isaac. Nous devons chercher au veau immolé 
un autre et plus haut sens. Dieu prescrira plus tard à Aaron d’offrir un 
jeune veau en sacrifice pour le péché (Lv 9,2,11), un même holocauste 
associera un veau et un agneau, tous deux sans tache et âgés d’un an 
(Lv 9,3,12). Plus tard encore le Sauveur lui-même, dans une parabole, 
racontera comment le père de l’enfant prodigue fit tuer un veau pour 
le festin par lequel il célébra le retour de son fils (Lc 15,23). Ainsi le 
veau de l’icône est un signe de sacrifice et de salut. Et par là l’icône 
nous fait approcher du mystère de la Rédemption. Car ces trois termes, 
Trinité, Incarnation, Rédemption, ne sont point séparables. Par 
quelque mystère que nous commencions à contempler l’œuvre divine, 
cette contemplation (appuyée non sur notre raison, mais sur la 
Révélation) appellera les autres mystères en vertu d’une nécessité 
interne. Le pèlerinage des trois anges porteurs de bâtons de voyage ne 
serait pas complet s’il n’aboutissait au Calvaire. L’icône évoque donc le 
conseil des trois personnes divines en vue de la rédemption du genre 
humain. Au lieu d’un plat posé sur une table, c’est une croix que le 
peintre eût pu dresser au milieu des trois anges. Une spiritualité de 
l’Incarnation ou de la Trinité est mensongère, si elle ne maintient le 
Sang du Rédempteur au centre de l’œuvre du salut. Et voilà pourquoi il 
est juste et suggestif que les bâtons des anges soient si minces, 
presque comme des fils, et colorés de rouge. Car le même fil écarlate 
qui fut un gage de salut pour Rahab la prostituée (Jo 2,17 ; 6,23) relie 
notre faiblesse au Sang précieux versé pour nous. 
 



Maintenant que nous savons sur quel objet précis l’icône concentre 
l’attention des trois anges, observons les nuances qu’expriment leurs 
attitudes respectives. Ils se ressemblent étonnamment. Leurs traits 
sont presque identiques. Et cependant leur regard et leur geste 
manifestent la manière propre dont chacun d’eux approche le mystère 
de la Rédemption (2). L’ange qui fait face au spectateur et qui, par 
rapport à celui-ci, est assis au-delà de la table représente le Père. Sa 
main désigne le plat ; elle suggère le sacrifice, elle y invite. Mais ce 
geste de la main est esquissé plutôt qu'affirmé; ce n'est pas un geste 
ouvert, mais un geste retenu et comme rétractile. Et le regard, chargé 
de tristesse, se détourne. L'ange assis devant et à droite de la table, 
toujours par rapport au spectateur, représente le Fils. Le regard du Fils 
est, lui aussi, triste. Mais il ne se détourne pas. Tandis que la tête 
s'incline doucement en signe d'acceptation, les yeux, à la fois fascinés 
et mortellement tristes - « Mon âme est triste jusqu'à la mort » ( Mt 
26,36) - se fixent sur le plat. La main se tend vers celui-ci ; mais là 
encore, le geste est contenu, retenu ; il n'est pas hésitant, il est en 
quelque sorte explorant, tâtonnant. Toute l'attitude exprime 
un fiat obéissant, résigné, douloureux. 
 
L'ange assis à gauche, devant la table, représente le Paraclet. C'est bien 
le cas de dire le Paraclet plutôt que l'Esprit, car c'est ici que la troisième 
personne exerce suprêmement son ministère de consolateur. Les 
mains ne se tendent pas directement vers le plat, quoique deux doigts 
de la main droite semblent pointer vers lui ; les deux mains tiennent 
avec une sorte de solennité le mince bâton rouge en face du Fils. C'est 
comme si ce bâton lui était présenté pour lui parler de pèlerinage 
terrestre et de sang répandu. Les yeux fixent le visage du Fils. Ils ont 
une expression navrée. L'attention de la troisième personne est 
profondément, totalement concentrée sur ce que le Fils va faire. Tout 
l'être du troisième ange exhale en silence la sympathie et la pitié. 
Quiconque a des difficultés à se représenter l'Esprit comme personnel 
devrait contempler longuement ce troisième ange de l'icône. La 
contemplation globale de celle-ci serait d'ailleurs singulièrement 



efficace pour aider à comprendre combien la Trinité est à la fois une et 
distincte. 
 
Par rapport au plat posé sur la table, les trois anges ont un geste et un 
regard différent. Mais une harmonie parfaite - le même fiat – anime, 
leur décision intérieure. Rien n'est ici « commandé » du dehors, imposé 
par l'une des trois personnes. Il y a seulement acquiescement unanime 
des trois à une exigence de leur générosité, commune obéissance à 
une loi de leur être appliquée jusqu'aux conséquences dernières : « Il 
n'est pas de plus grand amour que de donner sa vie » (Jn 15,13). 
L'icône - que cela soit bien entendu - exprime de manière 
anthropomorphique des réalités (pitié, douleur, etc.) que l'on ne peut 
attribuer à Dieu dans le sens où on les attribue aux hommes ; nous 
avons ici, peints sur une image, des symboles très inadéquats, mais que 
le langage divin a lui-même consacrés. 
 
Une dernière remarque. Rien ne distinguerait l’une de l’autre les 
physionomies des trois anges, si ce n’était la relation que chaque 
physionomie exprime à l’égard de l’« autre ». Nous avons ici trois 
générosités qui ne sont ni opposées ni juxtaposées, mais « posées » 
l’une par rapport à l’autre - posées non devant l’autre, mais en l’autre, 
de sorte que c’est dans cette relation d’amour que chaque personne 
divine « se trouve » en tant que distincte, s’affirme et jouit de son 
bonheur. Chaque personne divine tend vers l’autre comme vers le 
terme où elle obtient sa plénitude. L’icône de Roublev, par ce qu’elle 
nous fait entrevoir du mystère de la Trinité, nous révèle le mystère de 
la charité suprême que notre charité créée ne saurait rejoindre, mais 
dont elle peut recevoir son inspiration et son orientation. 
 
André Roublev n’entendait pas suggérer des pensées, mais bien une 
prière. Notre rencontre avec la plus célèbre de ses œuvres ne sera ce 
qu’il eût voulu qu’elle fût que si, prenant à cette occasion un plus 
profond contact avec les trois personnes, nous répétons, prosternés, 
les paroles d’Abraham aux divins visiteurs, dans la plaine de Mambré : 
« Mon Seigneur, si maintenant j’ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe 



pas outre, je t’en prie, loin de ton serviteur » (Gn 18, 3). Et si, nous 
accueillons les trois de tout notre cœur, nous pourrons, comme 
Abraham, recevoir de leur bouche l’assurance que cette expérience 
bénie, loin d’être un épisode isolé, nous sera accordée de nouveau : « 
Certainement je reviendrai à toi » (Gn 18,19). 

Un Moine de l’Église d’Orient, 
Extrait de la revue Irénikon, n° 26, 1953, 

reproduit dans Contacts, n° 116, 1981. 
 
NOTES 
1. Le moine André Roublev vécut approximativement de 1370 à 1430. L’icône de la 
Trinité fut peinte vers 1410 pour le monastère de la Sainte Trinité et de Saint Serge, 
près de Moscou. Elle a été restaurée en 1906 et 1918. 
2. Nous n’ignorons pas que l’identification des trois anges a été discutée. Certains 
interprètes ont voulu voir le Christ, et non le Père, dans l’ange central. Nous croyons 
que l’identification de l’ange central et du Père est conforme à la plus ancienne, à la 
plus constante tradition orientale, et nous pourrions apporter des preuves à l’appui. 
En ce qui concerne l’icône même de Roublev, nous citerons la grande autorité 
d’Alpatoff en faveur de cette identification. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 



 

Pour se détendre…  

Essaie de colorier cette reproductionde l’icône 

 

  



Méditation 
 

*Au nom du Père 

Main sur le front, je pense à Dieu, Le tout Amour. 

Comme un père plein de tendresse, il accompagne, il porte, il protège... 

Lorsque je tombe, il me relève et m'encourage. 

Lorsque je fuis sur un chemin où l'amour n'a pas sa place, 

Il m'attend patiemment. 

 

*Au nom du Fils 

Main sur le cœur, je pense à toi, Jésus. 

Tu me montres le chemin de la vie: 

Main dans la main avec Le Père, 

Tu marches vers le prochain et tu me dis: 

"Va et fais de même!" 

 

*Au nom du Saint-Esprit 

Main qui couvre mes épaules, je pense au Don Infini de Dieu. 

Avec Lui, je peux marcher vers mes frères, 

Même dans les jours noirs et difficiles. 

Avec Lui, je peux aller plus loin, plus haut! 

 

 

Le signe de croix nous parle de la Trinité. Le signe de croix nous dit que nous 

croyons en un Dieu Unique mais qui se révèle. Il s'est donné à nous en Jésus 

et il se donne encore à nous aujourd'hui dans l'Esprit Saint. Le signe de la 

croix nous parle du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Le tracer sur notre corps, 

nous invite à réfléchir: "Qui sont pour nous le Père, le Fils, l'Esprit?" 

 

 
 

 



 
 

 



 
 



 
 

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

https://www.theobule.org/video/faites-des-disciples/297
https://www.kt42.fr/2011/07/rencontre-de-cate-autour-de-la-trinite.html
http://www.idees-cate.com/le_cate/pentecote.html
https://catechesebw.be/2019/06/14/la-trinite-comment-en-parler/
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… 
  

CONFINÉE, ANTOINETTE, 90 ANS, A REÇU  
LES SACREMENTS D’INITIATION DANS SON SALON 

 
Père Marc Burtschell 

Cierge à la main, Antoinette a assisté à la messe depuis son fauteuil, dans son salon. 

 
Âgée de 90 ans et veuve depuis quatre ans, Antoinette Faure a eu 
l’immense bonheur de recevoir le baptême, la confirmation et la 
communion, après un an de préparation. Confinement oblige, la 
cérémonie s’est déroulée… dans son salon ! 
 
Il n’y a pas d’âge pour recevoir le baptême. C’est ce que s’est dit 
Antoinette Faure, 90 ans, lorsqu’elle a demandé à recevoir le 
sacrement, il y a tout juste un an. Elle n’a jamais quitté Grenoble et 
habite un petit appartement du sud de la ville. Depuis son adolescence 
difficile à cause des relations conflictuelles entre ses parents, 
Antoinette est croyante, même si elle n’a pas toujours pratiqué. « J’ai 
commencé à lire la Bible tous les jours lorsque j’avais 15 ans, parce que 
ça m’apaisait, raconte-t-elle à Aleteia. Mon mari, que j’ai rencontré en 
1968, faisait comme moi, même si nous n’allions pas à la messe ». 
L’année dernière, après avoir rencontré un groupe de jeunes de 
l’association Le Rocher, Antoinette réalise qu’elle n’a jamais osé 



demander le baptême. Ces derniers lui présentent alors le père Marc 
Burtschell, prêtre délégué pour la paroisse Saint Jean XXIII et 
accompagnateur à l’association. « Je lui ai demandé ce qu’il en pensait, 
je sais que c’est tard pour se faire baptiser et que je suis âgée, mais il 
m’a dit que ça ne posait aucun problème », se souvient-elle. 
Comme marraine, elle choisit Ginette, sa voisine de palier 
C’est alors que démarre la préparation, plus rapide que prévue, comme 
le raconte le père Marc : « Cela m’a interpellé de voir cette femme 
toute simple, avec une foi solide, qui a traversé toutes ces années sans 
oser demander, ou sans que personne ne réalise qu’elle désirait 
avancer plus loin. Au cours de nos entretiens, elle me racontait à quel 
point la Bible avait fortifié son couple pendant leurs près de cinquante 
ans de mariage. Tous les matins, ils se lisaient un passage l’un à l’autre, 
avant d’aller travailler. Je me suis alors dit que ce serait bien de lui 
proposer de faire sa première communion en même temps ». Une 
discussion avec l’évêque de Grenoble, Mgr Guy de Kerimel, le convainc 
même de donner le sacrement de la confirmation à Antoinette, sur 
dérogation. 
 

Père Marc BurtschellAntoinette Faure a reçu le baptême à 90 ans,  
dans son salon, vendredi 13 novembre. 

 
Voyant le deuxième confinement arriver et alors que la cérémonie 
avait déjà été retardée par la pandémie, le père Marc propose 



finalement à Antoinette de le faire en tout petit comité, chez elle. 
Cette dernière accepte aussitôt, et demande à Ginette, sa voisine de 
palier, d’être sa marraine. 
 
Cierge à la main, assise dans son grand fauteuil, Antoinette reçoit 
finalement les trois sacrements le vendredi 13 novembre, en la simple 
présence de sa marraine, du père Marc et d’un autre ami. « J’ai été très 
touché de voir cette dame âgée, avec sa grosse bosse sur le dos, qui 
s’inclinait pour recevoir le baptême », souffle le père Marc. « J’ai 
ressenti beaucoup de paix et de calme », ajoute Antoinette. 
« Pendant plusieurs jours, c’était formidable. Ça me donne beaucoup 
de joie, et ça m’aide à accepter ma sciatique et les douleurs ». Avant de 

conclure : « J’ai eu une 
vie difficile, mais je suis 
très reconnaissante de 
tout ce qu’il vient de se 
passer. J’ai toujours dit 
merci à Dieu, mais je le 
dis d’autant plus 
maintenant que je suis 
baptisée. Je ne peux 
plus marcher, j’ai 
beaucoup de douleurs, 
j’ai besoin d’un 
déambulateur, mais je 
remercie Dieu pour ce 
qu’il a toujours fait pour 
moi ». 
Père Marc 
BurtschellAntoinette a reçu 
le sacrement de la 
confirmation depuis son 
salon. 

 

Timothée Dhellemmes 
(Aleteia) 

https://fr.aleteia.org/2020/11/20/confinee-antoinette-90-ans-a-recu-le-bapteme-dans-son-salon/


L’Art qui conduit à la transcendance… 
 

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

 

La Sainte Trinité à travers les vitraux de 
l’église Saint Bruno à Issy-les-Moulineaux 

 

 
Vitrail représentant l’Esprit Saint. Église Saint Bruno à Issy-les-Moulineaux 

 

L’église Saint Bruno est située à Issy-les-Moulineaux dans le diocèse 
de Nanterre. Un don généreux d’un paroissien permet en 2008 la 
création de vitraux. Une équipe se met en place pour établir un cahier 
des charges, les paroissiens choisissent le thème, un concours est 
lancé après sélection d’artistes et un artiste est choisi pour leur 
création : Carlo Rocella. Dans une homélie, dont nous publions ici un 
extrait, le père Franck Javary, parle du Dieu trinitaire à travers ces 
vitraux. 
 
Le thème choisi est la Trinité, thème qui s’inscrit en parfaite harmonie 
avec la sobre architecture de notre église : l’église possède 3 verrières 
triangulaires et le bâtiment s’inscrit lui-même dans une forme 
pyramidale. Ce nombre trois est dans la Bible symbole de perfection : 
trois personnes divines, trois jours de la Résurrection. 



Unique lumière en trois tonalités de couleur 
Les vitraux sont une catéchèse de Dieu lumière et donc Trinité. 
L’unique lumière divine se diffracte en trois tonalités évoquant 
chacune des personnes divines ; cette lumière vient envelopper la 
communauté chrétienne rassemblée dans l’église : 
la communion d’amour du Père, du Fils et de l’Esprit déborde vers ses 
créatures. Nous sommes baignés dans la lumière divine. Carlo Roccella 
opte pour un rapprochement de la Trinité et des 
trois couleurs primaires. L’unité des trois personnes en Dieu est 
associée au mélange des trois couleurs primaires (jaune, rouge et 
bleu), à partir desquelles toute autre couleur peut être obtenue. 
 
Symbolique des couleurs 
Sur chaque verrière, à partir du ton dominant, se décline une palette 
de couleurs qui évoque tour à tour : Dieu le Père (turquoise, émeraude, 
outremer) à la création et à la nature ; Le Fils (amarante, incarnat, 
mauve, rose) à sa venue sur terre, son incarnation et son sacrifice sur 
la Croix ; L’Esprit Saint (orangé, vert-jaune) à la flamme de 
la Pentecôte. Mais, en chaque travail, ces couleurs ne sont pas 
uniformes. Ces dégradés, résultant de divers mélanges des 
trois couleurs, suggèrent aussi la présence des trois personnes à 
l’intérieur de chacune d’elles. Une bande horizontale jaune/or, 
traversée de subtils reliefs, relie les trois personnes divines : Dieu est 
Amour et Lumière. 
 
Technique et graphisme 
Dieu le Père : des motifs organiques évoquant le foisonnement de la 
création originel. 
Le Fils : des calligraphies extraites de l’évangile selon saint Jean (24-
26) : « Et ma parole n’est pas mienne ; c’est la parole de celui qui m’a 
envoyé. Je vous ai dit ces choses alors que je demeurais avec vous. 
Mais le Paraclet, l’Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous 
enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. ». Certains 
se sont demandés si l’artiste avait voulu évoquer différentes écritures, 



notamment l’hébreu ou l’arabe… Pourquoi pas ? Car le Fils, Parole de 
Dieu, est universel et veut s’adresser à toutes les nations. 
L’Esprit saint : des graphismes évoquant un réseau urbain, ou bien des 
sortes de circuits imprimés, signe de la présence de l’Esprit en notre 
monde moderne, parmi les hommes d’aujourd’hui. L’Esprit est à 
l’œuvre en cet âge ! 
 
L’orientation des vitraux 
L’orientation de ces trois vitraux n’a pas été choisie de manière 
arbitraire : 
Le vitrail du Père est au Sud, le zénith donc : le Père est comme un 
soleil source de toute vie, il est la source d’où découlent le Fils et 
l’Esprit. Ainsi, nous nommons Dieu « Père » en tant qu’Il est source 
éternelle de tout amour et de toute lumière. 
Le vitrail du Fils est à l’Est ; vous savez que les églises sont 
traditionnellement orientées vers l’Est, vers le soleil levant, symbole du 
Christ ressuscité au petit matin de Pâques. 
Le vitrail de l’Esprit Saint, à l’Ouest, évoque la totalité du monde, de 
l’orient à l’occident. 
Qu’éclairent ces trois vitraux, diffusion de l’unique lumière ? Toute 
notre assemblée, immergée dans la lumière divine : Dieu veut se 
communiquer intimement à l’homme ! 
Tout cela ne peut que nous inviter à une prière d’action de grâce : « Un 
vitrail n’est pas destiné à être regardé comme un tableau suspendu à 
un mur, il est destiné à accompagner sans être regardé, à être ressenti. 
Un vitrail n’est pas réussi si on s’extasie… Il est réussi s’il accompagne, 
s’il porte à la prière les personnes qui viennent dans l’église ». Extrait 
de l’intervention de Carlo Roccella, maître-verrier, lors de 
la bénédiction des vitraux le dimanche 12 octobre 2008 (fête de Saint 
Bruno). 

Par le SNPLS (Service National de Pastorale  
Liturgique et Sacramentelle) 

(Site Liturgie et Sacrements) 

https://liturgie.catholique.fr/art-sacre/lumieres-eclairages-sonorisations/2599-la-sainte-trinite-a-travers-les/


 
Vitrail représentant Dieu le Père 

 
Vitrail représentant le Fils 

 
Vitrail représentant l’Esprit Saint 

 
 



Quand la musique nous conduit aussi… 
 

* Dans l’univers des Cantates de Bach… 
 

LA CANTATE BWV 129 
POUR LA SAINTE TRINITÉ 

« GELOBET SEI DER HERR, MEIN GOTT » 
« LOUÉ SOIT LE SEIGNEUR, MON DIEU » 

 
Gelobet sei der Herr, mein Gott (Loué soit le 
Seigneur, mon Dieu), BWV 129 est une cantate religieuse de Johann 
Sebastian Bach composée à Leipzig en 1726. 
 
Histoire et livret 
Bach composa cette cantate chorale à l'occasion de la Trinité et la 
dirigea probablement le 17 juin 17261 ou, peut-être, le 8 juin 1727. 
Pour cette destination liturgique, deux autres cantates ont franchi le 
seuil de la postérité : les BWV 165 et 176. Durant la deuxième année à 
Leipzig, Bach avait composé des cantates chorales entre le premier 
dimanche après la Trinité de 1724 et le dimanche des Rameaux mais 
était retourné pour Pâques à des cantates aux textes plus variés, peut-
être parce qu'il avait perdu son librettiste. Bach composa de nouveau 
des cantates chorales plus tard afin de compléter son cycle annuel. 
C'est précisément le cas de celle-ci, qui conclut le deuxième cycle 
annuel de cantates contenant des cantates chorales, cycle commencé 
en 1724. Elle est basée entièrement sur les paroles inchangées du 
choral Gelobet sei der Herr, mein Gott (1665) de Johann Olearius et 
célèbre la Trinité en cinq strophes. 
Les lectures prescrites pour la fête étaient Rm 11, 33–36 et Jean 3, 1–
15, la rencontre de Jésus avec Nicodème. À la différence de la plupart 
des cantates des années 1724/1725 mais comme pour les cantates 
Christ lag in Todes Banden, BWV 4 et Lobe den Herren, den mächtigen 
König der Ehren, BWV 137, également composée après le deuxième 



cycle annuel, Bach ne modifia pas le texte du choral, le laissant ainsi 
sans référence aux lectures prescrites. 
Selon Christoph Wolff, la cantate a aussi été jouée le jour de la fête de 
la Réformation. 
 
Structure et instrumentation 
La cantate est écrite pour trois trompettes, timbales, flûte traversière, 
deux hautbois, hautbois d'amour, deux violons, alto et basse continue, 
avec trois voix solistes (alto, ténor, basse) et chœur à quatre voix. 
Il y a cinq mouvements : 

chœur : Gelobet sei der Herr, mein Gott 
aria (basse) : Gelobet sei der Herr, mein Gott, mein Heil 
aria (soprano) : Gelobet sei der Herr, mein Gott, mein Trost 
aria (alto) : Gelobet sei der Herr, mein Gott, der ewig lebet 
choral : Dem wir das Heilig jetzt 

 
Musique 
Le chœur d'ouverture sur la première strophe du choral commence 
avec un concerto de tous les instruments sous forme de ritournelle. À 
l'occasion, les trompettes mettent en valeur l'interaction entre les 
cordes et les bois. Le cantus firmus, une mélodie de O Gott, du 
frommer Gott de Ahasverus Fritsch (1679), est chanté par la soprano 
tandis que les autres voix chantent tantôt à l'imitation, tantôt en 
homophonie. Le texte est une louange de Dieu le créateur. 
Les trois mouvements qui suivent sont des arias. Dans la première 
d'entre elles, la basse loue Dieu le sauveur, accompagnée seulement 
du continuo. Bach peut avoir pensé au Vox Christi, la voix du Christ, 
l'accompagnement restreint reflétant l'humiliation du Fils de Dieu. Le 
mot « Gelobet » (louange) est présenté en un expressif mélisme. Dans 
la deuxième aria, la soprano accompagnée de la flûte et du violon 
chante la louange de Dieu qui console. Dans la troisième aria, l'alto est 
accompagné par un hautbois d'amour comme un péan général. John 
Eliot Gardiner suggère que la « danse pastorale » a « peut-être été 
inspirée dans son imagerie par l'idée den alles lobet, was in allen Lüften 
schwebet » (salué par toutes les choses qui se déplacent dans l'air). Le 



choral final est disposé comme un joyeux concerto de tous les 
instruments, semblable aux fins de l'Oratorio de Noël (BWV 248) et de 
Lobet Gott in seinen Reichen (BWV 11). Gardiner le décrit comme 
ponctué de fanfares de cuivre et d'orchestre. Avec cette fin festive, 
Bach signe le dimanche de Trinité comme conclusion de la première 
partie du calendrier liturgique. 

(Source : Wikipedia) 

 
 
Texte 
Le texte français est disponible ICI. 
 
 
 
Interprétations : 
 
ICI – Avec le Chœur et l’Orchestre de la Fondation J. S. Bach, sous la 
direction de Rudolf Lutz (qui tient aussi le clavecin), avec les solistes 
Ulrike Hofbauer (soprano), Claude Eichenberger (alto), Klaus Häger 
(basse). 
 
ICI – Avec un ensemble de solistes et le Stiftsbarock Stuttgart 
(Konzertmeisterin: Christine Busch) sous la direction de Kay Johannsen 
(en temps de confinement…) 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gelobet_sei_der_Herr,_mein_Gott
http://www.bach-cantatas.com/Texts/BWV129-Fre6.htm
https://www.youtube.com/watch?v=lgexOM0RrN4
https://www.youtube.com/watch?v=fOYSM27BobU


* Douceurs et tremblements de l’Orgue… 
 

JEAN-SÉBASTIEN BACH (1685-1750) 
LA « CLAVIER ÜBUNG »,  

UNE « MESSE POUR ORGUE » À L’OCCASION  
DE LA FÊTE DE LA SAINTE TRINITÉ ? 

 
Installé à Leipzig depuis quelques années et fort de la composition de 
trois cycles complets de cantates et de la Passion selon saint Jean, Bach 
va entreprendre à partir de 1726 la publication d'une vaste collection 
pour clavier. Ce cycle monumental commencera avec la Première 
Partita pour le clavecin, pour se finir en 1742 avec les Variations 
Goldberg (voir notre dernière page). Entre ces deux extrêmes, cinq 
autres Partitas publiées chaque année, l'Ouverture à la Française et le 
Concerto italien formant l'Opus 2, et enfin un grand recueil de pièces 
pour orgue dont le titre, somme toute assez modeste, est Clavier 
Übung, troisième partie.  
 
Arrêtons-nous un instant sur ce terme de Clavier Übung. Son 
prédécesseur à Leipzig, Johann Kühnau l'avait semble-t-il créé en 1689 
pour désigner un ensemble de sept Partitas pour le clavecin. Il s'agit 
littéralement d'un « travail du clavier », le mot Clavier désignant 
indifféremment le clavecin, le clavicorde ou l'orgue. Cette étude, ce 
soin appliqués dans le labeur quotidien à l'instrument n'excluent pas le 
divertissement, car les formes dansées mises en œuvre dans les 
Partitas induisent une forme de divertissement, de récréation, pour 
reprendre le terme même de l'auteur. Au-delà, Bach semble 
rechercher une sorte de reconnaissance bien légitime, dans un monde 
musical en pleine évolution pendant les dix-sept années que cette 
publication recouvre. Le cantor va se trouver à plusieurs reprises pris à 
partie dans une controverse qui l'opposera à des auteurs plus 
« gracieux », mais surtout moins attachés à une certaine conception 
rhétorique, discursive de la musique. D'ailleurs, le langage environnant 



va se simplifier, du moins en apparence, et ceci du vivant même de 
l'auteur. C'est le lieu d'une contradiction, car l'ensemble du recueil 
Clavier Übung défend en fait les deux points de vue. Certes, l'art de 
Bach se fait divertissement facile, chorégraphique, n'excluant pas au 
sein même du Prélude en mi b pour orgue l'allusion au style berlinois le 
plus galant ; mais par ailleurs, il sait être profond (Premier morceau de 
la Sixième Partita, d'une dense introspection) ou prédicateur (chorals 
qui nous occupent ici), un certain style « antique » étant de mise à 
plusieurs reprises. C'est peut-être dans la quatrième partie, avec les 
Variations Goldberg, que Bach va réussir la construction d'une forme 
complexe à partir d’une simple sarabande : fusion parfaite du savant et 
du galant. La Troisième partie, publiée en 1739, se présente d'une 
certaine manière comme une « Messe pour orgue », un peu à la 
manière de celles de Grigny ou de Couperin. Poussant la comparaison 
un peu plus loin, on remarque que, comme Couperin, il propose en 
alternance une version pour un grand orgue et une autre pour un 
instrument plus modeste, à partir des mêmes chorals. On peut 
légitimement penser que cette Messe était destinée au dimanche de la 
Trinité, comme le suggère Georges Guillard. En fait, Bach s'appuie sur 
le grand et sur le petit catéchisme de Luther pour bâtir une véritable 
prédication, un remarquable acte de foi, l'année même de la 
commémoration du deuxième centenaire de l'avènement de la 
Réforme à Leipzig. Pour cela, il utilise six chorals de Luther, plus les 
Kyrie, Christe et Gloria (Allein Gott), ce qui forme en tout dix mélodies 
de choral, s'inscrivant à la fois dans la forme de la Messe luthérienne et 
dans une perspective catéchétique. Tout le génie de Bach consiste à 
passer par des formes et des styles d'une extraordinaire variété pour 
en faire une sorte de synthèse géniale à une époque qui voit coexister 
les plus beaux restes du style contrapunctique et les premières 
réussites d'un nouveau langage musical influencé par l'Aufklärung 
naissante (courant de pensée correspondant à nos Lumières). De 
même, on est saisi par la présence conjointe dans ce même cahier 
d'une pensée protestante orthodoxe, qui s’enivre de ses tournures 
italiennes ou françaises toutes décoratives, et d’une autre sensibilité, 
nettement plus austère, qui correspond davantage à la mouvance 



piétiste. Enfin, quatre Duos viennent compléter ce singulier chef-
d’œuvre ; peut-être destinés à un autre instrument à clavier, leur 
présence vient encore ajouter aux mystères de la partition. En 1739, 
l’opus 3 est déjà annoncé par son cousin Johann Ernest : « Monsieur 
mon cousin va éditer quelques œuvres pour clavier qui sont 
essentiellement faites pour Messieurs les Organistes et qui sont 
extrêmement bien composées ; elles seront sans doute terminées pour 
la Pâque prochaine et compteront environ quatre-vingts pages. » Puis 
en septembre, on trouve cette annonce dans le Leipziger Zeitungen 
(Nouvelles de Leipzig) : « Les amateurs de la Clavier Übung de Bach 
seront heureux d’apprendre que la troisième partie en est terminée et 
que l’on peut désormais l’acquérir chez l’Auteur, à Leipzig, pour trois 
thalers. » La page de titre se présente ainsi : Troisième partie de la 
Clavier-Übung se composant de divers préludes sur les cantiques du 
catéchisme et d'autres cantiques pour l'orgue : composée à l'intention 
des amateurs, et surtout des connaisseurs d'œuvres semblables, pour la 
recréation de leur esprit, par Johann Sebastian Bach, Compositeur de la 
Cour du Roi de Pologne, et du Prince Electeur de Saxe, Capellmeister et 
Director Chori Musici à Leipzig. Edité par l'Auteur.  
Clavier Übung III, qui porte souvent le sous-titre de Messe luthérienne 
ou du Dogme en musique, car le recueil recouvre ces deux réalités, est 
en fait le seul recueil de chorals structuré et achevé de Bach. On peut y 
observer, dans la succession même de ses formes, de ses tonalités, de 
ses climats, une architecture particulièrement élaborée qui témoigne 
d'une réflexion profonde et intériorisée.  
Un parcours schématique des tonalités employées doit être d’abord 
présenté : MI b –do (MIb)-do (MIb) – do (Mib) - mi - mi - mi - FA - SOL - 
LA - SOL - SOL - ré - mi - mi - ré - do - ré - mi - fa # - ré - fa - mi - FA - SOL 
- la - MI b On observera que les tonalités, remises dans l'ordre 
chromatique donnent d'abord une montée: do-ré, suivi de tous les tons 
chromatiques contenus entre mi et sol, et le sol lui-même est suivi d'un 
ton entier la. Ce qui donne do - ré - mi b - mi - fa - fa # - sol - la. Mais la 
disposition dans l'ordre des vingt-sept-pièces qui constituent le recueil 
tend in fine vers le ton de la pour se refermer, aux antipodes de la 
tonalité, là où l'on avait commencé, en MI b. La trajectoire complexe, 



sinueuse, de la foi semble donc parvenir à l'unité parfaite au terme de 
son ascension. Mais à quel prix ! 
 
NB : Dans la description des pièces ci-dessous, nous ne retenons que les BWV repris 
dans le concert de Bart Jacobs que vous pouvez écouter un peu plus loin. Le texte 
intégral est disponible sur le site d’Eric Lebrun. 

 
Praeludium pro organo pleno, BWV 552/1 
Cette cathédrale sonore s'ouvre par un prélude monumental. Il est 
construit sur trois grandes idées distinctes (en fait ces dernières se 
divisent en de plus petites unités). La tonalité de mi b majeur, avec ses 
trois bémols à la clef, semble clairement désigner un hommage à la 
Trinité, ce que vont confirmer d'ailleurs l'architecture générale. Le 
prélude commence sur un rythme d'ouverture à la française, qui se 
déploie dans un somptueux espace harmonique à cinq voix. Le second 
groupe thématique est en opposition assez radicale, d'abord parce qu'il 
correspond à une partie volontiers plus animée dans le plan de 
l'Ouverture à la Française. Bien plus, le style change, et c'est bien la 
manière berlinoise qui est mise ici en œuvre, celle que va adopter son 
fils Carl Philipp qui vient de rejoindre en 1738 Frédéric II à Postdam. 
D’abord galant, dansant, ce nouveau groupe thématique va s'orienter 
vers une mélodie plus torturée, syncopée et chromatique. C’est le 
thème du Fils. Puis vient un nouvel élément fugué, dynamique, 
s'appuyant sur les syncopes du thème précédent pour imposer une 
descente (catabasis) particulièrement nerveuse. Il s’agit du thème de 
l’Esprit. Le prélude alterne ces éléments sans les combiner, dans une 
forme qui mise sur une certaine mise en perspective, montrant un 
souci de symétrie. On pourrait résumer cette forme de la manière 
suivante : A B C A B C A. 
  
Kyrie, Gott Vater in Ewigkeit, Canto fermo in Soprano, à 2 Clav. et Ped. 
BWV 669 
Puis interviennent les trois invocations correspondant aux Kyrie, 
Christe, Kyrie. Il s'agit en fait d'une nouvelle allusion à la Trinité. Bach 
utilise ici un style expressif mais volontiers rigoureux, plus proche des 
auteurs du XVIIe siècle. C'est une manière que l'on retrouvera 



seulement trois ans plus tard dans ce qui sera la première version de 
l'Art de la fugue. Voici d'abord la figure du Père se déployant dans une 
calme polyphonie en MI b qui évolue vers la dominante d’ut, à quatre 
voix, confiant le chant (inspiré du Kyrie Fons Bonitatis) à la main droite, 
au soprano. 
Kyrie, Dieu Père pour l'éternité, Grande est ta miséricorde, Créateur 
unique de toutes choses et qui seul gouverne. Eleison. 
  
Christe, Alle Welt Trost, Canto fermo in Tenore à 2 Clav. et Ped. BWV 
670 
Pour le Christe, Bach confie cette fois la mélodie au ténor et conclut sur 
un accord d'ut majeur rayonnant. 
Christ, consolateur de tous les mondes, Pêcheurs que nous sommes, toi 
seul nous as sauvés, Jésus Fils de Dieu. Notre médiateur tu l'es au trône 
suprême, Vers toi crient, de désir, nos cœurs. Eleison. 
  
Kyrie, Gott Heiliger Geist à 5 - Canto fermo in Basso Cum Organo 
pleno, BWV 671 
Enfin, c'est par un cantus à la basse que se termine ce premier groupe, 
dans une polyphonie solaire à cinq voix, qui, in fine, s’exprime avec une 
douloureuse expression, soulignée encore par un soudain changement 
de tessiture. Cette pièce étonnante se termine sur l'accord de sol. 
Ainsi, partant de la même armure de MI b (en fait ut), Bach propose 
des parcours différents avec les finales sol, do et sol, personnifiant 
dans l'unité tonale par l'orientation modale chacune des personnes de 
la Trinité. 
Kyrie, Dieu Saint-Esprit Console, rends-nous fermes dans la foi par-
dessus tout Qu'à l'heure suprême Nous prenions congé, dans la joie, de 
cette misère. Eleison. (Kyrie de Naumburg) 
 
Allein Gott in der Höh sei Ehr à Canto fermo in Alto manualiter BWV 
675, 
A 2 Clav. et Ped. BWV 676 
Fugheta super Allein Gott manualiter BWV 677 



Le Gloria de son côté est traité de trois manières, à savoir une version 
pour grand orgue encadrée par deux versions pour un petit instrument. 
C'est l'exception du recueil, sans doute justifiée par le symbole 
trinitaire (mais aussi, peut-être, par la volonté de parvenir au chiffre de 
vingt-et-un chorals au total). Le plan tonal est à souligner, car ces trois 
morceaux s'enchainent dans une progression ascendante : FA, SOL, LA. 
Enfin, autre fait remarquable, ils sont tous les trois à trois voix. Le 
choral central, très développé, est une sorte de sonate en trio à 
l'italienne, dont le thème principal est une ornementation de la 
mélodie du choral. Le motif liturgique intervient phrase par phrase 
dans les différentes voix tel un cantus firmus incorporé à la trame 
musicale d'un discours d'une fluidité toute naturelle. Pour ce choral 
Allein Gott, nous avons choisi une registration assez transparente et 
colorée, flûtée à la main droite, plus dentale à la main gauche, 
soutenue par un tempo assez vifcorrespondant à une exécution en 
musique de chambre (deux violons et continuo par exemple). 
À Dieu seul, dans les hauteurs, la gloire Et notre gratitude pour sa 
grâce. De ce que maintenant  et plus jamais Ne pourra nous frapper nul 
dommage. Sa complaisance, Dieu la met en nous ; Maintenant c'est la 
grande paix qui régnera toujours Et toute discorde maintenant prend 
fin. (Texte du Gloria de Nikolaus Decius, 1539) 
  
Dies sind die heilgen zehen Gebot à 2 Clav. et Ped. Canto fermo in 
Canone BWV 678, 
Fughetta super Dies sind die heilgen zehen Gebot manualiter BWV 
679 
  
Nous en venons au premier des six chorals du catéchisme de Luther. 
Bach écrit deux chorals en sol majeur pour l’évocation des dix 
commandements (deux fois la tonalité du cinquième degré = dix ?) 
Bach semble ici opposer deux visions : l'une symbolique, poétique, 
avec la souple polyphonie à cinq voix contenant un canon qui s'impose 
au centre de l'espace sonore comme une loi divine ; l'autre est plus 
directe, plus visuelle, donnant à voir et à entendre les tables de la loi 
taillées sous nos yeux dans la pierre, avec un rythme de gigue 



irrésistible. Les jeux d'anches ont été sollicités d'une part pour mettre 
plus en relief le canon de la main gauche, d'autre part pour la gigue de 
la version manualiter. 
Voici les dix, les saints commandements Que nous donna notre 
Seigneur Dieu Par Moïse, son serviteur fidèle Haut sur le mont Sinaï. 
Kyreleis. (Martin Luther, Erfurt 1524) 
 
Wir gläuben all an einen Gott in Organo pleno con Pedale BWV 680, 
Fughetta super Wir gläuben all an einen Gott manualiter BWV 681 
Du Credo, Bach retient l'essentiel, l'acte de foi initial, et bâtît une 
polyphonie en ré mineur scandée par un étonnant carillon de pédale 
dont la coupe est résolument conclusive. Il passe au ton supérieur pour 
une Fughetta à la française à trois voix dans la version alternative, d'un 
caractère dramatique renforcé par deux accords diminués à sept puis 
six voix qui viennent couper le discours comme deux points 
d'exclamation (figure de l’exclamatio). 
Nous croyons en un seul Dieu, Créateur du ciel et de la terre, Qui se 
donnant s'est fait le Père Pour nous faire devenir ses enfants Il nous 
veut en tous temps nourrir Et, corps et âme, bien nous garder Toute 
infortune, il la veut écarter Nul malheur doit nous arriver. Il prend soin 
de nous, nous protège Et sur nous veille. Tout est en sa puissance Nous 
croyons aussi en Jésus-Christ Son Fils et notre Seigneur Qui, 
éternellement, est près du Père Dieu, comme Lui, en puissance et en 
gloire De Marie, la Vierge un vrai homme est né Par l'Esprit Saint, dans 
la foi Pour nous qui étions perdus, En croix, il est mort et des morts 
Ressuscité de par Dieu. Nous croyons en l'Esprit Saint Dieu avec le Père 
et le Fils, Qui, de tous les faibles, s'appelle e Consolateur. Et de dons il la 
pare en beauté. La Chrétienté entière sur terre Il la garde une dans 
l'Esprit. Ici, tout péché se pardonne La chair aussi doit vivre à nouveau. 
Après cette détresse se prépare Pour nous une vie pour l'éternité. 
(Luther, Erfurt 1524) 
  
Vater unser im Himmelreich à 2 Clav. et Pedal e Canto fermo in 
Canone BWV 682, 
Alio modo manualiter BWV 683 



Par le ton de mi, la Fughetta sur le  choral Wir glauben nous introduit 
directement au long choral sur le Notre Père (Vater unser). Mais nous 
assistons à un changement complet de décor pour ce qui constitue la 
clef de voûte émotionnelle du cycle entier. Certes, Bach recourt au 
canon, comme dans le choral des Dix commandements. Mais il est ici 
tellement incorporé à la complexe polyphonie à cinq voix qu'il paraît 
résonner comme une voix intérieure qui ferait écho à la prière labiale. 
De fait, cette prière monte par de petits élans, par d'imperceptibles 
mouvements de l'âme qui ondulent pour redescendre, parfois en de 
langoureux chromatismes. Luther lui-même disait que la prière répétée 
du Notre Père devait se transformer pour devenir une véritable prière 
du cœur. Nous sommes introduits par ce long discours sans parole 
dans le mystère de l'échange. Cette pièce de haute spiritualité est 
écrite en mi mineur, mais c'est en ré, ton que Bach utilise également 
pour le choral homonyme de l'Orgelbüchlein, c'est-à-dire un ton plus 
bas, que suit la petite version, à quatre voix, beaucoup plus sereine. 
Elle ressemble étrangement au choral qu'avait jadis composé sur le 
même thème Dietrich Buxtehude (voix d'un de ses pères ?) 
Notre Père au royaume des cieux qui nous appelles tous également à 
être frères, à t'invoquer, et, de nous, veux notre prière, Fais que nous ne 
priions pas de notre bouche Aide-nous : que cela vienne du fond de nos 
cœurs. (Martin Luther, Leipzig 1539 ; mélodie de Vopelius 1682) 
  
Christ, unser Herr, zum Jordan kam à 2 Clav. et Canto fermo in Pedale 
BWV 684, 
Manualiter BWV 685 
C'est une autre scène qui est maintenant illustrée avec un étonnant 
souci du « visuel ». Une main gauche rapide, ondulant comme l'eau du 
Jourdain, soutient un contrepoint en croches décrivant dans l'espace 
de la partition les quatre points d'une croix. Au ténor, comme dans le 
Christe, le cantus chante en blanches la mélodie de choral. Ne nous y 
trompons pas, en arrière-plan de cette scène séduisante et dynamique 
apparaissent les derniers vers, et particulièrement l'évocation de la 
mort amère. Des sonorités volontiers voilées et fondues entre elles 
nous semblent bien appropriées à cette page profondément 



émouvante, révélatrice de l'intériorité du compositeur. Le choral 
manualiter à trois voix qui suit est caractérisé par le motif rythmique 
dactyle-spondée (croche-deux doubles croches). 
Christ notre Seigneur vint au Jourdain Selon le vouloir de son Père de 
Saint Jean il prit le baptême pour son œuvre et sa mission à accomplir. 
C'est là qu'il voulut pour nous instituer un bain d'eau, pour nous laver 
de nos péchés et noyer même la mort amère par son propre sang, ses 
propres plaies ; c'est là qu'il y allait d'une nouvelle vie. (Martin Luther, 
Wittenberg 1524) 
  
Aus tiefer Not schrei ich zu dir à 6 in Organo pleno con Pedale doppio 
BWV 686, 
A 4 alio modo manualiter BWV 687 
Une immense clameur jaillit à présent du cœur de l'instrument. Nous 
utilisons à dessein les jeux les plus graves (anches douces de 32' et de 
16') pour soutenir le plenum imposant de l'orgue. Le contrepoint serré 
de ce ricercar à six voix conduit au couronnement du cri de détresse de 
l'homme, c'est à dire le choral Aus tiefer Not en valeurs très longues. 
Mais il ne faut pas retenir que cela, et la dynamique même de ce 
contrepoint évolue vers une forme particulière de joie et d'espérance. 
Petit à petit, les rythmes caractéristiques du choral manualiter 
précédent viennent alimenter un discours de plus en plus vivant ; 
comme si dans l'enchaînement de son exposé théologique, Bach 
s'employait à relier les choses entre elles, à créer des connexions. 
Notons à ce sujet qu'il semble lui-même s'associer à cette longue 
progression vers la lumière en concluant par un remarquable B.A.C.H. 
(thème si b la do si) diatonique. Suit un choral manualiter en fa # 
mineur, qui présente la mélodie, a contrario, au soprano. Depuis 
l'évocation du baptême, notons la remarquable progression 
ascendante des tonalités : ut - ré - mi - fa #, toutes mineures. 
Du fond de la détresse, je crie vers toi, Seigneur Dieu, exauce mon 
appel. Que ton oreille propice s'abaisse jusqu'à moi et s'ouvre à ma 
demande ; Car si c'est cela que tu veux regarder, ce qui, du péché, de 
l'iniquité, est l'œuvre, qui peut, Seigneur, devant toi demeurer ? (Martin 
Luther, 1524) 



  
Jesus Christus, unser Heiland à 2 Clav. et Canto fermo in Pedale BWV 
688, 
A 4 manualiter BWV 689 
Pour finir le cycle des chorals, nous arrivons à celui qui est 
naturellement associé à la communion, Jesus Christus, unser Heiland. 
Que de remarquables paraphrases pouvons-nous goûter sur ce thème, 
qu'elles soient de la plume même de Bach (Chorals de Leipzig) ou de 
maîtres plus anciens comme Heinrich Scheidemann ! C'est qu'il s'agit 
d'un choral très important pour la foi protestante, qui résume à lui seul 
le mystère de la Rédemption. Bach écrit ici une des ses pages les plus 
singulières, un étonnant trio sur une figure initiale qui commence par 
un mouvement de rétractation. Mais les différentes présentations 
(mouvements contraires, rétrogrades, etc.) de ce motif extraordinaire 
vont lui permettre de se déployer dans l'espace de manières 
étonnamment contrastées, jusqu'à présenter un véritable profil 
d'ouverture. Au centre de ce contrepoint inouï, la voix, associée au 
Christ, résonne au ténor. Comparable à la lutte de l'Archange contre le 
dragon, cette pièce revêt un caractère passionné que nous avons 
souhaité mettre en valeur par un tempo assez allant, par moment 
haletant (par le jeu des syncopes qui déforment les appuis du thème). 
Suit au demi-ton supérieur une fugue à quatre voix sur la première 
période du choral, d'une texture dense, truffée d'accords 
douloureusement expressifs. 
Jésus Christ, notre Sauveur qui de nous détourna la colère divine par 
l'amère souffrance qui fut la sienne nous sortit, par son secours, des 
peines de l'enfer. (Martin Luther, Erfurt 1524) 
  
Quatre duetti BWV 802, 803, 804, 805 
Après cette floraison de chorals tous remarquables, Bach a fait graver 
quatre duos dans un ordre ascendant mi - FA - SOL - la. D'une certaine 
manière, il reprend, en l'atténuant, la succession des chorals décrits un 
peu plus haut (du Jourdain au deuxième choral Aus tiefer). Il place au 
centre les tons majeurs. La texture de ces duos d'une écriture savante 
que dissimule une grâce très particulière évoque les quatre canons en 



duo de l'Art de la fugue, dont la composition n'est d'ailleurs pas très 
éloignée dans le temps. Le chromatisme et le contrepoint serré des 
deux duos mineurs évoquent aussi l'Offrande musicale (ce qui nous a 
donné l'idée d'une belle couleur flûtée pour le premier duo). Saura-t-
on jamais quelle fonction avaient ces quatre petits chefs-d’œuvre dans 
l'esprit de Bach ? On a tout supposé  à leur sujet : morceaux pour la 
communion, symboles musicaux des quatre évangélistes... Mais soyons 
assurés d'une chose : au sein d'un grand hommage à la Trinité, Bach a 
disposé en fait trois genres de pièces, de grands chorals développés, de 
petits chorals manualiter, et des duos. Chacun de ces genres développe 
de manière différente les mêmes idées, les duos le faisant peut-être 
aussi, de manière sensiblement plus abstraite. 
  
Fuga pro Organo pleno BWV 552/2 
Enfin, l'ouvrage est couronné par une fugue à trois sujets très 
contrastés. Le premier, hiératique, s'impose comme l'Esprit qui planait 
à la surface de la terre, dans la Genèse. Le second, mouvant comme 
l'eau du Jourdain, ondule avec vivacité, créant des liens entre les 
éléments. Le rythme ternaire dans lequel il se déploie anticipe sur la 
gigue finale, étonnante figure qui procède par grandes enjambées, 
comme la figure d'un grand Christ qui se projetterait dans l'univers. Il 
serait tentant de réduire ces trois sujets à l'ordre conventionnel Père-
Fils-Esprit ; mais la réalité nous semble plus ambigüe, comme nimbée 
d'une part de secret. Peut-être chaque sujet est-il un peu des trois 
personnes à la fois ? 
  

Eric Lebrun  
pour l’enregistrement de Marie-Ange Leurent ICI 

https://www.ericlebrun.com/int%C3%A9grale-bach-volume-iii-clavier-%C3%BCbung/


UN CONCERT D’ORGUE (IX) 
 

Concert Christopher Jacobson 
Duke University Chapel 

 

 
 

ICI 

 
Programme 

 

Jean-Sébastien Bach - Clavier-Übung III 
 

Introduction (en anglais) 
Le concert commence à la 14ème minute. 

 
Prelude in E-flat major, BWV 552/1 

 
Kyrie, Gott Vater in Ewigkeit, BWV 669  

Christe, aller Welt Trost, BWV 670  
Kyrie, Gott heiliger Geist, BWV 671 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WrXn-Hm0iy0


Kyrie, Gott Vater in Ewigkeit, BWV 672 
Christe, aller Welt Trost, BWV 673 
Kyrie, Gott heiliger Geist, BWV 674 

 
Allein Gott in der Höh sei ehr, BWV 675 
Allein Gott in der Höh sei ehr, BWV 676 
Allein Gott in der Höh sei ehr, BWV 677 

 
Dies sind die heil’gen zehn Gebot, BWV 678 

Fughetta super Dies sind die heil’gen zehn Gebot, BWV 679 
 

Wir glauben all’an einen Gott, BWV 680 
Fughetta super Wir glauben all’an einen Gott, BWV 681 

 
Vater unser in Himmelreich, BWV 682 
Vater unser in Himmelreich, BWV 683 

 
Christ, unser Herr, zum Jordan kam, BWV 684 
Christ, unser Herr, zum Jordan kam, BWV 685 

 
Aus tiefer Not schrei ich zu dir, BWV 686 
Aus tiefer Not schrei ich zu dir, BWV 687 

 
Jesus Christus, under Heiland, BWV 688 
Jesus Christus, under Heiland, BWV 689 

 
Duetti I–IV, BWV 801–805 

 
Fugue in E-flat major, BWV 552/2 



* Pour le plaisir de l’oreille… 

 
JEAN-SÉBASTIEN BACH 

VARIATIONS GOLDBERG BWV 988 
 

UNE TRÈS BELLE VERSION AU PIANO  
À QUELQUES MÈTRES DE LA TOMBE DE BACH SUR LAQUELLE 

L’ARTISTE DÉPOSERA SON BOUQUET À LA FIN DU CONCERT : 

ZHU XIAO MEI  
ICI 

 
UNE AUTRE VERSION, AU CLAVECIN CELLE-CI : 

JEAN RONDEAU 
ICI 

 
ET POURQUOI PAS UNE VERSION POUR CORDES AVEC 

LE WEBERN TRIO FRANKFURT  
AKEMI MERCER-NIEWÖHNER (VIOLON) 

DIRK MERCER-NIEWÖHNER (ALTO) 
ULRICH HORN (VIOLONCELLE) 

ICI 

https://www.youtube.com/watch?v=Dw4ZW6AYxeI
https://www.youtube.com/watch?v=1AtOPiG5jyk
https://www.youtube.com/watch?v=H3ygA12-ABo


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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