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Une Parole… Une prière…  

 
« Le premier jour 
de la fête des 
pains sans levain, 
où l’on immolait 
l’agneau pascal, 
les disciples de 
Jésus lui disent : « 
Où veux-tu que 
nous allions faire 
les préparatifs 
pour que tu 
manges la Pâ-
que ? » Il envoie 
deux de ses 
disciples en leur 
disant : « Allez à la 
ville ; un homme 
portant une cru-
che d’eau viendra 
à votre rencontre. 
Suivez-le, et là où 
il entrera, dites au 
propriétaire : “Le 

Maître te fait dire : Où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec 
mes disciples ?” Il vous indiquera, à l’étage, une grande pièce 
aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. 
» Les disciples partirent, allèrent à la ville ; ils trouvèrent tout comme 
Jésus leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. 
Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la 
bénédiction, le rompit, le leur donna, et dit : « Prenez, ceci est mon 
corps. » Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur 
donna, et ils en burent tous. Et il leur dit : « Ceci est mon sang, le sang 
de l’Alliance, versé pour la multitude. Amen, je vous le dis : je ne 



boirai plus du fruit de la vigne, jusqu’au jour où je le boirai, nouveau, 
dans le royaume de Dieu. » 
Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des 
Oliviers. 

 
Evangile de Jésus-Christ selon saint Marc 14, 12-16.22-26 

 
(Illustration ci-dessus : Maître de Jacques IV d'Écosse, Procession du Corpus Christi,  

vers 1500, Getty Center. 
Illustration ci-dessous : Ferdinand Georg Waldmüller, Le Matin de la Fête-Dieu,  

1857, Musée du Belvédère)  
 

 



 
Hymne pour la Solennité du Saint-Sacrement 

 
Mendiant du jour 

 
 

Mendiant du jour, je te prends dans mes mains, 
comme on prend dans sa main la lampe pour la nuit : 

et tu deviens la Nuée qui dissout les ténèbres. 
 
 

Mendiant du feu, je te prends dans mes mains, 
comme on prend dans sa main la flamme pour l'hiver : 

et tu deviens l'Incendie qui embrase le monde. 
 
 

Mendiant d'espoir, je te prends dans mes mains, 
comme on prend dans sa main la source pour l'été : 

et tu deviens le Torrent d'une vie éternelle. 
 
 

Mendiant de toi, je te prends dans mes mains, 
comme on prend dans sa main la perle d'un amour : 

et tu deviens le Trésor pour la joie du prodigue. 
 
 

Mendiant de Dieu, je te prends dans mes mains, 
mais tu prends dans ta main la mienne pour ce jour : 

et je deviens l'envoyé aux mendiants de la terre. 
 

 
(Didier Rimaud – A écouter ICI) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PrYS_GE52iI


 

Méditation du Pape François…
 

PAPE FRANCOIS 
Année B – Le Saint-Sacrement – Regina Caeli 

03 juin 2018 - Place Saint-Pierre 
 

 
 
Chers frères et sœurs, bonjour! 
Aujourd’hui, dans de nombreux pays, dont l’Italie, on célèbre la 
solennité du Corps et du Sang du Christ ou, selon la plus célèbre 
expression latine, la solennité du Corpus Domini. L’Evangile nous 
rapporte les paroles de Jésus, prononcées lors de la Dernière Cène avec 
ses disciples: «Prenez, ceci est mon corps». Et ensuite: «Ceci est mon 
sang, le sang de l’alliance, qui va être répandu pour une multitude» 
(Mc 14, 22.24). Précisément en vertu de ce testament d’amour, la 
communauté chrétienne se rassemble chaque dimanche, et chaque 
jour, autour de l’Eucharistie, sacrement du sacrifice rédempteur du 
Christ. Et attirés par sa présence réelle, les chrétiens l’adorent et le 
contemplent à travers l’humble signe du pain devenu son Corps. 



Chaque fois que nous célébrons l’Eucharistie, à travers ce sacrement à 
la fois si sobre et solennel, nous faisons l’expérience de la nouvelle 
alliance, qui réalise en plénitude la communion entre Dieu et nous. Et 
en tant que participants à cette alliance, bien que petits et pauvres, 
nous collaborons à l’édification de l’histoire comme le veut Dieu. C’est 
pourquoi, toute célébration eucharistique, alors qu’elle constitue un 
acte de culte public à Dieu, renvoie à la vie et aux événements concrets 
de notre existence. Tandis que nous nous nourrissons du Corps et du 
Sang du Christ, nous sommes assimilés à Lui, nous recevons en nous 
son amour, non pas pour le garder jalousement, mais pour le partager 
avec les autres. Cette logique est inscrite dans l’Eucharistie: nous 
recevons en nous son amour et nous le partageons avec les autres. 
C’est la logique eucharistique. Dans celle-ci, en effet, nous 
contemplons Jésus, pain rompu et donné, sang versé pour notre salut. 
C’est une présence qui, comme un feu, brûle en nous les attitudes 
égoïstes, nous purifie de la tendance à donner seulement quand nous 
avons reçu, et qui allume le désir de nous faire nous aussi, en union 
avec Jésus, pain rompu et sang versé pour nos frères. 
 

 



C’est pourquoi, la fête du Corpus Domini est un mystère d’attraction au 
Christ et de transformation en Lui. Et elle est une école d’amour 
concret, patient et sacrifié, comme Jésus sur la croix. Elle nous 
enseigne à devenir plus accueillants et disponibles envers ceux qui sont 
à la recherche de compréhension, d’aide, d’encouragement, et qui sont 
marginalisés et seuls. La présence de Jésus vivant dans l’Eucharistie est 
comme une porte, une porte ouverte entre le temple et le chemin, 
entre la foi et l’histoire, entre la cité de Dieu et la cité de l’homme. 
Les processions du Très Saint Sacrement, qui en la fête d’aujourd’hui, 
se déroulent dans de nombreux pays, sont des expressions de la piété 
eucharistique populaire. Moi aussi ce soir, à Ostie (photo) — comme le 
fit le bienheureux Paul VI il y a 50 ans — je célébrerai la Messe, qui sera 
suivie de la procession du Très Saint Sacrement. J’invite chacun à y 
participer, même spirituellement, à travers la radio et la télévision. 
Que la Vierge Marie nous accompagne en ce jour. 

Pape François 
(Source Texte et illustrations : Vatican) 

 
 

 
 
 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/angelus/2018/documents/papa-francesco_angelus_20180603.html


Dans notre Diocèse de Tournai… 
 

Mgr GUY HARPIGNY, 
Evêque de Tournai 

 
L’EGLISE CATHOLIQUE DANS LA SOCIÉTÉ  

UNE APPROCHE FRANÇAISE 
1978-2019 

 (IX – 2ÈME PARTIE) 
 

Deux événements. 
En 1983-1984, le ministre de 
l’éducation Alain Savary (1981-1984) 
propose de créer un grand service 
public unifié et laïque de 

l’enseignement intégrant l’enseignement privé sous contrat. Les 
négociations entre les évêques et quelques dirigeants catholiques avec 
le Parti Socialiste échouent. Une manifestation monstre du monde 
catholique (1.200.000) oblige François Mitterrand à retirer le projet 
Savary. En 1993, le ministre de l’éducation François Bayrou (1993-
1997) essaie de faire abroger la loi Falloux qui limite la capacité des 
municipalités à subventionner l’enseignement privé. L’enseignement 
public organise une manifestation monstre (1.000.000). Le premier 
ministre Edouard Balladur (1993-1995) fait retirer le projet Bayrou. Ces 
deux épisodes à propos de l’enseignement montrent que la loi Debré 
(1959) rencontre un consensus suffisant. Les grands problèmes de 
l’enseignement ne sont plus l’opposition entre le public et le privé, 
mais l’échec scolaire, dans un contexte de chômage, ainsi que la 
première querelle sur le voile islamique en 1989. 
Le second événement éclate lorsque Mgr Jacques Gaillot (né en 1935), 
évêque d’Evreux, est démis de ses fonctions le 13 janvier 1995. Evêque 
depuis 1982, au début du pontificat de Jean-Paul II, il prend position en 
faveur de l’intifada palestinienne en 1985. Il plaide en faveur du 
mariage des prêtres et de la réintégration dans l’Eglise des prêtres 



mariés ; il défend la cause des homosexuels. Il reçoit les premières 
remarques officielles du cardinal Decourtray, archevêque de Lyon et 
président de la conférence épiscopale, en 1989. Les interventions de 
Mgr Gaillot sur les plateaux de télévision l’isolent au sein de 
l’épiscopat. La démission forcée de 1995 suscite la réprobation du 
cardinal Coffy (1920-1995), archevêque de Marseille. Des 
manifestations de soutien en faveur de Mgr Gaillot regroupent 
quantité de cadres intermédiaires, catéchistes, diacres, prêtres, 
militants des causes sociales et de la défense des immigrés, qui ne se 
reconnaissent pas dans l’évolution conservatrice de l’Eglise. Ils 
partagent la culture de l’Action catholique spécialisée et se sentent 
progressivement exclus de la grande Eglise. Certains se retrouvent dans 
les Réseaux des Parvis et ont un relais dans la revue Golias fondée à 
Lyon en 1984. 
 
Réforme de la pastorale territoriale 
Les évêques mettent en route une réforme pastorale, qui se manifeste 
dans une nouvelle organisation des paroisses. En 2000, 77 diocèses sur 
95 sont engagés dans un réaménagement pastoral. De 36.000 
paroisses au début des années 1980, on passe à 20.000 en 2000. En 
2018, la France métropolitaine compte 11.500 paroisses ; le diocèse 
aux armées en compte 219 et la France Outre-Mer en compte 297. 
Dans ce processus, les fidèles laïcs ont été de plus en plus associés. On 
en voit les expressions dans les synodes diocésains. 
Ceux-ci supposent une consultation préalable des fidèles laïcs, des 
diacres et des prêtres. Les assemblées sont le lieu de mobilisation et de 
débats. Les décrets qui en sortent ne sont pas toujours efficaces. 
Cependant, les assemblées sont la manifestation concrète que les 
femmes entrent enfin dans le débat, la réflexion sur la mission de 
l’Eglise dans la société. Plusieurs synodes diocésains votent des 
résolutions en faveur de l’ordination d’hommes mariés comme prêtres 
et de l’ordination de femmes comme diacres ou diaconesses. La lettre 
apostolique Ordinatio sacerdotalis de mai 1994, qui refuse ces 
résolutions, montre que le rôle des femmes n’est pas encore pris en 
compte dans la mission de l’Eglise, au plan sacramentel. 



Participation des évêques aux débats 
Plusieurs évêques donnent des contributions aux débats du moment, 
qui respectent le pluralisme des valeurs et mettent une sagesse 
millénaire à la disposition de tous. Nombre d’évêques font appel à des 
experts pour étayer leurs propositions. 
Sous la direction de Mgr Claude Dagens (né en 1940), évêque 
d’Angoulême, une consultation est organisée dans les diocèses 
pendant trois années. Elle aboutit sous la forme d’une Lettre aux 
catholiques de France (1996), intitulée : Proposer la foi dans la société 
actuelle. 
Cette manière d’enseigner expose l’épiscopat aux campagnes de 
presse des catholiques les plus conservateurs. Ceux-ci exigent que les 
évêques condamnent le film Je vous salue Marie, de Jean-Luc Godard 
en 1985, ou encore La dernière tentation du Christ, de Martin Scorsese 
en 1988. Au moment où la droite française commence à mettre en 
valeur l’identité nationale, Mgr Pierre Joatton (1930-2013), évêque de 
Saint-Etienne et président de la Commission épiscopale des migrants, 
s’oppose au ministre de l’Intérieur, Charles Pasqua (1993-1995), à 
propos du Code de la nationalité en 1993. En 1996, la longue 
occupation de l’église Saint-Bernard à Paris par des immigrés sans 
papiers et leurs défenseurs témoigne du fait que l’Eglise catholique 
demeure une instance de dernier recours en matière de justice sociale. 
Depuis 2015, l’afflux de réfugiés du Moyen-Orient a entraîné de grands 
remous dans le monde politique. L’Eglise a joué un rôle d’apaisement 
et s’est mobilisée pour en accueillir le plus grand nombre. 
Diacres permanents et animateurs laïcs en pastorale 
L’ordination de diacres permanents en 1970 connaît un grand 
développement. Les diacres sont 650 en 1991 ; 1500 en 2000 ; 2700 en 
2015. 
Des animateurs en pastorale « laïcs » sont nommés depuis les années 
1990. Les femmes exercent de plus en plus des responsabilités 
importantes. On constate, au plan sociologique, que les « métiers du 
religieux », majoritairement féminins, se sont renouvelés en parallèle 
des « métiers du social », eux aussi majoritairement féminins. Ceci a 
comme conséquence que l’exercice de l’autorité dans l’Eglise, le sens 



des responsabilités dans la mission de l’Eglise, la concertation sur un 
mode « démocratique » deviennent des étapes vers un nouveau visage 
du catholicisme.  
Les racines chrétiennes de l’Europe, l’islam, le voile 
A l’automne 2000, le gouvernement Jospin (1997-2002), avec l’aval du 
président Chirac, oppose son veto à la mention d’un « héritage 
chrétien » de l’Europe dans le texte de la Charte européenne des 
droits fondamentaux. Le débat rebondit tout au long de l’élaboration 
de la Constitution européenne, jusqu’en octobre 2004. Parmi les 
autorités qui insistent pour inscrire les racines chrétiennes de l’Europe, 
nous avons le pape Jean-Paul II, la Pologne, l’Union chrétienne-sociale 
bavaroise, les conservateurs italiens, et les épiscopats européens. 
En France, la question devient : quelle est la place des religions dans 
l’espace public ? Témoignage chrétien lance une pétition le 7 décembre 
2000. Il suggère une laïcité ouverte à la diversité religieuse. Ceux qui 
signent redoutent une « déliaison » de la relation historique entre le 
christianisme et la culture « commune ». Les adversaires stigmatisent 
la manière dont se profile une Europe chrétienne, au mépris de la 
tradition des Lumières et des apports juif et musulman. 
Les attentats du 11 septembre 2001 à New York et ailleurs rappellent 
le spectre de la violence au nom de la religion. Cette fois, c’est l’islam 
qui est en cause, et pas les racines chrétiennes de l’Europe. 
En 2003, le ministre de l’Intérieur Nicolas Sarkozy (2002-2005) ranime 
le débat sur le foulard islamique. En 2004 est votée une loi qui proscrit 
les « signes ostensibles » d’appartenance religieuse à l’école. En 2010, 
le voile intégral est interdit. 
Depuis les débats sur les racines chrétiennes de l’Europe, la question 
de l’entrée de la Turquie en Europe est posée. Elle est ajournée en 
2004. 

 



Un mot du Curé 
 

 

PETIT ÉLOGE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

La grande période qui commence 
le Mercredi des Cendres pour 
s’achever le Dimanche de la 
Pentecôte, autrement dit les 40 
jours du temps de la conversion 
et de la préparation à Pâques (le 
Temps du Carême), suivis des 50 
jours du temps de la célébration 
du Mystère pascal et de la 
mystagogie (le Temps pascal), est 
cette période qui scande chaque 
année notre vie de baptisé et qui 
nous entraîne dans la grande 
dynamique pascale et baptismale. 
90 jours ( ! ) offerts chaque année 
pour passer de la nuit à la 
lumière, du sombre violet au 
blanc lumineux, de la mort à la 
Vie…  
Au terme de cette période de 3 
mois – le quart d’une année ! –, 
l’Eglise retrouve le Temps 
ordinaire. En fait, ce temps est 
constitué de deux périodes dans 
l’année liturgique : l’une débute 
après le temps de Noël et se 
termine le « Mardi gras », juste 
avant le Carême ; la seconde 
débute le lundi qui suit la 
Pentecôte jusque la veille du 
premier dimanche de l’Avent. 

J’avoue 
qu’au terme du Temps pascal, 
j’aime retrouver la simplicité du 
temps « en vert » (couleur 
liturgique), le « Temps pendant 
l’année » comme on l’appelle 
aussi quand on souhaite user 
d’une autre expression que du 
qualificatif « ordinaire ».  
Car ce terme peine aujourd’hui à 
se faire entendre. Dans une 
société marquée quasi de façon 
continue par l’événementiel et le 
festif, il y a comme un défi pour 
l’Eglise à proposer un temps 
ordinaire. Pourtant, il y a quelque 
chose de beau dans cet 
« ordinaire du temps » car il est le 
temps de la vie tout simplement. 
La vie du Christ Jésus, d’abord, en 
prenant le temps de le suivre pas 
à pas, page après page dans 
l’Evangile… Jésus dans sa vie 
ordinaire « pas si ordinaire que 
cela » puisqu’il sème la Bonne 
Nouvelle à chacune de ses 
rencontres, dans chacune de ses 
paroles, au travers de chacun de 
ses gestes… Notre vie, ensuite, 
qui n’est pas faite que de 
« préparations » (carême) ni de 



« fêtes » (temps pascal). Notre vie 
qui est pour chacun de nous, la 
plupart du temps ordinaire avec 
ses répétitions, ses banalités… 
Mais, n’oublions pas que, pour le 
disciple du Christ ressuscité, cette 
vie ordinaire est toujours 
imprégnée de l’appel à la 
conversion et de la vie pascale et 
pentecostale : tout ce que nous 
avons vécu durant 90 jours ne 
s’éteint pas ; si, le soir du 
Dimanche de Pentecôte, le Cierge 
pascal quitte le chœur de l’église 
pour rejoindre le baptistère, c’est 
parce que la Lumière du Christ de 
Pâques et l’Esprit Saint habitent 
désormais le cœur de chaque 
enfant de Dieu pour l’emmener, 
jour après jour, sur le chemin de 
la vie et lui permettre de tracer ce 
chemin chaque jour.  

La vie ordinaire, ce ne sera donc 
jamais une vie banale… ce sera la 
vie qui, après avoir vécu l’hiver où 
le grain de blé se prépare dans le 
secret de la terre (le Carême) et le 
printemps où l’eau et la lumière 
font germer les premiers signes 
d’une vie autre (le Temps pascal), 
se doit maintenant de vivre l’été 
et l’automne où le grain de blé a 
la mission de produire son épi et 
son fruit pour la moisson… Les 
quatre saisons de la vie en 
somme… 
Je vous souhaite de retrouver une 
certaine spiritualité de l’ordinaire 
du temps ; alors votre temps ne 
sera jamais banal puisqu’il sera 
habité par l’amour de Dieu et 
l’amour de l’Humanité… 
Bon dimanche ! 

Chanoine Patrick Willocq 
 

 
KER-XAVIER ROUSSEL LES SAISONS DE LA VIE 1892-1895 MUSÉE D'ORSAY. 



POUR OUVRIR LE TEMPS ORDINAIRE D’APRÈS PENTECÔTE, 
TROIS SOLENNITÉS… 

Comme si l’Eglise savait notre 
difficulté à entrer dans l’ordinaire 
du temps après la festivité du 
Temps pascal, elle nous offre une 
transition en douceur en nous 
proposant trois solennités : la 
Solennité de la Sainte Trinité 

célébrée dimanche dernier, la 
Solennité du Saint-Sacrement du 
Corps et du Sang du Christ ce 
dimanche, et vendredi la 
Solennité du Sacré-Cœur de 
Jésus. Voici trois articles présen-
tant ces trois solennités… 

LA SOLENNITÉ DE LA SAINTE TRINITÉ 
Le dimanche après la Pente-
côte a lieu la Solennité de la 
Sainte Trinité. 
Au terme des cycles de 
l’Incarnation et de la 
Rédemption (Noël et Pâques), 
conclus par le don de l’Esprit 
Saint, on comprend que l’Église 
s’arrête au mystère de la Trinité. 
Bien que la fête ait surtout une 
résonance dogmatique, assez 
étrangère à la tonalité habituelle 
des anciennes solennités (c’est 
aussi le cas de la Fête-Dieu), 
cette célébration est un rappel 
opportun de la source et du 

terme de toute la vie chrétienne. 
Tout acte liturgique commence « Au nom du Père et du Fils et du Saint-
Esprit » et se trouve rythmé par des « Gloire au Père et au Fils et au 
Saint-Esprit » ou par d’autres doxologies trinitaires (voir Par lui). C’est 
parce qu’ils ont été baptisés « Au nom du Père et du Fils et du Saint-
Esprit » que les chrétiens peuvent, en vertu du sacerdoce commun 
des fidèles, célébrer l’Alliance : non seulement se prêter à l’action de 



salut opérée par la Trinité, mais entrer dans la vie même des trois 
Personnes divines. 
Les fidèles doivent se rappeler que la liturgie de la Jérusalem céleste, à 

laquelle participe réellement la liturgie d’ici-
bas, est l’insertion parfaite de l’Église, 
Épouse et Corps du Christ, dans la vie du 
Fils, engendré par le Père dans l’Esprit Saint, 
et refluant vers le Père dans le même Esprit 
Saint.  

Dom Robert Le Gall – Dictionnaire de Liturgie  
Editions CLD(sur Liturgie catholique.fr)

 

L’INSTITUTION DE LA FÊTE DU 
« CORPUS CHRISTI » OU « FÊTE-DIEU » 

La Fête-Dieu trouve son origine à Liège, au 
13e siècle. C’est une fête typiquement 
occidentale et propre à l’Eglise catholique. 
Une religieuse augustine, Julienne de 
Cornillon (Liège), eut pendant sa prière la 
vision d’une sphère lumineuse en forme 
d’hostie, ou semblable à la lune, dont une 
partie était obscure. 
Histoire de la Fête-Dieu 
Julienne de Cornillon comprit que cette 
partie manquante signifiait qu’il fallait créer 
une fête spécifique pour célébrer 
l’institution de l’eucharistie. Après bien des 
années, Julienne se confia au chanoine 
liégeois Jean de Lausanne, qui en parla à 
différents théologiens. Finalement, l’évêque 
de Liège, Jean de Thourotte, institua la fête 
du Corps du Christ « ad confundendam 
haereticorum insaniam » (c’est-à-dire « 
pour combattre la folie des hérétiques »). Et 
il fit composer un Office du Saint-Sacrement 

https://liturgie.catholique.fr/annee-liturgique/le-temps-ordinaire/290881-solennite-de-sainte-trinite/


intitulé Animarum cibus; cette fête fut célébrée pour la première en 
1246 à Fosses-la-Ville (terre liégeoise). En 1263, un miracle 
eucharistique se produisit à Bolsena (Italie), près d’Orvieto. Un prêtre, 
qui avait douté de la présence eucharistique du Christ, constata que le 
pain consacré qu’il rompait se mit à saigner. Le sang fut conservé sur 
un -corporal qu’on vénère depuis à Orvieto. L’année suivante, en 1264, 
le pape Urbain IV, ancien archidiacre de Liège, décida d’étendre la fête 
à l’Eglise universelle. A la demande du pape, l’Office romain du Saint-
Sacrement fut rédigé par S. Thomas d’Aquin, théologien de 
l’eucharistie très réputé. C’est cet Office qui s’est répandu dans tous les 
pays et qu’on trouve dans le Missel et dans l’Office romains, 
aujourd’hui encore. 
Contexte théologique et pastoral 
Pour comprendre l’institution de la fête du Saint-Sacrement, il faut 
tenir compte d’un double facteur, à la fois pastoral et théologique. Au 
plan pastoral, les chrétiens du 13e siècle communiaient très peu, sans 
doute par respect pour le grand mystère du Christ présent à 
l’eucharistie avec son corps et son sang. A tel point que le IVe Concile 
du Latran (1215) prescrivit à chaque baptisé de communier une fois 
l’an à Pâques, après s’être confessé. C’est donc que la communion des 
fidèles était devenue particulièrement rare car les chrétiens ne s’en 
estimaient pas dignes. Il faut dire qu’à cette époque, l’autel était fort 
éloigné et l’eucharistie célébrée en latin n’était pas comprise des 
fidèles. D’où, comme solution alternative, une piété populaire qui 
s’exprima de diverses manières. Le « désir de voir l’hostie » s’intensifia 
au point que l’évêque de Paris (vers 1200) inaugura l’élévation de 
l’hostie de suite après la consécration, permettant ainsi aux fidèles de 
vénérer le Saint-Sacrement. Ne pouvant communier de manière 
sacramentelle, les fidèles s’engagèrent dans une « communion 
spirituelle » ou même « visuelle » en contemplant le pain consacré. 
Au plan théologique, les controverses du 11e siècle, notamment avec 
Béranger de Tours, amenèrent certains à mettre en doute la « 
présence réelle » du Christ à l’eucharistie et la « transsubstantiation » 
(changement du pain au corps du Christ et du vin au sang du Christ) qui 
en rend compte théologiquement. Plus largement, le 11e siècle aborda 



l’eucharistie, non plus à la manière des Pères de l’Eglise, comme source 
de salut et de sanctification, mais sous l’aspect de la « présence » 
étonnante du Christ à l’eucharistie. 
C’est donc une époque de grand changement : l’approche théologique 
quitte l’horizon « symbolique » des Pères de l’Eglise pour des 
considérations davantage rationnelles, de type « dialectique ». La piété 
du peuple chrétien vint à la rescousse en une sorte de « protestation » 
en faveur de la « réelle présence », contre les « hérétiques » tels que 
les Cathares et Bérenger de Tours. Chez nous, à Bois-Seigneur-Isaac, en 
1405, se produisit un miracle eucharistique semblable à celui de 
Bolsena. 
Processions eucharistiques et Expositions du Saint-Sacrement 

Les processions 
eucharistiques sont 
postérieures à l’instit-
ution de la fête du « 
Corpus Christi ». C’est 
à Cologne qu’eut lieu 
la première proces-
sion (1279). Bien 
d’autres pays suivirent 
et la Fête-Dieu se 
répandit partout au 
14e siècle en Europe 
et ensuite dans les 

colonies comme l’Amérique Latine. Il s’agissait de vénérer 
publiquement l’eucharistie et de protester de la vraie foi. On 
transportait l’hostie consacrée dans les villes et les campagnes, 
escortée par les foules et les autorités du lieu. On invitait ainsi tous les 
habitants à se joindre à cette vénération et à cette confession de foi, 
surtout après la Réforme protestante, qui elle aussi avait mis en cause 
la présence réelle. Dans les premiers temps, le corps du Christ a été 
inséré dans des reliquaires, munis d’une petite fenêtre permettant de 
voir la relique, et par la suite le pain consacré. Ce n’est que plus tard 



que les orfèvres fabriquèrent de véritables « ostensoirs » (« ostendere 
» signifie montrer).  
Les expositions du Saint-Sacrement en vue de l’adoration sont 
postérieures ; elle se sont développées après la Réforme. Elles sont une 
invitation à la prière silencieuse et à la contemplation du corps du 
Christ, livré pour le salut de l’humanité. C’est l’occasion de confesser la 
foi en la présence réelle et permanente du Christ, qui ne se limite pas à 
l’acte de la célébration eucharistique. Au 19e siècle en particulier, les 
congrégations religieuses et les corporations se multiplièrent, se 
revendiquant de la présence eucharistique du Christ. 
Après le Concile Vatican II 
Le Concile a redécouvert la place de la célébration eucharistique, à 
laquelle toute l’assemblée des baptisés est associée, car l’Eglise est une 
« communion ». L’autel s’est rapproché des fidèles, la proclamation 
des Ecritures comme Parole de Dieu a reçu une place qu’elle n’avait 
peut-être jamais connue. De même la partie eucharistique a été dotée 
de nouvelles Prières eucharistiques, avec chacune la double épiclèse, 
se rapprochant ainsi de l’eucharistie célébrée chez les chrétiens 
orientaux. Au début du 20e siècle, la communion des fidèles « 
fréquente et même quotidienne » a été favorisée par les décrets 
eucharistiques du pape Pie X (1905 et 1910). 
Le Missel de Paul VI (1970) a donné comme titre à la Fête-Dieu « Le 
Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ », soulignant 
l’importance des deux éléments, car chacun exprime la totalité de la 
personne du Christ livré pour le salut du monde. De plus, le concile a 
offert aux fidèles laïcs de communier sous les espèces du corps et du 
sang du Christ. Enfin, il est stipulé que l’action eucharistique, 
« mémorial de la mort et de la résurrection du Seigneur » est le cœur 
du culte chrétien. L’adoration et la procession eucharistique doivent 
être comprises comme une démarche complémentaire et facultative 
d’intériorisation, dans le prolongement de la célébration elle-même. 
Pour l’adoration, tout en gardant les temps de silence favorables à la 
prière personnelle, on suggère de proposer la lecture de textes 
bibliques en rapport à l’eucharistie, ainsi que des chants adaptés. 
Ouvrage utile : André HAQUIN et Jean-Pierre DELVILLE (éd.), Fête-Dieu (1246-1996). 
1. Actes du colloque de Liège, 12-14 septembre 1996, Vol. 19/1, 244 p. (avec une 



« bibliographie de la Fête-Dieu 1946-1997 », p. 193-225 et de nombreuses 
illustrations). 2. Vie de Sainte Julienne de Cornillon (édition critique par J.-P. Delville), 
Louvain-la- Neuve, Vol. 19/2, 282 p. Publications de l’Institut d’Etudes Médiévales,  

André Haquin 
(CIPAR) 

 

 
Diplôme d’institution de la Fête-Dieu. Document sur parchemin, 29 décembre 1252 

(Grand Curtius, Liège) 

https://cipar.be/2019/05/28/linstitution-de-la-fete-du-corpus-christi-ou-fete-dieu/


LA SOLENNITÉ DU SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS 
La fête du Sacré-Cœur est une solennité célébrée le 3e vendredi après la 
solennité de la Pentecôte. 
Dès le Moyen Âge et même dès l’Antiquité, les mystiques ont 
contemplé le côté ouvert de Jésus. Mais il faudra attendre la seconde 
moitié du XVIIème pour qu’un prêtre normand en célèbre la messe 
pour la première fois : 

« Saint Jean Eudes fut l’auteur du premier office liturgique en 
l’honneur du Sacré-Cœur de Jésus, dont la fête fut célébrée pour 
la première fois, avec l’approbation de nombreux évêques de 
France, le 20 octobre 1672 » [Pie XII, encyclique Haurietis 
Aquas, § 50].  

Cet office (office et messe) fut adopté, avant la mort de saint Jean 
Eudes (1680), par un certain nombre de communautés religieuses. 
Parmi les offices ultérieurs du Sacré-Cœur composés ultérieurement, 
nombreux sont les emprunts faits à l’office qu’il avait composés. 
Peu de temps après, de 1673 à 1675, Marguerite-Marie Alacoque, 
visitandine de Paray-le-Monial reçoit des révélations privées du 
Seigneur. Accompagnée par son directeur spirituel, saint Claude La 
Colombière, jésuite – et avec le soutien de la Compagnie de Jésus – elle 
contribue à répandre la dévotion au Sacré-Cœur. 
En 1956, dans l’encyclique Haurietis Aquas (§50), Pie XII définit 
clairement, par la notion de « culte », la dévotion au Sacré-Cœur dans 
l’horizon très large de l’amour même de Dieu :  

« Le culte du Sacré-Cœur de Jésus, dans sa nature intime, est le 
culte de l’amour dont Dieu nous a aimés par Jésus, en même 
temps qu’il est l’exercice de l’amour que nous portons nous-
mêmes à Dieu et aux autres hommes, il consiste, en d’autres 
termes, à honorer l’amour de Dieu pour nous et à ce Dieu pour 
objet afin de l’adorer, de lui rendre grâces, de vivre à son 
imitation » (§ 60) 

L’encyclique n’est pas traduite en français sur le site du Vatican, 
toutefois il est possible de consulter ICI cette lettre de Benoît XVI pour 
le 50e anniversaire de l’encyclique en 2006. 

(SNPLS – Liturgie catholique.fr) 

https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/letters/2006/documents/hf_ben-xvi_let_20060515_50-haurietis-aquas.pdf
https://liturgie.catholique.fr/annee-liturgique/les-fetes-et-les-saints/290767-solennite-sacre-coeur-de-jesus/


 
 

PIERRE-JOSEPH WITDOECK, MANIFESTATION DU CHRIST À MARGUERITE-MARIE 

ALACOCQUE, 1865, COLLÉGIALE SAINT-PIERRE, AUTEL LATÉRAL SUD, 246X171 

 
La Vigne Mystique (Vitis Mystica) de saint Bonaventure présente un 
texte caractéristique de la dévotion au Sacré-Cœur à la fin du Moyen-
Âge, qui prépare les apparitions de sainte Marguerite-Marie 
Alacoque au XVIIe siècle à Paray-le-Monial. 



Puisque nous sommes une fois parvenus au Cœur très doux de 
Jésus et qu’il nous est bon d’être là, ne nous laissons pas 
facilement séparer de Celui dont il est écrit : “Ceux qui 
s’éloignent de vous seront écrits sur la terre” (Jr XVII, 13). Et 
ceux qui s’approchent, quel sera leur sort ? Vous-même vous 
nous l’apprenez, en disant à ceux qui s’approchent de vous : 
“Vos noms sont écrits dans le ciel” (Luc, XII, 20). Approchons-
nous donc de lui, et nous tressaillirons et nous nous réjouirons 
en lui, au souvenir de son Cœur. Oh ! qu’il est bon, qu’il est doux 
d’habiter dans ce Cœur ! Trésor précieux que votre Cœur, ô très 
miséricordieux Jésus ! Perle incomparable trouvée en fouillant le 
champ de votre Corps ! Qui voudrait rejeter cette perle ? Je 
donnerai tout plutôt, j’échangerai toutes les pensées et 
affections de mon âme pour l’acheter ; je fixerai tous mes désirs 
dans le Cœur de mon Seigneur Jésus ; et sans aucun doute il me 
nourrira de son amour.  Comme il est bon, comme il est doux 
d’habiter en ce Cœur. C’est la demeure suave, le sanctuaire 
sacré qui s’ouvre aux âmes à leur départ de ce monde pour les y 
conserver dans d’ineffables délices pour l’éternité. 
Ayant donc ainsi trouvé votre Cœur, ô Jésus, et mon cœur, je 
Vous prierai comme mon Dieu. Accueillez mes prières dans le 
sanctuaire où Vous exaucez, ou plutôt tirez-moi moi-même tout 
entier en votre Cœur. Votre côté a été percé, c’est pour que, à 
l’abri de tous les orages du dehors, nous puissions demeurer en 
cette vigne. Pourquoi encore blessé ? Pour que par la blessure 
visible nous voyions la blessure invisible de l’amour… Comment 
mieux montrer cet amour ardent autrement qu’en laissant 
blesser non seulement le corps, mais aussi le cœur ? La blessure 
de la chair montre la blessure spirituelle. Qui n’aimerait ce Cœur 
ainsi blessé ? Qui ne lui rendrait amour pour un tel amour ? Qui 
n’embrasserait un Époux si chaste ?... Nous donc..., autant que 
possible, rendons amour pour amour ; embrassons notre cher 
blessé..., et prions pour qu’Il enlace du lien de son amour notre 
cœur dur encore et impénitent, pour qu’Il le blesse d’une flèche 
d’amour. 



 
LE SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS, MOSAÏQUE DE LUC-OLIVIER MERSON RÉALISÉE PAR L’ATELIER 
GUILBERT-MARTIN (1922), ABSIDE DE LA BASILIQUE DU SACRÉ-CŒUR DE MONTMARTRE 

 
La Prière de Saint Bonaventure « Ô Jésus, qui par excès d’Amour, avez 
ouvert votre Côté afin de pouvoir nous donner votre Cœur » : 

« Ô aimable Plaie ! C’est par Vous que je suis entré, et que je 
suis arrivé jusques dans les entrailles les plus intimes de la 
charité de Jésus-Christ ; c'est là que je fais ma demeure ; là je 
trouve une si grande abondance de consolations que je ne puis 
l'exprimer. Ô aveuglement des enfants d'Adam, qui ne savent 
pas entrer dans Jésus-Christ par ses Plaies sacrées ! Voilà la 
Félicité des anges qui nous est ouverte, et on néglige d'y entrer ; 
croyez-moi, hommes aveugles, si vous saviez entrer dans Jésus-



Christ par ces Ouvertures sacrées, vous y trouveriez non-
seulement une demeure et une douceur admirables pour votre 
âme mais encore un doux repos pour votre corps. Ô quelle 
suavité l’esprit ne goûte-t-il pas en s'unissant au Cœur de 
Jésus ! Je ne puis l'expliquer de paroles, mais faites-en 
l'expérience, vous y trouverez un Trésor de toutes sortes de 
biens ; voilà la Porte du paradis ouverte, le Trésor de la sagesse 
et de la charité est ouvert ; entrez-y donc. Ô âme fidèle, voilà 
Votre aimable Époux, qui, par un excès de son Amour, vous a 
ouvert son Côté, afin de pouvoir vous donner son Cœur. Ainsi 
soit-il. » 

Les ordres religieux et le culte du Sacré Cœur 
Parmi les propagateurs de la dévotion au Cœur de Jésus, il y eut le 
courant de la mystique rhénane avec le dominicain Jean Tauler dans 
son Commentaire de saint Paul et Suso, dans le Livre de la Sagesse 
(chapitre XVIII). L'Ordre de saint Dominique étendit au culte du Sacré 
Cœur celui rendu à la Passion et à l'Eucharistie. 
Au XIIIe siècle, l'un des centres de la dévotion au divin Cœur fut aussi 
le monastère d'Helfta, dans la Saxe, lié à Cîteaux, où vécurent sainte 
Mechtilde de Hackeborn (1210-1282) et sa sœur, l’abbesse Gertrude 
de Helfta (1252-1302). Mechtilde composa le Livre de la grâce 
spéciale (Liber specialis gratiæ) et Gertrude Le Héraut de l’amour 
divin (Legatus divinæ pietatis). Au XVIe siècle, la carmélite Thérèse 
d’Avila propagea le culte en Espagne. Les apparitions à Marguerite-
Marie Alacoque, au XVIIe siècle, furent orchestrées par le Père de la 
Colombière, qui se fit l'apôtre du culte public rendu au Sacré-Cœur. La 
première fête fut célébrée à Paray-le-Monial en 1685. 
La basilique du Sacré-Cœur de Montmartre fut construite, à la suite 
d’un vœu national, après la défaite de 1870. La première pierre fut 
posée en 1875, la basilique achevée en 1914 fut consacrée en 1919 par 
l’archevêque de Paris. 

Martine Petrini-Poli 
(Site : Narthex) 

 

https://www.narthex.fr/blogs/ecrits-mystiques/la-vigne-mystique-de-saint-bonaventure-et-la-devotion-au-sacre-coeur


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 DU SAINT-SACREMENT 
DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST 

Samedi 05 juin 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 
à l’intention des défunts 
recommandés (novembre à mars) et 
dont la célébration n’a pu avoir lieu 
(covid-19).  

10h30 – Leuze : Messe dominicale – 
Première Communion 

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

 
Lundi 14  8h30 Leuze St-Pierre Messe  
Mardi 15 8h30 Leuze St-Pierre Messe (St Landelin, abbé) 
Mercredi 16 8h30 Leuze St-Pierre Messe   
Jeudi 17  18h30 Leuze St-Pierre Messe 
Vendredi 18 18h30 Leuze St-Pierre Messe 
 

TEMPS ORDINAIRE – 12ème DIMANCHE 

Samedi 19 juin 
(St Romuald, abbé) 

Dimanche 20 juin 

17h00 – Pipaix : Messe dominicale 8h30 – Leuze : Messe dominicale  

18h30 – Chapelle-à-Oie : 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 23 Ancien Testament Psaumes Nouveau Testament 

Lundi 07 2ème Rois 7-9 66 Actes 24 

Mardi 08 2ème Rois 10-12  Actes 25 

Mercredi 09 2ème Rois 13-15 67 Actes 26 

Jeudi 10 2ème Rois 16-18  Actes 27 

Vendredi 11 2ème Rois 19-21 68 Actes 28 

Samedi 12 
Les textes de la Liturgie de la Parole de la Messe dominicale 

Dimanche 13 
 
 
 



Intentions de prière pour la 

semaine 
 

+ Ô Christ, tu nous as dit de rendre grâce 
en mémoire de toi : garde-nous fidèles à 
célébrer ce mystère. Nous t’en prions… 
+ Ô Christ, Prêtre unique du Dieu Très-
Haut, donne aux serviteurs de l’eucharistie d’imiter dans leur vie ce 
qu’ils célèbrent. Nous t’en prions… 
+ Ô Christ, Tu rassembles en un seul corps ceux qui participent au 
même pain : préserve l’unité des croyants. Nous t’en prions… 
+ Ô Christ, Tu es le pain envoyé par le Père pour notre guérison : rends 
la santé aux corps et aux âmes. Nous t’en prions… 
+ Ô Christ, Tu nous as confié l’eucharistie pour annoncer ta mort et ta 
résurrection : donne la vie éternelle à ceux qui attendent ton retour. 
Nous t’en prions… 
 

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 samedi 19 juin, en l’église de 
Leuze, sera baptisée Léa 
Ingendorn, fille de Marie Lebailly 
et Serge Ingendorn. 
- 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 29 mai, en l’église de 
Tourpes, lors de l’Eucharistie 
dominicale, a communié pour la 
première fois : Elsa Boite. 
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 30 mai, en l’église de 
Leuze, lors de l’Eucharistie 
dominicale de 10h30, ont fait 
profession de Foi et ont reçu les 
Sacrements de la Confirmation et 
de l’Eucharistie : Alice Trehou, 
Loïse Fontaine, Romane Di Felice, 
Emiane Mont. 
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 Christelle Lambert 
demeurait à Leuze. L’Eucharistie 
des Funérailles a été célébrée le 
samedi 05 juin 2021 en l’église de 
Leuze. 
Aux proches, nous redisons toute 
notre sympathie dans la foi et 
l’espérance de l’Evangile. 



Dans l’unité pastorale 
 

 



Dans l’Eglise de Belgique…

 



JOURNÉE INTERDIOCÉSAINE  
DE CATÉCHÈSE ET DU CATÉCHUMÉNAT 

 

 

 
Le samedi 19 juin entre 9h et 16h30 aura lieu la prochaine journée 
interdiocésaine pour la catéchèse et le catéchuménat, animée par Isabelle 
Morel et Henri Derroitte par téléconférence. 
Il s'agit d'un temps de formation pour les personnes engagées dans la 
catéchèse liée à l'initiation chrétienne des enfants, le catéchuménat, ou la 
catéchèse des adultes – prêtres, diacres, religieux ou laïcs. 
Cette journée est organisée avec le soutien et la participation de Mgr 
Harpigny – évêque référendaire pour la catéchèse en Belgique francophone. 



 

 
 
Pour participer 
* Par Zoom, de chez vous – y compris un temps de partage en petits groupes 
l'après-midi 
* Un accueil en présentiel à Mesvin pour la journée - pour un groupe 
d'environ 25 personnes (les premiers inscrits) selon les conditions sanitaires 
en vigueur ce jour-là – en connexion avec Wavre. 
Quel que soit votre choix, il est indispensable de vous inscrire (dès que 
possible pour l'organisation générale) 
Si vous souhaitez rejoindre Mesvin – contactez Christine Merckaert. 
Participation gratuite 
Info sur la journée : catechesebe@gmail.com 
Inscription requise et info Covid-19 sur www.catechese.be  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTwap1jT1swu2oAc4kmpHaMsx7egcVFMA7qYcYVZ0tKnxIuw/viewform
mailto:christine.merckaert@evechetournai.be
mailto:catechesebe@gmail.com
http://www.catechese.be/


Pour les familles… les jeunes… les enfants…
 

Un chant à écouter 

 

 
 

Je ne peux pas 
 (Soeur Agathe Dutrey/ADF-Musique) 

 

ICI 
 

JE NE PEUX PAS PAS PAS 
ÊTRE CHRÉTIEN TIEN TIEN 

EN RESTANT SEUL SEUL SEUL 
J'AI BESOIN DE QUELQU'UN ! 

 
TU NE PEUX PAS PAS PAS 
ÊTRE CHRÉTIEN TIEN TIEN 

EN RESTANT SEUL SEUL SEUL 
TU AS BESOIN DE QUELQU'UN ! 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=aUAUbQp7FYU


 
 

1 
Je suis croyant mais pas pratiquant, C’est pas vrai ! 

Je vis ma foi tout seul, C’est pas vrai ! 
J’peux faire n’importe quoi et demander pardon après. C’est pas vrai ! 

 
2 

Prier avec d’autres fortifie, Ça, c’est vrai ! 
Foi et joie augmentent quand on partage, Ça, c’est vrai ! 

On ne naît pas chrétien, on le devient. Ça, c’est vrai ! 
 

3 
C’est mon problème, tu n’peux pas comprendre ! C’est pas vrai ! 

Laisse-moi tranquille, j’y arriverai tout seul ! C’est pas vrai ! 
Dieu n’a pas le temps de s’occuper de toi. C’est pas vrai ! 

 
4 

Dieu peux nous combler infiniment... Ça, c’est vrai ! 
...infiniment plus que c’qu’on peut imaginer, Ça, c’est vrai ! 

Quand je suis bon, il me voit et sourit. Ça, c’est vrai ! 
 

5 
La catéchèse, c’est quand on est p’tit... C’est pas vrai ! 
J’veux pas aller à la messe, c’est nul ! C’est pas vrai ! 

Oh là là, j’m’excuse ! C’est pas vrai ! 
 

6 
Demander pardon rend plus fort, Ça, c’est vrai ! 

Quand je prie, Dieu m’écoute, Ça, c’est vrai ! 
Et on ne va pas au ciel tout seul. Ça, c’est vrai ! 

 
 
 

 



 

LA FÊTE DU SAINT-SACREMENT 
 

« Ceci est mon corps » 

 

 

 

La nuit même où Jésus allait être livré, 

les Apôtres préparent le repas de la Pâque.  

Quand l'heure est venue, Jésus se met à table,  

et les Apôtres avec lui.  

Il prend du pain ;  

après avoir rendu grâce, il le rompt et le leur donne,  

en disant : 

 

« Ceci est mon corps, donné pour vous.  

Faites cela en mémoire de moi. » 



 

Et pour la coupe, il fait de même à la fin du repas,  

en disant : 

 

« Cette coupe est le sang de la nouvelle Alliance  

répandu pour vous.  

Cependant, celui qui me livre est là, à côté de moi. 

Malheureux l'homme qui me livre ! » 

 

Les Apôtres commencent à se demander qui allait faire cela. 

Et ils en arrivent à se disputer  

pour savoir lequel d'entre eux est le plus grand.  

 

Mais Jésus leur dit : 

"Le plus grand d'entre vous  

doit prendre la place du plus petit,  

et celui qui commande, la place de celui qui sert.  

Quel est en effet le plus grand :  

celui qui est à table, ou celui qui sert ?  

N'est-ce pas celui qui est à table ?  

Eh bien moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert." 

 
Évangile selon saint Luc, chapitre 22, versets 7-21 

 

Ecoute cet épisode de notre histoire ICI 

 

Et toi, quand tu communies… ICI 

https://www.theobule.org/video/ceci-est-mon-corps/341
https://www.theobule.org/video/et-toi-quand-tu-communies/342


 
 



 
 



 
 



 
 

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

https://www.theobule.org/video/ceci-est-mon-corps/341
https://www.kt42.fr/2011/07/rencontre-de-cate-autour-de-la-trinite.html
http://www.idees-cate.com/le_cate/pentecote.html
https://catechese.diocese-tournai.be/catechese/331-boite-a-outils/4649-prier-en-famille-pendant-le-temps-pascal-2021.html


Enfin deux propositions pour les jeunes 

en vue des vacances d’été… 

N’hésitez pas à vous inscrire ! 

 



 

 



Lecture du soir… ou du matin… 
  

L’ART, LE LIEU D’UNE RENCONTRE 
 
Chaque être est animé d’une quête, celle de l’essence même de notre 
existence humaine. L’art est un vecteur de cette recherche de sens à 
partir du moment où nous prenons le temps de l’admirer et de le 
comprendre. Il devient alors le lieu d’une rencontre. Jean-Marc 
Nicolas, prêtre, historien de l’art et responsable de la Commission 
Diocésaine d’Art Sacré du diocèse de Périgueux nous invite à entrer 
dans l’intimité d’une œuvre d’art. 
 
Appréhender le monde de l’art, plus particulièrement celui des arts 
plastiques, relève souvent d’un lent silence, d’une éducation du regard. 
Admirer, voire parfois contempler la beauté d’une œuvre d’art, va au-
delà de l’image ; il y a dans ce cheminement une recherche de 
compréhension des formes et de la quête de sens. Voir au-delà de 
l’image, dans l’invisible, tel est le chemin qui mène au seuil de la prière. 
Le passage est souvent long entre le simple commentaire artistique et 
la découverte de cette part d’émerveillement que peut susciter une 
œuvre d’art. Pour s’y repérer, il est nécessaire de trouver un guide, 
"quelqu’un qui vous fera découvrir un sentier". 
Éduquer le regard 
Témoigner de l’expérience d’enseignant en histoire de l’art, c’est dire 
d’emblée que cette activité n’est pas extérieure à mon existence 
profonde de prêtre. J’ai bien conscience que sans l’art, je ne serais pas 
ce que je suis. Pouvoir découvrir et faire partager ce qui me nourrit, et 
d’en être encore plus enrichi. 
La quête du sens ne passe pas obligatoirement par la fréquentation du 
patrimoine religieux, elle s’élargit à l’ensemble de la production 
artistique de l’homme. Apprendre à goûter les œuvres d’art est une 
expérience sensible qui est essentielle quand il s’agit de transmettre un 
tel plaisir du regard. Elle est favorisée par toute approche des œuvres 
d’art replacées dans leur contexte de création. En effet, l’oeuvre d’art 
émerge d’un environnement socio-culturel, dont elle est l’expression, 



la contestation ou la transformation. Pour mieux la découvrir et tenter 
de répondre à la question "qui a fait cela et pourquoi ?", il s’avère 
fructueux de la mettre en relation avec l’ensemble des réalités comme 
l’histoire (situation économique, structures socio-politiques, systèmes 
de pensées, expressions religieuses). 
 

 
PLAFOND PEINT, ÉGLISE ST MARTIN, LÉVIGNACQ, PAYS DE BORN, LANDES, 

AQUITAINE, FRANCE. LE DÉCOR INTÉRIEUR DE L'ÉGLISE, DE STYLE BAROQUE, DATE 
DU XVIIIE SIÈCLE. IL A ÉTÉ RÉALISÉ PAR LE PEINTRE BORDELAIS JEAN FAUTIER. 



Le but d’un enseignant est de faire percevoir pleinement les 
dimensions artistiques, historiques et spirituelles, permettre ainsi un 
approfondissement, à la fois émotif et culturel, suscitant la recherche 
des relations qui existent entre l’édifice et son décor, entre l’art et le 
sens de l’existence. 
Il faut aller "au-delà "de la simple identification du sujet des œuvres 
d’art à partir de la détermination des attributs des principaux 
personnages et de leurs positions respectives. 
Pourquoi apporter un commentaire à l’oeuvre, si ce n’est pour 
accompagner la forme et permettre une compréhension souvent 
multiple du sens ? Car le commentaire, l’étude, ce travail de l’œil qui 
relève de l’éducation du regard nous ouvre à l’intelligence du cœur, 
milieu prodigieux de connaissance de l’homme. 
Reconnaissons paisiblement cette évidence que le christianisme a, 
depuis de longs siècles, modelé la langue et la culture françaises, fût-ce 
parfois au prix de conflit et de rejet. Les cathédrales demeurent là, sous 
nos yeux, tant de tableaux, de sculptures inspirées par des thèmes 
bibliques. Il y a une multitude de sujets qu’il faut traduire, et en 
interpréter le sens. Mais il n’y a pas adhésion de foi, si ce n’est la 
volonté de se laisser faire par le mystère de la beauté et de rendre 
compte de cet émerveillement. Ces choix sont significatifs de volontés 
artistiques porteuses de sens. 
Le Baroque, par exemple, ne constitue pas seulement une révolution 
des formes mais aussi un choix de sujets très déterminés dans un 
contexte de civilisation en pleine mutation. L’oeuvre d’art, saisie 
comme sujet et forme inséparablement liés, est mise en relation avec 
le moment historique qui l’a vue naître. Une telle approche globale 
ouvre la voie à de profondes et enrichissantes réflexions sur les 
efforts que les hommes accomplissent afin de répondre aux 
éternelles questions : "Qui sommes-nous ?", "D’où venons-nous ?", 
"Où allons-nous ?". 
Une étude aussi complexe des œuvres permet de dépasser une simple 
identification du sujet, pour conduire à l’intelligence du sens dont elles 
sont porteuses. Le commentaire n’est qu’interprétation et il ne saurait 
épuiser la force suggestive de l’oeuvre d’art. L’art devient ainsi le lieu 



d’une rencontre où il faut apprendre à regarder différemment, à voir 
autrement. 
 

 
FRESQUE DE DELACROIX DANS LA CHAPELLE DES ANGES DE SAINT-SULPICE À 

PARIS : LE COMBAT DE JACOB ET DE L'ANGE 



Regarder sans cesse, aider à délivrer l’invisible au cœur du visible. 
Regarder : qui veut bien voir doit apprendre à regarder. Notre œil 
contemporain possède moins de facultés d’aller vers les images 
naturelles, nous sommes constamment sollicités par des images 
signaux, des images qui captent notre regard mais qui sont des images 
aveugles, des images muettes, qui ne disent pas assez ce qu’elles 
voudrait signifier. 
Et bien souvent notre œil est paresseux, et nos sens sont fatigués ; 
alors il faut sans cesse apprendre à regarder, regarder ce temps et 
notre temps, en aimant le sens, en aimant la vie, sans trop gémir sur la 
perte d’un regard ancien ; mais découvrir à travers la mémoire la 
puissance de cette vie. 
Et se plonger dans les choses essentielles : lorsque Matisse peint et 
dessine des pigeons, il ne dit pas simplement le signe et le symbole 
d’une paix, mais il manifeste la quête de cette paix. L’artiste 
s’émerveille de ce qu’il voit ; dans le simple tracé d’un trait, il dit le vide 
et le plein, là aussi, de la quête d’une présence. 
L’art, quête de réconciliation 
Et nous avons besoin du regard, de ces regards, afin de redécouvrir les 
trésors que la beauté du monde nous tend à travers le voile, bien 
souvent menacé, d’une nature blessée et d’un homme souffrant. Ce 
regard neuf empreint de bienveillante contemplation pourrait 
répondre à l’appel pressant d’une humanité lourde d’angoisse et qui 
attend dans la patience de trouver le sens et la vraie Beauté, afin 
d’être accueillie, reconnue, pour exister. Il est vrai que l’aspiration à 
la beauté coïncide avec la recherche de l’Absolu. Les artistes qui 
parlent souvent d’un dépassement de la figure, de la lumière, de 
nécessité intérieure, de sens, le savent bien, et souvent, même sans le 
reconnaître, témoignent de l’unité secrète qui existe entre l’art et la 
foi. Malgré les impasses, demeure l’inextinguible désir de l’harmonie et 
de la plénitude. La Bible nomme cette beauté "l’Esprit de Vie", les 
philosophes parlent d’esthétique. Ne serait-ce pas tout simplement la 
recherche de Dieu ? 
L’artiste s’émerveille de ce qu’il voit ; dans le simple tracé d’un trait, il 
dit le vide et le plein, là aussi, de la quête d’une présence. 



L’art a peut-être une vocation et une fonction qui est celle de 
réconcilier l’homme avec lui-même, de l’humaniser en l’ouvrant à la 
Beauté. Il faut entrer à pas lent dans ce dialogue avec l’oeuvre d’art, 
pour découvrir le temps du recueillement, temps de la découverte qui 
devient celui de la rencontre. 
C’est le temps où il faut être assis entre ciel et terre, afin de lier et de 
délier, de donner à entendre et à vivre ce que l’on a reçu en étant 
forgé, façonné, sculpté par la matière. Le recueillement, c’est le temps 
de la patience et de l’estime. Estimer, c’est prendre le temps de se 
vider de soi-même, de savoir ce dont l’autre est fait, comment il est 
fait. Cette distance nous permettant d’accueillir également l’art comme 
une fracture et une blessure. Apprendre à rechercher, comme à 
l’intérieur d’un cloître, le temps du passage, afin que nous puissions 
devenir des passeurs, des passeurs d’hommes, découvrant le 
sentiment du dépouillement et la force de l’attente. 
Les artistes qui parlent souvent d’un dépassement de la figure, de la 
lumière, de nécessité intérieure, de sens, le savent bien, et souvent, 
même sans le reconnaître, témoignent de l’unité secrète qui existe 
entre l’art et la foi. 
Témoigner de la beauté est une mission de l’Église afin de susciter un 
regard lumineux et libérateur. Rechercher, chercher à devenir libres 
parce que disponibles à la connaissance du monde et à l’expérience 
spirituelle. L’art vise le sens, la signification, le pourquoi. La science 
cherche le comment, l’art est révélateur d’une attente. 
Le philosophe Schopenhauer écrit : "Face à l’oeuvre d’art, vous devez 
vous comporter comme si vous étiez publiquement reçu par un grand 
seigneur, vous devez attendre qu’elle vous parle". Autant dire qu’une 
attention dépouillée d’impatience, exempte de la prétention de 
savoir ou d’assurer sa maîtrise, est la meilleure condition pour entrer 
en communication avec les œuvres d’art. Il faut leur laisser l’initiative, 
le temps d’apparaître et, comme l’oiseau de Prévert, elles apparaissent 
quand elles le veulent et comme elles le veulent. Il faut savoir attendre 
et leur laisser le loisir de venir librement vers nous. 
 
 



La présence de l’Autre 
Si nous abordons l’oeuvre de Fra Angelico du couvent San Marco de 
Florence et en particulier la première cellule, où nous découvrons la 
fameuse représentation du Noli me tangere, cet épisode au cours 
duquel Jésus ressuscité dit à Marie-Madeleine : "Ne me retiens pas ! 
Car je ne suis pas encore monté vers mon Père", est conçu comme un 
exercice spirituel de la foi qui naît au matin de Pâques. L’image est une 
relation sensible qui s’instaure entre "le voir et le croire", où le regard 
creuse en nous la quête d’une présence. L’image, alors, ne se poste pas 
devant mon regard comme objet indéfini, étranger, mais crée en moi 
cette relation qui s’instaure entre ce que je vois et ce qu’il m’est donné 
de croire. L’image "m’affecte", elle a besoin de moi, elle s’insinue 
dans l’espace intérieur, où je croyais être seul, et au cours duquel il 
m’est donné de vivre une expérience intérieure. L’oeuvre de Fra 
Angelico « travaille » le visible et celui qui le contemple. Car en 
chacune de ces fresques, quelque chose a été formulé, cette alliance 
mystérieuse d’une plénitude et d’un manque. 
 

 
NOLI ME TANGERE, FRA ANGELICO, COUVENT SAN MARCO, 1442 



De ce manque naît une attente et l’art contemporain, pour une bonne 
partie de sa création, manifeste ce sentiment d’attente. L’art 
contemporain s’est débarrassé de l’image, parfois avec séduction il a su 
peindre cette même absence, je pense à Rothko qui veut faire de la 
rencontre avec le tableau une sorte d’"expérience religieuse". L’art 
devient le moyen de sublimer la destruction en produisant une valeur 
culturelle mais aussi une valeur émotionnelle. Rothko a réinscrit dans 
la peinture l’exigence spirituelle, l’un des enjeux fondamentaux qui 
ont nourri le travail de l’art à travers toute son histoire. 
Mais peut-on impunément regarder Dieu dans le miroir de l’absence ? 
C’est vers l’homme qu’il faut se tourner. Il n’est de rencontre possible 
que dans le réel, au cœur à cœur de la matière, de la chair. Redécouvrir 
la naissance d’un visage, d’un être, n’est pas chose facile, et pourtant 
c’est l’accomplissement du sens de notre vie ! 
A nous de voir essentiellement, à travers l’art peut-être, la quête d’une 
présence où il nous faut transformer les formes. Allons au-delà des 
déserts intérieurs, allons au-delà de nous-mêmes. La clé d’une 
appréhension chrétienne de la Beauté, de la prière et de la création, 
est la découverte de celle-ci à partir du visage. Tout visage humain, à 
travers son regard en particulier, rayonne d’une lumière qui n’est pas 
celle du jour ; c’est bien la lumière d’une présence et d’une vie 
personnelle qui en fait le lieu d’une Révélation, d’une épiphanie, d’une 
transfiguration. L’art nous conduit sur les chemins d’une rencontre où 
il nous faut entendre le cri qui déchire les heures du jour et le temps 
des hommes : "Qui suis-je pour vous ?" 

 
Jean-Marc Nicolas, diocèse de Périgueux  

Prêtre et historien de l’art. 
(Narthex) 

 
 
 
 

https://www.narthex.fr/reflexions/l-art-comme-experience-sensible/l2019art-le-lieu-d2019une-rencontre


L’Art qui conduit à la transcendance… 
 

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

 

A l’occasion de la Fête-Dieu, devenue la Solennité du Saint-Sacrement 
du Corps et du Sang du Christ 

UNE EXPRESSION ARTISTIQUE PARTICULIÈRE DU 

TABERNACLE EUCHARISTIQUE : 
LES COLOMBES EUCHARISTIQUES 

Les colombes eucharistiques sont des tabernacles mobiles, contenant 
les hosties consacrées et suspendus par des chaînettes au-dessus de 
l’autel. Pour les chrétiens, la colombe est symbole de pureté et 
d'innocence. Dans les Evangiles, elle incarne l'Esprit saint. Les ateliers 
de Limoges fabriquèrent de nombreuses colombes eucharistiques, 
mêlant stylisation et réalisme dans leur décor gravé et émaillé. 

 
Musée de Cluny 

N° Inventaire : Cl. 1957 - Hauteur : 19 cm - Largeur : 25 cm - Période : 
1er quart du 13e siècle     (Site : Musée de Cluny) 

https://www.musee-moyenage.fr/collection/oeuvre/colombe-eucharistique.html


CATHÉDRALE SAINTE-CÉCILE D’ALBI 
NOUVEAU MOBILIER LITURGIQUE DE LA CHAPELLE DU SAINT-SACREMENT,  

CRÉÉ PAR L’ORFÈVRE GOUDJI, DONT UNE COLOMBE EUCHARISTIQUE 
 

 
 
Ceux qui pourront s’étonner que la réserve eucharistique soit en 
suspension au-dessus de l’autel, se rappelleront que ce n’est pas la 
première fois que le tabernacle est en hauteur dans cette cathédrale. 
En 1701, l’archevêque d’alors, Mgr Charles Le Goux de la Berchère, 
avait fait réaliser en effet une suspente eucharistique au-dessus du 
maître-autel du grand chœur. Et il précisait revenir à ce qui avait existé 
ici avant le XVIIe siècle. Autrement dit, notre nouvelle colombe 
eucharistique renoue, non seulement avec une antique tradition de 
l’Église d’Orient, mais encore avec l’usage fort ancien dans notre 
cathédrale d’un tabernacle suspendu ! 
L’indice le plus ancien qu’on relève en faveur de l’usage d’un vase en 
forme de colombe pour la conservation de l’eucharistie est un texte de 
Tertullien écrit entre 208-219. Cet usage primitif est confirmé par saint 
Jean Chrysostome, au IVe siècle : parlant du corps du Seigneur placé 
sur l’autel, il remarque qu’il n’est plus comme dans la crèche 
enveloppé de bandelettes, mais revêtu du Saint Esprit… On sait 



également la présence d’une telle colombe eucharistique en la 
basilique de Saint-Denis en 574, lors des attaques perpétrées par 
Sigebert. 
 

 
 



Le théologien Mathias Joseph Scheeben développe les liens étroits de 
l’Eucharistie avec le Saint-Esprit : 

Souffle de son amour [le Saint-Esprit] pousse le Fils à se donner 
à nous dans l’Incarnation et dans l’Eucharistie ; flamme de son 
ardeur sanctifiante et unifiante, il opère dans le sein de la Vierge 
Marie l’union hypostatique et la sainteté de la nature humaine 
du Fils, dans l’Eucharistie, la transformation des substances 
terrestres en celles de sa chair et de son sang 
Qu’elle était belle et significative, l’ancienne coutume de 
conserver l’Eucharistie dans le symbole du Saint-Esprit, dans un 
vase ayant la forme d’une colombe, le peristerium. Comme cela 
symbolisait bien le Saint-Esprit qui nous apporte le don contenu 
dans ce vase et qui habite ce don avec son essence et sa vertu, 
l’enveloppant et le pénétrant comme le feu enveloppe et 
pénètre le charbon. 
 

 
 

(Source : Diocèse d’Albi) 

https://albi.catholique.fr/liturgie-art-et-culture/cathedrale-sainte-cecile/dedicace-dun-nouvel-autel-a-cathedrale-sainte-cecile/


CRÉATION D’UNE COLOMBE EUCHARISTIQUE POUR LA 

CHAPELLE ÉPISCOPALE DE LIMOGES 
 

 
Colombe eucharistique © Alain DUBAN 

 
Création d’une colombe eucharistique en bronze et cuivre doré et 
émaux réalisée par Léa Sham’s et Alain Duban (galerie du canal 
Limoges) 
Cette création s’inscrit dans la tradition limousine du XII-XIIIe s, c’est 
une proposition pour la réserve eucharistique. 
Métal doré à la feuille d’or, le corps fait 25 cm de long. Les ailes de la 
colombe en pur émail champ levé dans la tradition limousine sont 
articulées pour découvrir la sainte réserve, lunule et petites hosties 
contenues dans le corps en métal doré. Les yeux également émaillés 
sont sertis. La colombe, forme traditionnelle du tabernacle, est 
présentée sur un support en fer forgé patiné d’une hauteur d’un mètre 
trente. La couleur rouge rubis évoque à la fois le feu de la présence et 
la prière eucharistique « Que ton esprit saint vienne sur ce Pain… ». 



Le contraste entre la forme dorée signe de la lumière et le rouge 
enveloppant des ailes souligne la chaleur de la Présence. 
Cette œuvre a été commandée par Mgr Dufour pour sa chapelle 
épiscopale comme premier élément d’un réaménagement liturgique. 
 

Jean-Marie Gaudron, curé de la cathédrale de Limoges  
responsable d’art sacré 

(Source : Liturgie et Sacrements) 

 
 

 
 
 
 

https://liturgie.catholique.fr/accueil/la-messe/leucharistie-en-dehors-de-la-messe/18597-creation-dune-colombe-eucharistique-chapelle-episcopale-de-limoges/


Quand la musique nous conduit aussi… 
 

* Dans l’univers des Cantates de Bach… 
 

LA CANTATE BWV 147 
POUR LA FÊTE DE LA VISITATION 

« HERZ UND MUND UND TAT UND LEBEN » 
« LE CŒUR, ET LA BOUCHE, ET L’ACTION,  

ET LA VIE » 
 
Herz und Mund und Tat und Leben (Le cœur, et la bouche, et l'action, et 
la vie) (BWV 147) est une cantate religieuse de Jean-Sébastien Bach 
jouée à Leipzig le vendredi 2 juillet 1723 à l'occasion de la fête de la 
Visitation de la Vierge Marie. 
Le choral qui conclut les deux parties de cette cantate bénéficie d'une 
notoriété particulière : son thème est connu pour avoir été transcrit à 
de multiples reprises, notamment au piano, sous le nom de Jésus que 
ma joie demeure. 
Structure et instrumentation 
Elle existait déjà dans une version légèrement différente, référencée 
BWV 147a, datant de l'époque de Weimar et exécutée le dimanche 20 
décembre 1716, en la chapelle du château ducal. La pièce est écrite 
pour trompette, deux voix de hautbois, deux voix de violons, un 
hautbois d'amour, deux voix de hautbois da caccia (ou « hautbois de 
chasse »), une viole, une basse continue, quatre solistes et un chœur à 
quatre voix mixtes (soprano, alto, ténor et basse). Elle est composée de 
dix mouvements, dont le dernier constitue la pièce la plus célèbre : le 
chœur « Jesus bleibet meine Freude », connu en français sous le nom 
« Jésus, que ma joie demeure » alors qu'il s'agit d'un contresens : le 
sens littéral correspond à l'affirmation : « Jésus demeure [reste / 
continue à être / restera toujours] ma joie ». 

Première partie 
1. Chœur : Herz und Mund und Tat und Leben (« Le cœur et la 
bouche et les actes et la vie ») 



2. Recitativo : Gebenedeiter Mund! (« Ô lèvres bénies ! ») 
3. Aria : Schäme dich, o Seele nicht (« N'aie point honte, ô mon 
âme ») 
4. Recitativo : Verstockung kann Gewaltige verblenden (« 
L'endurcissement peut aveugler les puissants ») 
5. Aria : Bereite dir, Jesu, noch itzo die Bahn (« Prépare-toi la 
voie, ô Jésus, dès maintenant ») 
6. Chœur : Wohl mir, daß ich Jesum habe (« Quel bonheur que 
Jésus soit avec moi ») 
Seconde partie 
7. Aria : Hilf, Jesu, hilf, daß ich auch dich bekenne (« Aide-moi, 
Jésus, aide-moi, pour qu'à ton retour je te confesse ») 
8. Recitativo : Der höchsten Allmacht Wunderhand (« La main 
miraculeuse de la plus haute puissance ») 
9. Aria : Ich will von Jesu Wundern singen (« Je chanterai les 
miracles de Jésus ») 
10. Chœur : Jesus bleibet meine Freude, Meines Herzen Lust und 
Saft (« Jésus demeure ma joie, Consolation et sève de mon 
cœur ») 

Musique 
Le chœur d'ouverture restitue l'ensemble du texte en trois sections, la 
troisième étant une reprise de la première, la deuxième n'étant elle-
même pas très différente de caractère. Une sinfonia instrumentale se 
fait entendre au début et à la fin et aussi, légèrement modifiée, dans 
les trois sections avec le chœur. De façon très contrastée, les trois 
sections se concluent avec une partie accompagnée du seul continuo. 
Les première et troisième sections commencent avec une fugue et les 
instruments colla parte. Le sujet de la fugue souligne le mot « Leben » 
d'un mélisme couvrant trois mesures. La soprano entame le thème, 
l'alto entre juste une mesure plus tard, le ténor deux mesures plus 
tard, puis la basse une mesure plus tard, la rapide succession 
entraînant une musique animée comme une bonne image de la vie. 
Dans la troisième section, le modèle des entrées est le même mais il 
part des voix les plus basses au plus aigües. 
 



Les trois récitatifs sont écrits différemment, le premier accompagné 
d'accords des cordes, le deuxième par le continuo, le troisième comme 
un récitatif accompagnato des deux hautbois da caccia qui ajoutent un 
motif expressif durable, seulement interrompu par l'annonce des 
mouvements de l'enfant dans le ventre (« Hüpfen ») qu'ils sont 
précisément en train de représenter. 
Les trois arias de la cantate originale sont écrites pour voix et 
instruments solo (3, 5) ou seulement continuo alors que la dernière 
aria qui rapporte les miracles de Jésus est accompagnée de tout 
l'orchestre. 
Les mouvements de choral 6 et 10 qui terminent les deux parties de la 
cantate ont la même musique basée sur la mélodie de Johann Schop, 
« Werde munter, mein Gemüthe », une mélodie que Bach a aussi 
utilisée dans sa Passion selon saint Matthieu sur les mots « Bin ich 
gleich von dir gewichen » (#40). Le simple choral à quatre voix est 
inséré dans une disposition de tout l'orchestre, dominé par un motif 
pastoral de triolet dérivé de la première ligne de la mélodie du choral. 

(Source : Wikipedia) 

Texte 
Le texte français est disponible ICI. 
Interprétations : 
ICI – Avec cette première interprétation (2000), le niveau est déjà très 
haut : Christine Schäfer (soprano), Bernarda Fink (mezzo-soprano), Ian 
Bostridge (ténor), Christopher Maltman (baryton), le Chœur Arnold 
Schoenberg et le Concentus Musicus Wien, sous la direction du maître 
Nikolaus Harnoncourt 
ICI – Une version plus récente (2015) avec le Chœur et l’Orchestre de la 
Fondation J. S. Bach sous la direction de Rudolf Lutz et les solistes Hana 
Blažiková (soprano), Margot Oitzinger (alto), Jakob Pilgram (ténor), 
Wolf Matthias Friedrich (basse). 
ICI – Une version plus récente encore (2018) avec la Netherlands Bach 
Society sous la direction de Marcus Creed, et les solistes Griet de 
Geyter (soprano), Alex Potter (alto), Guy Cutting (ténor), Matthias 
Winckhler (basse). 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Herz_und_Mund_und_Tat_und_Leben
http://www.bach-cantatas.com/Texts/BWV147-Fre6.htm
https://www.youtube.com/watch?v=38TS7EOGo9A
https://www.youtube.com/watch?v=evnzhg_9frs
https://www.youtube.com/watch?v=h97JE4--p84


* Douceurs et tremblements de l’Orgue… 
 

 
 

OLIVIER MESSIAEN (1908-1992) 
LE LIVRE DU SAINT-SACREMENT (1984) 

A l’occasion de la fête de ce dimanche, je ne pouvais pas faire l’impasse 
sur cette œuvre tellement habitée par la Foi de son Compositeur… 
Le Livre du Saint-Sacrement est un recueil de pièces pour orgue 
d'Olivier Messiaen, composé en 1984. C'est une commande de Ray 
Ferguson, de la ville de Détroit et The American Guild of Organists. 
L'œuvre fut créée le 1er juillet 1986 à Détroit, à la Metropolitan 
Methodist Church Michigan, par l'organiste Almut Rössler. 
Œuvre de grande envergure, elle achève le cycle de compositions pour 
l'orgue commencé en 1928 avec Le Banquet céleste, sur la thématique 
des Mystères de l'Eucharistie. Ce recueil, d'une durée de 100 minutes, 
est composé de 18 parties : 
1- Adoro te 
2- La Source de Vie 
3- Le Dieu caché 
4- Acte de Foi 

5- Puer natus est nobis 
6- La manne et le Pain de Vie 
7- Les ressuscités et la lumière de 
Vie 



8- Institution de l'Eucharistie 
9- Les ténèbres 
10-La Résurrection du Christ 
11-L'apparition du Christ 
ressuscité à Marie-Madeleine 
12-La Transsubstantiation 

13-Les deux murailles d'eau 
14-Prière avant la communion 
15-La joie de la grâce 
16-Prière après la communion 
17-La Présence multipliée 
18-Offrande et Alleluia final 

 
 (Source : Wikipedia) 

 
 
Interprétation 
 
ICI - Prof. Dr. Winfried Bönig sur l’Orgue de la Cathédrale de Cologne 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Livre_du_Saint-Sacrement
https://www.youtube.com/watch?v=8xPIPe1qftI


" LE LIVRE DU SAINT SACREMENT "  
Les oiseaux bibliques d'Olivier Messiaen 

 
"QUINZE ans après les Méditations sur le mystère de la sainte Trinité, 
Messiaen est donc revenu à l'orgue ", écrivait Jacques Lonchampt au 
lendemain de la création du Livre du Saint Sacrement, la dernière 
oeuvre du compositeur, par Almut Rössler à Düsseldorf (Le Monde du 6 
novembre 1986). Ce même organiste assure la première française de 
ce grand cycle organistique _ au total, deux heures de musique que 
France-Musique intègre à l'un de ses meilleurs " Mardis de la musique 
de chambre ", et dont l'exécution sera doublée le 7 mai, à l'église de la 
Sainte-Trinité à Paris, par un concert coproduit par Radio France et 
l'ensemble l'Itinéraire. " C'est l'atmosphère liturgique qui prédomine ici, 
poursuivait notre critique, la pitié très humble de l'organiste qui prie en 
commentant par ses improvisations les lectures, dimanche après 
dimanche, au cours de l'office toujours centré sur le mystère du Saint 
Sacrement : la messe. Le rythme général de l'oeuvre fait lui-même 
penser aux interventions de l'orgue pendant la messe : les pièces sont 
relativement courtes, de deux à huit minutes, excepté le grand tableau 
dramatique de près d'un quart d'heure (no 11) qui évoque la rencontre 
de Marie-Madeleine avec le Ressuscité à la fin de la première partie. " 
Cet ouvrage est une petite victoire sur moi-même, déclarait Olivier 
Messiaen en prologue à cette création. J'étais tellement rompu après 
mon Saint François d'Assise à l'Opéra que je pensais ne plus jamais 
composer... Et puis, pour répondre à une commande antérieure, je me 
suis remis à ma table et j'ai travaillé pendant un an, en 1984 et 1985, à 
cette oeuvre qui, d'elle-même, s'est allongée jusqu'à atteindre dix-huit 
pièces. On y entendra des oiseaux, bien entendu, mais je me suis limité 
à ceux que le Christ a pu connaitre en son temps : je suis allé les écouter 
dans le désert de Judée, sur la montagne où le Christ a jeûné quarante 
jours, et entre Massada et la mer Morte. 

(Source : Le Monde) 
 
 
 
 

https://www.lemonde.fr/archives/article/1987/05/03/le-livre-du-saint-sacrement-les-oiseaux-bibliques-d-olivier-messiaen_4058918_1819218.html


UN CONCERT D’ORGUE (X) 
 

Concert « à 4 mains et 4 pieds » 
Carlos Arturo Guerra Parra & Lucie Žáková 

Eglise Sant Salvador d’El Vendrell 
Province de Tarragone, Catalogne, Espagne 

 

 
 

ICI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OV2od7y5cJM


Programme 
 

Concert « à 4 mains et 4 pieds » 
 

Juan Bautista Cabanilles (1644-1712) 
Batalla I de quinto tono “Imperial”  

(arrangé pour orgue à 4 mains par les interprètes) 
 

Johann Kuhnau (1660-1722) 
Sonata Bíblica nº1 “El combate entre David y Goliat”  

(Carlos Arturo Guerra Parra) 
 

Johann Christian Bach (1735-1782) 
Sonata en Do mayor 

    I. Allegro - II. Rondo Allegretto 
 

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 
Fuga en sol menor KV 401 (375e) 

 
Pause 

 
Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788) 

“Thema con Variazioni” de la Sonata en re menor, Wq 69 
(Lucie Žáková) 

 
Francesca De Santis 

“Capona” divertimento per organo a 4 mani e 4 piedi (2007) 
 

Robin Dinda (1959) 
“Charlie Dog Blues” Op. 17 

 
Georges Bizet (1838-1875) 

Carmen. Acto IV Marcha  
(transcription pour orgue à 4 mains de Maurizio Machella) 



* Pour le plaisir de l’oreille… 

 
Juin s’est ouvert cette semaine et quelques jours de beau temps ont 
fait leur apparition… 
L’occasion de nous souvenir que chacun des mois de l’année, chacune 
des saisons est à recevoir comme un cadeau du ciel… 
Pour nous y aider, au cours de ce mois de juin, nous découvrirons 
quelques compositeurs qui ont essayé de décrire la poésie des 
saisons…et tout d’abord, une œuvre sans doute peu connue, mais très 
poétique… 

 

 

 

JOSEPH HAYDN 
DIE JAHRESZEITEN - LES SAISONS, HOB. XXI.3 

UNE MÉTAPHORE DES ÂGES DE LA VIE À LA PHILHARMONIE 



 
KER-XAVIER ROUSSEL LES SAISONS DE LA VIE 1892-1895 MUSÉE D'ORSAY. 

 

ICI 
dans une interprétation magistrale au Großes Festspielhaus,  

lors du Festival de Salzburg en 2013,  
avec 

 
Hanne.......Dorothea Röschmann, soprano 

Lukas........Michael Schade, tenor 
Simon........Florian Boesch, baritone 

 
Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor 

Ernst Raffelsberger, chorus master 
 

Wiener Philharmoniker 
sous la direction de  

Nikolaus Harnoncourt 
 

"Beaucoup de choses qui rendent notre époque disharmonieuse  
et terrifiante ne tiennent-elles pas à ce que l’art n’intervient plus  

dans notre vie?" (Nikolaus Harnoncourt) 
 
Alors qu’il arrive à l’hiver de sa vie, Haydn compose Les Saisons (Die 
Jahreszeiten), son dernier grand oratorio. Comme pour La 

https://www.youtube.com/watch?v=l3O2K-LyJ9o


Création (autre oratorio composé par Haydn) le livret est écrit 
par Gottfried van Swieten, cette fois-ci d’après The Seasons de 
l’écrivain James Thomson et il fut critiqué à l’époque pour sa 
description quelque peu naïve de la vie paysanne. Dépourvu de 
dramatisme, le livret comprend une dimension symbolique à travers 
trois personnages qui observent la nature et célèbrent ses bienfaits 
d’origine divine. Le fermier Simon, sa fille Hanne et le paysan Lucas 
racontent différentes scènes au cours des saisons de l’année. 
L’œuvre se découpe en quatre cantates débutant chacune par une 
introduction instrumentale suivie de récits, d’airs, de duos, trios et de 
chœurs.  
Dans Le Printemps, la basse et le ténor annoncent les dernières 
intempéries de l’hiver et la soprano, secondée par le hautbois, l’arrivée 
du printemps. Suit le chœur des campagnards. Haydn parsème sa 
musique de touches populaires comme dans l’air de Simon : « Schon 
eilet froh der Ackermann », thème repris de sa symphonie La Surprise.  
À côté de ces touches populaires, Haydn développe une écriture 
polyphonique savante, comme en témoignent les deux fugues 
solennelles concluant le printemps et l’hiver. 
Le son des cordes jouées avec sourdine et les récits très suaves font 
ressentir la chaleur écrasante de L’Été. Cette chaleur transparaît dans 
la cavatine « Dem Druck erlieget die Natur ». Cette saison sera aussi 
l’occasion d’un magnifique duo entre la soprano et le hautbois : 
« Welche Labung für die Sinne ». La fin de l’Été ne saurait tarder avec 
l’orage évoqué par le chœur (Ach, das Ungewitter naht). C’est l'un des 
sommets de la partition, préfigurant les futurs orages romantiques 
comme celui de la symphonie n°6 « Pastorale » de Beethoven. 
L’Automne est bien entendu la saison des vendanges et de la chasse 
que le chœur illustre glorieusement au son du cor. C’est aussi le temps 
d’un duo de la soprano et du ténor,  « Ihr Schönen aus der Stadt » qui 
rappelle un autre duo, celui de Tamino et Pamina. La musique évoque 
l'un des airs de Papageno, trois rôles de La flûte enchantée. 
L’Automne s’achève toutefois dans un moment festif au son du 
tambourin et du triangle. 
 



L’Hiver, et avec lui un certain dramatisme fait entendre la soprano 
dans un largo qui met en valeur le medium et le grave de sa voix dans 
l’homogénéité de son ambitus. Le ténor brille dans l’air virtuose qui 
suit « Hier steht der Wand’rer nun », tout en nuances. L’Hiver s’achève 
sur une fugue magistrale et l’on comprend que Les Saisons sont une 
métaphore des âges de la vie, Haydn s’identifiant au dernier air de 
Simon : « Vois ici, homme fourvoyé, vois l’image de ta vie. Ton bref 
printemps est passé, épuisée la force de ton été. Déjà ton automne 
décline vers la vieillesse, déjà s’approche le livide hiver qui te montre la 
tombe ouverte. » 

D’après Frédérique Epin (Olyrix.com) 
 

 
 
Pour voir Harnoncourt, il faut le croire 
Tous les musiciens ne suivent sans doute pas le geste et la pensée du 
maître avec la même aisance. C'est que, pour bien voir Harnoncourt, il 
faut d'abord le croire. Croire à ce Haydn grave, prophète d'un dieu 
vengeur que sa créature remplit moins de fierté que d'anxiété. Nous 
arrivons à Salzbourg trop tard pour La Création. Mais aux Saisons la 
couleur sera donnée par la soprano dans ce bref récitatif de L'Été : « In 
banger Ahnung stockt... » - « La Nature attend dans l'inquiétude et la 
crainte : pas une bête, pas une feuille ne bouge, ici règne un silence de 

https://www.olyrix.com/articles/production/1627/haydn-les-saisons-philharmonie-paris-16-decembre-2017-orchestre-chambre-accentus-boyd-eriksmoen-spence-schmutzhard-markowitsch-article-critique-chronique-compte-rendu


mort ». Terrible été ! Piano, pianissimo, pianississimo (la cavatine du 
ténor, une mouche eût semblé un hélicoptère) ; le public avant la 
pause reste stupéfait. La torpeur de juillet imprègne jusqu'aux (rares) 
atomes d'oxygène. 
Des tableaux plus que des mouvements 
Asphyxie dont nous sentions la menace dès un sombre Printemps que 
rythme ce bras de fer quasi beethovénien entre les deux principes : 
mâle et femelle, tous deux poussés à leurs confins. Nul mouvement, 
lent ou vif. Plutôt des figures poétiques, des tableaux, des situations. 
Une chasse en blanc et noir dans l'Automne, des fileuses résolument 
schubertiennes dans L'Hiver, aucun sourire, des coups au ventre, au 
moral, au cœur parfois. Superbe déclamation lyrique de Dorothea 
Röschmann, cristal inaltéré de Michael Schade, baryton plus ténor que 
basse et très liedersanger de Florian Boesch, chœur savonneux, cordes 
un rien sous-alimentées (mais basses royales), bois en verve et 
sollicités sans répit : voilà pour la matière. Mais qu'importe ! Seul 
compte ce soir l'esprit du chef. Un esprit sombre. Debout au 
crépuscule des Lumières comme Cassandre au crépuscule de Troie. 

Ivan A. Alexandre (Diapasonmag) 
 

 

 

https://www.diapasonmag.fr/critiques/salzbourg-harnoncourt-ouvre-le-festival-avec-les-deux-grands-oratorios-de-haydn-18749


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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