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UneParole… Une prière…  

 

 
« Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule. Le soir venu, Jésus dit 
à ses disciples : « Passons sur l’autre rive. »  
Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus, comme il était, dans la 
barque, et d’autres barques l’accompagnaient. Survient une violente 
tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se 
remplissait. Lui dormait sur le coussin à l’arrière. Les disciples le 
réveillent et lui disent : « Maître, nous sommes perdus ; cela ne te fait 
rien ? » Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer : « Silence, tais-
toi ! » Le vent tomba, et il se fit un grand calme. Jésus leur dit : 
« Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N’avez-vous pas encore la foi ? » 
Saisis d’une grande crainte, ils se disaient entre eux : « Qui est-il donc, 
celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent ? » 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Marc 4, 35-41 
(Illustration ci-dessus : Macha Chmakoff, Seigneur, sauve-nous, 81x65)  



 
Hymne pour temps de tempête 

 

Si la mer se déchaîne 
 

ICI 
 

REFRAIN 
Il n'a pas dit que tu le coulerais 
Il n'a pas dit que tu sombrerais 
Il a dit: Allons de l'autre bord, 

 allons de l'autre bord 
 

 
1 

Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort 
Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort (bis) 

 
 

2 
Si ton coeur est en peine, si ton corps est souffrant, 

Crois en Jésus, Il t’aime, Il te donne sa paix (bis). 
 
 

3 
Si un jour sur ta route, tu rencontres le mal, 

Ne sois pas dans le doute, Dieu aime ses enfants (bis). 
 

(Lydia Lelong/DP) 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=y8udXuJ5Eio


 

Méditation du Pape François…
 

PAPE FRANCOIS 
MOMENT EXTRAORDINAIRE DE PRIERE EN TEMPS DE EPIDEMIE 

PRESIDE PAR LE PAPE FRANÇOIS 
Parvis de la basilique Saint-Pierre - Vendredi 27 mars 2020 

 

 
 
« Le soir venu » (Mc 4, 35). Ainsi commence l’Evangile que nous avons 
écouté. Depuis des semaines, la nuit semble tomber. D’épaisses 
ténèbres couvrent nos places, nos routes et nos villes ; elles se sont 
emparées de nos vies en remplissant tout d’un silence assourdissant et 
d’un vide désolant, qui paralyse tout sur son passage : cela se sent dans 
l’air, cela se ressent dans les gestes, les regards le disent. Nous nous 
retrouvons apeurés et perdus. Comme les disciples de l’Evangile, nous 
avons été pris au dépourvu par une tempête inattendue et furieuse. 
Nous nous nous rendons compte que nous nous trouvons dans la 
même barque, tous fragiles et désorientés, mais en même temps tous 
importants et nécessaires, tous appelés à ramer ensemble, tous ayant 



besoin de nous réconforter mutuellement. Dans cette barque… nous 
nous trouvons tous. Comme ces disciples qui parlent d’une seule voix 
et dans l’angoisse disent : « Nous sommes perdus » (v. 38), nous aussi, 
nous nous nous apercevons que nous ne pouvons pas aller de l’avant 
chacun tout seul, mais seulement ensemble. 
Il est facile de nous retrouver dans ce récit. Ce qui est difficile, c’est de 
comprendre le comportement de Jésus. Alors que les disciples sont 
naturellement inquiets et désespérés, il est à l’arrière, à l’endroit de la 
barque qui coulera en premier. Et que fait-il ? Malgré tout le bruit, il 
dort serein, confiant dans le Père – c’est la seule fois où, dans 
l’Evangile, nous voyons Jésus dormir –. Puis, quand il est réveillé, après 
avoir calmé le vent et les eaux, il s’adresse aux disciples sur un ton de 
reproche : « Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N’avez-vous pas encore la 
foi ? » (v. 40). 
Cherchons à comprendre. En quoi consiste le manque de foi de la part 
des disciples, qui s’oppose à la confiance de Jésus ? Ils n’avaient pas 
cessé de croire en lui. En effet, ils l’invoquent. Mais voyons comment 
ils l’invoquent : « Maître, nous sommes perdus ; cela ne te fait rien ? » 
(v. 38). Cela ne te fait rien : ils pensent que Jésus se désintéresse d’eux, 
qu’il ne se soucie pas d’eux. Entre nous, dans nos familles, l’une des 
choses qui fait le plus mal, c’est quand nous nous entendons dire : "Tu 
ne te soucies pas de moi ?". C’est une phrase qui blesse et déclenche 
des tempêtes dans le cœur. Cela aura aussi touché Jésus, car lui, plus 
que personne, tient à nous. En effet, une fois invoqué, il sauve ses 
disciples découragés. 
La tempête démasque notre vulnérabilité et révèle ces sécurités, 
fausses et superflues, avec lesquelles nous avons construit nos 
agendas, nos projets, nos habitudes et priorités. Elle nous démontre 
comment nous avons laissé endormi et abandonné ce qui alimente, 
soutient et donne force à notre vie ainsi qu’à notre communauté. La 
tempête révèle toutes les intentions d’"emballer" et d’oublier ce qui a 
nourri l’âme de nos peuples, toutes ces tentatives d’anesthésier avec 
des habitudes apparemment "salvatrices", incapables de faire appel à 
nos racines et d’évoquer la mémoire de nos anciens, en nous privant 
ainsi de l’immunité nécessaire pour affronter l’adversité. 



À la faveur de la tempête, est tombé le maquillage des stéréotypes 
avec lequel nous cachions nos "ego" toujours préoccupés de leur 
image ; et reste manifeste, encore une fois, cette appartenance 
commune (bénie), à laquelle nous ne pouvons pas nous soustraire : le 
fait d’être frères. 
« Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N’avez-vous pas encore la 
foi ? ». Seigneur, ce soir, ta Parole nous touche et nous concerne tous. 
Dans notre monde, que tu aimes plus que nous, nous sommes allés de 
l’avant à toute vitesse, en nous sentant forts et capables dans tous les 
domaines. Avides de gains, nous nous sommes laissé absorber par les 
choses et étourdir par la hâte. Nous ne nous sommes pas arrêtés face à 
tes rappels, nous ne nous sommes pas réveillés face à des guerres et à 
des injustices planétaires, nous n’avons pas écouté le cri des pauvres et 
de notre planète gravement malade. Nous avons continué notre route, 
imperturbables, en pensant rester toujours sains dans un monde 
malade. Maintenant, alors que nous sommes dans une mer agitée, 
nous t’implorons : "Réveille-toi Seigneur !". 
« Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N’avez-vous pas encore la foi ? ». 
Seigneur, tu nous adresses un appel, un appel à la foi qui ne consiste 
pas tant à croire que tu existes, mais à aller vers toi et à se fier à toi. 
Durant ce Carême, ton appel urgent résonne : "Convertissez-vous", « 
Revenez à moi de tout votre cœur » (Jl 2, 12). Tu nous invites à saisir ce 
temps d’épreuve comme un temps de choix. Ce n’est pas le temps de 
ton jugement, mais celui de notre jugement : le temps de choisir ce qui 
importe et ce qui passe, de séparer ce qui est nécessaire de ce qui ne 
l’est pas. C’est le temps de réorienter la route de la vie vers toi, 
Seigneur, et vers les autres. Et nous pouvons voir de nombreux 
compagnons de voyage exemplaires qui, dans cette peur, ont réagi en 
donnant leur vie. C’est la force agissante de l’Esprit déversée et 
transformée en courageux et généreux dévouements. C’est la vie de 
l’Esprit capable de racheter, de valoriser et de montrer comment nos 
vies sont tissées et soutenues par des personnes ordinaires, souvent 
oubliées, qui ne font pas la une des journaux et des revues ni 
n’apparaissent dans les grands défilés du dernier show mais qui, sans 
aucun doute, sont en train d’écrire aujourd’hui les évènements décisifs 



de notre histoire : médecins, infirmiers et infirmières, employés de 
supermarchés, agents d’entretien, fournisseurs de soin à domicile, 
transporteurs, forces de l’ordre, volontaires, prêtres, religieuses et tant 
et tant d’autres qui ont compris que personne ne se sauve tout seul. 
Face à la souffrance, où se mesure le vrai développement de nos 
peuples, nous découvrons et nous expérimentons la prière sacerdotale 
de Jésus : « Que tous soient un » (Jn 17, 21). Que de personnes font 
preuve chaque jour de patience et insuffle l’espérance, en veillant à ne 
pas créer la panique mais la coresponsabilité ! Que de pères, de mères, 
de grands-pères et de grands-mères, que d’enseignants montrent à nos 
enfants, par des gestes simples et quotidiens, comment affronter et 
traverser une crise en réadaptant les habitudes, en levant les regards 
et en stimulant la prière ! Que de personnes prient, offrent et 
intercèdent pour le bien de tous. La prière et le service discret : ce sont 
nos armes gagnantes ! 

 
« Pourquoi avez-vous peur ? N’avez-vous pas encore la foi ? ». Le début 
de la foi, c’est de savoir qu’on a besoin de salut. Nous ne sommes pas 
autosuffisants ; seuls, nous faisons naufrage : nous avons besoin du 
Seigneur, comme les anciens navigateurs, des étoiles. Invitons Jésus 



dans les barques de nos vies. Confions-lui nos peurs, pour qu’il puisse 
les vaincre. Comme les disciples, nous ferons l’expérience qu’avec lui à 
bord, on ne fait pas naufrage. Car voici la force de Dieu : orienter vers 
le bien tout ce qui nous arrive, même les choses tristes. Il apporte la 
sérénité dans nos tempêtes, car avec Dieu la vie ne meurt jamais. 

 
Le Seigneur nous interpelle et, au milieu de notre tempête, il nous 
invite à réveiller puis à activer la solidarité et l’espérance capables de 
donner stabilité, soutien et sens en ces heures où tout semble faire 
naufrage. Le Seigneur se réveille pour réveiller et raviver notre foi 
pascale. Nous avons une ancre : par sa croix, nous avons été sauvés. 
Nous avons un gouvernail : par sa croix, nous avons été rachetés. Nous 
avons une espérance : par sa croix, nous avons été rénovés et 
embrassés afin que rien ni personne ne nous sépare de son amour 
rédempteur. Dans l’isolement où nous souffrons du manque 
d’affections et de rencontres, en faisant l’expérience du manque de 
beaucoup de choses, écoutons une fois encore l’annonce qui nous 
sauve : il est ressuscité et vit à nos côtés. Le Seigneur nous exhorte de 
sa croix à retrouver la vie qui nous attend, à regarder vers ceux qui 
nous sollicitent, à renforcer, reconnaître et stimuler la grâce qui nous 



habite. N’éteignons pas la flamme qui faiblit (cf. Is 42, 3) qui ne s’altère 
jamais, et laissons-la rallumer l’espérance. 
Embrasser la croix, c’est trouver le courage d’embrasser toutes les 
contrariétés du temps présent, en abandonnant un moment notre soif 
de toute puissance et de possession, pour faire place à la créativité que 
seul l’Esprit est capable de susciter. C’est trouver le courage d’ouvrir 
des espaces où tous peuvent se sentir appelés, et permettre de 
nouvelles formes d’hospitalité et de fraternité ainsi que de solidarité. 
Par sa croix, nous avons été sauvés pour accueillir l’espérance et 
permettre que ce soit elle qui renforce et soutienne toutes les mesures 
et toutes les pistes possibles qui puissent aider à nous préserver et à 
sauvegarder. Étreindre le Seigneur pour embrasser l’espérance, voilà la 
force de la foi, qui libère de la peur et donne de l’espérance. 
« Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N’avez-vous pas encore la foi ? » 
Chers frères et sœurs, de ce lieu, qui raconte la foi, solide comme le 
roc, de Pierre, je voudrais ce soir vous confier tous au Seigneur, par 
l’intercession de la Vierge, salut de son peuple, étoile de la mer dans la 
tempête. Que, de cette colonnade qui embrasse Rome et le monde, 
descende sur vous, comme une étreinte consolante, la bénédiction de 
Dieu. Seigneur, bénis le monde, donne la santé aux corps et le 
réconfort aux cœurs. Tu nous demandes de ne pas avoir peur. Mais 
notre foi est faible et nous sommes craintifs. Mais toi, Seigneur, ne 
nous laisse pas à la merci de la tempête. Redis encore : « N’ayez pas 
peur » (Mt 28, 5). Et nous, avec Pierre, "nous nous déchargeons sur toi 
de tous nos soucis, car tu prends soin de nous" (cf. 1P 5, 7). 

Pape François 
(Source Texte et illustrations : Vatican) 

 

 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/homilies/2020/documents/papa-francesco_20200327_omelia-epidemia.html


Si un prêtre n’est pas « humain », il est inutile,  
avertit le pape. 

AUDIENCE AU SÉMINAIRE PONTIFICAL RÉGIONAL  
DES MARCHES “PIO XI” 

Vatican 10 juin 2021 

 
Chers frères, 
Je suis heureux d’accueillir votre communauté du Séminaire pontifical 
régional des Marches “Pio XI”. Je remercie le Recteur pour ses paroles 
de salutation : il est enthousiaste, ce Recteur ! Notre rencontre advient 
durant l’année dédiée à saint Joseph et cela me conduit à partager 
quelques pensées sur la vocation inspirées de « cette figure 
extraordinaire, si proche de la condition humaine de chacun d’entre 
nous »(Lett. Ap. Patris corde, 8 décembre 2020) et proche aussi de 
l’appel que Dieu a voulu nous adresser. 
J’aime imaginer le Séminaire comme la famille de Nazareth, dans 
laquelle Jésus a été accueilli, protégé et formé en vue de la mission qui 
lui a été confiée par le Père. Le Fils de Dieu a accepté de se laisser 
aimer et guider par des parents humains, Marie et Joseph, enseignant 



à chacun de nous que sans docilité personne ne peut grandir et mûrir. 
Je voudrais souligner cela, parce qu’on ne parle pas beaucoup de 
la docilité. Etre dociles est un don que nous devons demander ; la 
docilité est une vertu non seulement à acquérir, mais à recevoir. Il est 
important que chacun de vous se demande toujours : “Est-ce que je 
suis docile ? Est-ce que je suis rebelle, ou est-ce que je me fiche de 
tout, et je fais comme je l’entends ?”. Non : la docilité est une attitude 
constructive de sa vocation et de sa personnalité. Sans docilité, 
personne ne peut grandir et mûrir. En effet, la Ratio Fundamentalis 
Institutionis Sacerdotalis affirme que le prêtre est un disciple 
continuellement en chemin sur les traces de son Maître et, par 
conséquent, sa formation est un processus en évolution, commencé en 
famille, poursuivi en paroisse, consolidé au Séminaire et qui dure toute 
la vie. La figure de Saint Joseph est le plus beau modèle dont vos 
formateurs sont appelés à s’inspirer pour garder et prendre soin de 
votre vocation. C’est donc à eux que j’entends avant tout m’adresser. 
Chers frères de la Conférence épiscopale des Marques, premiers 
responsables de la formation de ces jeunes ; cher recteur, directeur 
spirituel et tous les formateurs, soyez pour vos séminaristes ce que 
Joseph a été pour Jésus ! Ils peuvent apprendre plus de votre vie que 
de vos paroles, comme cela s’est passé dans la maison de Nazareth, où 
Jésus s’est formé à l’école du “courage créatif” de Joseph. Qu’ils 
apprennent la docilité de votre obéissance ; le travail assidu de votre 
dévouement ; la générosité envers les pauvres du témoignage de votre 
sobriété et de votre disponibilité ; la paternité grâce à votre affection 
vivante et chaste. « A côté du nom de père, la tradition a qualifié 
Joseph de “très chaste”. Ce n’est pas une indication simplement 
affective, mais c’est la synthèse d’une attitude qui exprime le contraire 
de la possession. La chasteté est le fait de se libérer de la possession 
dans tous les domaines de la vie. C’est seulement quand un amour est 
chaste qu’il est vraiment amour. L’amour qui veut posséder devient 
toujours à la fin dangereux, il emprisonne, étouffe, rend malheureux. » 
(Lett. Ap. Patris corde). 
Et à présent, chers séminaristes, je souhaite m’adresser à vous, à qui 
l’Eglise demande de suivre l’exemple de Jésus qui se laisse docilement 

https://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html


éduquer par Joseph. Dès tout jeune, il a dû expérimenter la fatigue que 
comporte tout chemin de croissance, se poser les grandes questions de 
la vie, commencer à assumer ses responsabilités et à prendre des 
décisions. Mais Il était Dieu, il n’en avait pas besoin… non : Il a appris, il 
a vraiment appris, il n’a pas fait semblant d’apprendre, non, il a appris. 
Il était Dieu, oui, mais il était vrai homme : il a fait toutes les étapes de 
croissance d’un homme. Peut-être n’avons-nous pas assez réfléchi sur 
le jeune Jésus, impliqué à discerner sa vocation, à écouter et à se 
confier à Marie et Joseph, à dialoguer avec le Père pour comprendre sa 
mission. 
Que pour vous aussi le Séminaire soit comme la maison de Nazareth, 
où le Fils de Dieu a appris de ses parents l’humanité et la proximité. Ne 
vous contentez pas d’être habiles dans l’utilisation des réseaux 
sociaux et des médias pour communiquer. Ce n’est qu’en étant 
transformés par la Parole de Dieu que vous pourrez communiquer des 
paroles de vie. Le monde est assoiffé de prêtres capables de 
communiquer la bonté du Seigneur à ceux qui ont expérimenté le 
péché et l’échec, de prêtres experts en humanité, de pasteurs prêts à 
partager les joies et les fatigues de leurs frères, d’hommes qui se 
laissent marquer par le cri de ceux qui souffrent. Puisez l’humanité de 
Jésus dans l’Evangile et dans le Tabernacle, recherchez-la dans les vies 
des saints et des nombreux héros de la charité, pensez à l’exemple 
authentique de ceux qui vous ont transmis la foi, à vos grands-parents, 
à vos parents. Paul le disait déjà à son disciple bien-aimé Timothée : 
“Souviens-toi de ta mère et de ta grand-mère, de tes racines”. Et lisez 
aussi ces écrivains qui ont su regarder dans l’âme humaine ; je pense 
par exemple à Dostoïevski, qui dans les événements misérables de la 
souffrance terrestre a su révéler la beauté de l’amour qui sauve. Mais 
certains parmi vous pourraient dire: mais quel est le rapport avec 
Dostoïevski, ici ? C’est pour les littéraires ! Non, non : c’est pour grandir 
en humanité. Lisez les grands humanistes. Un prêtre peut être très 
discipliné, il peut être capable de bien expliquer la théologie, la 
philosophie, et tant de choses. Mais s’il n’est pas humain, il est inutile. 
Qu’il sorte et devienne professeur. Mais s’il n’est pas humain il ne peut 



pas être prêtre : il lui manque quelque chose. Il lui manque la langue ? 
Non, il peut parler. Il lui manque le coeur ; des experts en humanité ! 
Le Séminaire, donc, ne doit pas vous éloigner de la réalité, des dangers 
et encore moins des autres, mais au contraire, doit vous faire devenir 
plus proches de Dieu et des frères. Entre les murs du Séminaire, ouvrez 
les frontières de votre coeur – le coeur dilaté –, étendez-les au monde 
entier, passionnez-vous pour ce qui “rapproche”, passionnez-vous pour 
ce qui rapproche, qui “ouvre”, qui “fait rencontrer”. Méfiez-vous des 
expériences qui conduisent à des intimismes stériles, des 
“spiritualismes enrichissants”, qui semblent donner de la consolation 
et au contraire conduisent à des fermetures et des rigidités. Et ici je 
m’arrête un peu. La rigidité est un peu à la mode aujourd’hui ; et la 
rigidité est une des manifestations du cléricalisme. Le cléricalisme est 
une perversion du sacerdoce : c’est une perversion. Et la rigidité est 
l’une de ses manifestations. Quand je trouve un séminariste ou un 
jeune prêtre rigide, je me dis “il est arrivé quelque chose de mauvais en 
lui”. Derrière toute rigidité, il y a un grave problème, parce que la 
rigidité manque d’humanité. 
Je voudrais enfin vous suggérer quelques points relatifs aux quatre 
dimensions de la formation : humaine, spirituelle, intellectuelle et 
pastorale. Et ces quatre dimensions vont ensemble, et l’une réalise 
l’autre : dimension humaine, dimension spirituelle, dimension 
intellectuelle et pastorale. Tout d’abord, ne vous éloignez pas de 
votre humanité, ne laissez pas à la porte du Séminaire la complexité de 
votre monde intérieur, de vos sentiments et de votre affectivité : ne les 
laissez pas dehors ; ne vous enfermez pas en vous-mêmes quand vous 
vivez un moment de crise ou de faiblesse : en parler, c’est de 
l’humanité. Ouvrez-vous en toute sincérité à vos formateurs, en luttant 
contre toute forme de fausseté intérieure. Ceux qui ont le visage de la 
Bienheureuse Imelda et à l’intérieur sont un désastre : non, c’est du 
mensonge intérieur. Ne pas faire le petit ange, non. Cultivez des 
relations humaines claires, joyeuses, libérantes, pleines, capables 
d’amitié, capables de sentiments, capables de fécondité. 



 
Dimension spirituelle, la Spiritualité : que la prière ne soit pas du 
ritualisme – les rigides finissent dans le ritualisme, toujours ; que la 
prière soit une occasion de rencontre personnelle avec Dieu. Et si tu 
veux te mettre en colère contre Dieu, fais-le : parce que se mettre en 
colère contre son papa est une façon de communiquer l’amour. N’ayez 
pas peur : Il comprend ce langage, il est père – rencontre personnelle 
avec Dieu, de dialogue et de familiarité avec Lui. Faites attention à ce 
que la liturgie et la prière communautaire ne deviennent pas une 
célébration de nous-mêmes. Une fois je suis allé m’acheter des 
chemises – quand je pouvais encore sortir, maintenant non – dans un 
magasin de vêtements ecclésiastiques. Il y avait un jeune, séminariste 
ou prêtre, qui cherchait des vêtements. Je l’observais : il se regardait 
dans le miroir. Et cette phrase m’est venue : celui-ci se célèbre lui-
même, et il fera pareil devant l’autel. S’il vous plaît, qu’aucune 
célébration liturgique ne soit une célébration de nous-mêmes. 
Enrichissez la prière de visages, sentez-vous déjà aujourd’hui 
intercesseurs pour le monde. 
Que l‘étude – la troisième dimension – vous aide à entrer avec 
confiance et compétence dans la complexité de la culture et de la 



pensée contemporaines, à ne pas en avoir peur, à ne pas y être 
hostiles. N’ayez pas peur. “Mais, père, nous vivons un temps marqué 
par une pensée athée” – Mais, tu dois le comprendre, tu dois dialoguer 
et tu dois proclamer ta foi et proclamer Jésus-Christ à ce monde, à 
cette pensée. C’est là que doit être incarnée la sagesse de l’Evangile. Et 
le défi de la mission qui vous attend demande, aujourd’hui plus que 
jamais, compétence et préparation. Aujourd’hui plus que jamais : il 
faut des études, des compétences, une préparation pour parler avec ce 
monde. 
Et que la formation pastorale, la quatrième dimension, vous pousse à 
aller avec enthousiasme à la rencontre des personnes. On est prêtres 
pour servir le Peuple de Dieu, pour prendre soin des blessures de tous, 
spécialement des pauvres. Disponibilité aux autres : c’est cela la preuve 
irréfutable du oui à Dieu. Et pas de cléricalisme, je l’ai déjà dit. Etre 
disciples de Jésus signifie se libérer de nous-mêmes et se conformer à 
ses sentiments, à Lui qui est venu “non pour être servi mais pour 
servir” (cf. Mc 10,45). 
Le vrai pasteur ne se coupe pas du peuple de Dieu : il est dans le 
peuple de Dieu, soi devant – pour indiquer le chemin – soit au milieu, 
pour le comprendre mieux, soit derrière, pour aider ceux qui restent un 
peu trop en arrière, et pour laisser un peu le peuple, le troupeau, lui 
indiquer par son flair où sont les nouveaux pâturages. Le vrai pasteur 
doit bouger continuellement entre ces trois lieux : devant, au milieu et 
derrière. Parfois, je vois des livres ou des congrès sur le sacerdoce qui 
touchent cet aspect, cet autre, cet autre… C’est vrai, il faut étudier tout 
cela, mais si tous ces aspects ne sont pas enracinés dans ton 
appartenance au saint peuple de Dieu, ce sont seulement des 
réflexions académiques inutiles. Tu es prêtre du saint peuple fidèle de 
Dieu, tu es prêtre parce que tu as le sacerdoce baptismal et cela vous 
ne pouvez pas le nier. 
Je voudrais, enfin, remercier vos Pasteurs – vous et vos collègues : 
merci – et vos communautés diocésaines pour le témoignage de 
communion ecclésiale qui est donné par le choix de valoriser 
l’institution interdiocésaine et régionale du Séminaire : j’aime 
beaucoup cela. Et aussi par nécessité, parce qu’un diocèse qui a quatre 



séminaristes ne peut pas avoir un séminaire avec quatre ou cinq ou six 
séminaristes : il faut la communauté. A l’époque actuelle – dans l’Eglise 
comme au-dehors – de fin du moule “petit clocher”, l’expérience de 
communion que vous êtes en train de vivre est un bel exemple aussi 
pour d’autres diocèses qui, à travers le partage d’un projet de 
formation commun, seront aidés à trouver des formateurs et des 
enseignants adaptés au grand défi de l’accompagnement vocationnel. 
Et une dernière chose. Dans ces quatre dimensions – intellectuelle, 
pastorale, communautaire et spirituelle – vous avez des professeurs, 
des formateurs, des directeurs spirituels et vous devez parler avec eux. 
Mais cherchez – dans vos diocèses – les vieux prêtres, ceux qui ont la 
sagesse du bon vin, ceux qui par leur témoignage vous enseigneront 
comment résoudre des problèmes pastoraux, ceux qui, comme curés, 
connaissaient les noms de tous, de chacun de leurs fidèles, même le 
nom des chiens : c’est l’un d’eux qui me l’a dit. Mais comment faisiez-
vous – ai-je demandé – pour les connaître en ayant quatre paroisses ? 
“Non, on ne peut pas”, m’a-t-il dit avec humilité. Mais vous êtes arrivé 
à connaître tout le monde ? “Oui, je connaissais le nom de tout le 
monde, même celui des chiens”. Et bravo. Un prêtre si proche, et si 
proche du tabernacle aussi : il regardait tout le monde avec la foi et la 
patience de Jésus. Des vieux prêtres qui ont porté sur leurs épaules de 
nombreux problèmes des gens et qui ont aidé à vivre plus ou moins 
bien et qui ont aidé à mourir bien. Parlez avec ces prêtres, qui sont le 
trésor de l’Eglise. Nombre d’entre eux sont parfois oubliés dans une 
maison de repos : allez les trouver. Ils sont un trésor. 
Que saint Joseph vous accompagne et que la Vierge Marie vous 
protège. Je vous bénis et vous, s’il vous plaît, priez pour moi, parce que 
mon travail n’est pas facile du tout ! Merci. 

© Traduction de Zenit, Anne Kurian-Montabone 
Photos : Vatican 

 
 

https://fr.zenit.org/2021/06/10/si-un-pretre-nest-pas-humain-il-est-inutile-avertit-le-pape/
https://www.vatican.va/content/francesco/it/events/event.dir.html/content/vaticanevents/it/2021/6/10/seminario-ancona.html


 

Intention de prière  
du Pape François  

pour le mois de juin 2021 
 
Prions pour les jeunes qui se 
préparent au mariage avec le 
soutien d’une communauté 
chrétienne : qu’ils grandissent 
dans l’amour avec générosité, 
fidélité et patience. 

 
 
 
 

 
La vidéo du Pape pour le mois de juin 2021 
La beauté du mariage (cliquer sur l’image) 

 

 
 
 
 

 

https://thepopevideo.org/?lang=fr
https://thepopevideo.org/?lang=fr


Dans notre Diocèse de Tournai… 
 

Mgr GUY HARPIGNY, 
Evêque de Tournai 

 
L’EGLISE CATHOLIQUE DANS LA SOCIÉTÉ  

UNE APPROCHE FRANÇAISE 
1978-2019 

 (IX – 4ÈME PARTIE) 
 

Abus sexuels sur mineurs 
A la fin des années 1990, les premières 
dénonciations d’abus sexuels sur 
mineurs sont annoncées dans les 
médias. La Conférence des évêques de 

France de 2000 prend une première position. Mgr Pierre Pican (1935-
2018), évêque de Bayeux-Lisieux, est condamné, en 2001, à trois mois 
de prison avec sursis pour ne pas avoir averti la justice de faits 
perpétrés par un prêtre de son diocèse. Il est applaudi lors de la session 
suivante de la Conférence des évêques. A Rome également, il a des 
soutiens. Mgr André Fort (né en 1935), évêque émérite d’Orléans, est 
condamné, pour des faits analogues, à huit mois de prison avec sursis 
en novembre 2018. Des reproches sont aussi adressés au Cardinal 
Barbarin (né en 1950), archevêque de Lyon. Finalement, il ne sera pas 
condamné. Mais il présente sa démission. 
 
On assiste à deux nouveaux registres de mobilisation depuis les années 
1980. Le premier registre concerne les victimes d’erreur médicale et les 
deux grandes organisations de malades du sida, Aides et Act Up. Le 
second registre est le fait de lanceurs d’alerte, qui sont liés au 
développement d’Internet et des réseaux sociaux. Dans les deux cas, le 
recours aux médias est essentiel. Ceux-ci donnent d’abord la parole 
aux victimes. On en a des exemples dans le film de François Ozon, 



Grâce à Dieu (2019) et le documentaire Religieuses abusées, l’autre 
scandale de l’Eglise (diffusé sur Arte en mars 2019). 
 
La justice exerce sa mission, indépendamment de l’institution 
ecclésiale. Cette démarche a commencé aux Etats-Unis dans les années 
1980, en Irlande dans les années 1990. Elle s’est poursuivie dans 
beaucoup de pays d’Europe, en Australie, en Amérique latine. 
 
La réaction de l’Eglise, à Rome, a commencé avec le pape Benoît XVI et 
a pris une tournure beaucoup plus stricte avec le pape François. 
 
La Conférence des évêques de France a pris des mesures de plus en 
plus sévères.   

 
*** 

 
Vive la République ! Vive la France ! Voilà ce qui clôture tout discours 
officiel prononcé par un Français. 
 
On n’entend jamais : Vive le Royaume ! Vive la Belgique ! de la part de 
personnalités belges. Mais on lève son verre en criant : Vive le Roi ! 
 
Alors que l’histoire de la France et l’histoire de la future Belgique 
forment un « ensemble » de la Révolution jusqu’au Congrès de Vienne 
(1815), les orientations nouvelles d’après 1815 ont marqué des 
« identités » propres. 
 
Or, dans la partie francophone de la Belgique, beaucoup « regardent » 
vers la France comme une terre de promesse. Je ne pense pas 
seulement aux catholiques francophones qui préfèrent les évêques 
français pour leur pugnacité, au regard des évêques de la partie 
francophone de la Belgique réputés pour leur « silence ». Je pense 
surtout à ceux qui envisagent des réformes radicales des institutions et 
qui voudraient imposer la « laïcité à la française ». 
 



L’avenir dira ce qui adviendra en son temps. 
 
Je remarque plusieurs choses. 
 
La Révolution s’est faite avec le concours de l’Eglise catholique, pour 
aboutir à un essai d’anéantissement des institutions ecclésiales. Le 
Concordat de 1801 a donné un nouveau cadre qui a permis à l’Eglise 
catholique de se reconfigurer autrement dans la société française. 
Parmi les points difficiles, on trouve sans cesse le droit de nommer les 
évêques. L’Etat a gardé ce privilège jusqu’en 1905. 
 
La Séparation de 1905 a mis fin au financement des cultes. Un 
règlement nouveau a été trouvé après la guerre 14-18 pour 
l’administration des biens d’Eglise et l’entretien des lieux de culte. La 
mission pastorale s’est orientée vers une « action catholique » qui s’est 
inscrite dans la transformation de la société. Dans ce cadre, les 
évêques, nommés directement par Rome, ont voulu garder la main, 
avec la politique dite « du mandat ». 
 
Cette étape pastorale a été orientée autrement après le concile Vatican 
II. La diminution drastique des « repères habituels » de l’Eglise 
catholique a comme conséquence un « ressenti ». Les catholiques ne 
sont plus que 50 % de la population en France ; donc ils sont 
minoritaires. L’arrivée de musulmans (6 % de la population) qui 
« pratiquent leur religion » dans les lieux de culte, qui font parler d’eux 
le mois du ramadan, qui veulent se distinguer par des « signes 
ostentatoires », qui font partie d’un mouvement mondial de 
« terroristes » est « perçue » comme un danger de la civilisation 
française. Alors qu’ils constituent 6 % de la population ! Des partis 
politiques « utilisent » ce ressenti. Certains catholiques également, 
alors que la ligne fondamentale des évêques est la volonté de dialoguer 
avec toutes les convictions religieuses et laïques. 
Il est vrai que, depuis la Révolution, l’Eglise catholique n’est plus le seul 
culte. D’où, chez certains, la mise sur un même pied de tous les cultes, 



indépendamment du « poids » des membres de chacun des cultes dans 
la société. 
 
En revanche, la montée en nombre de ceux qui se disent « sans 
religion » a un impact sur le « ressenti ». C’est de ce « rang » que 
viennent souvent les discours sur la laïcité, la laïcité de la République, 
l’héritage de la France des Lumières et des Droits humains. 
 
Nous verrons si la ferveur pour le « patrimoine » telle qu’elle est 
décrite par Pelletier permettra aux catholiques français de poursuivre 
la reconfiguration de l’Eglise dans la société. Nous verrons si l’emprise 
de l’Etat, de la République, sur la « vie intime » aura une influence 
déterminante sur l’anthropologie. Si c’est le cas, ce sera un des enjeux 
de la société à venir. Rien n’est dit sur la question de l’environnement, 
telle que le pape François en parle dans l’encyclique Laudato Si. Ici 
encore, outre l’anthropologie traitée « pour elle-même », nous avons 
les fondements d’une nouvelle configuration de l’Eglise dans la société. 
 
Je termine ici la longue description de l’approche française de l’Eglise 
catholique dans la société, commencée en septembre 2020. Chaque 
« nation », chaque « Etat » a des institutions qui sont fort liées à la 
culture, aux convictions, aux religions, à la référence au passé, au 
« patrimoine ». Un exercice semblable pour ce qui se passe en Belgique 
depuis 1830 serait également le bienvenu. 
 
Denis PELLETIER, Les catholiques en France de 1789 à nos jours, Editions Albin Michel, 
2019, p. 276-326 
Yann RAISON DU CLEUZIO, Une contre-révolution catholique, Aux origines de La Manif 
pour tous, Editions du Seuil, 2019 

 

 



Un mot du Curé 
 

 

LA PAROLE QUE NOUS ATTENDIONS : 
PASSONS SUR L’AUTRE RIVE… 

 
L’invitation est belle et simple : 
Passons sur l’autre rive…  
Parfois, on l’attend, cette 
invitation, quand on ne voit plus 
trop comment avancer, quand 
tous les chemins semblent mener 
nulle part… Parfois, on la 
provoque quand on se dit que la 
seule façon d’avancer, c’est de 
tourner la page et de passer à 
autre chose… Et aujourd’hui, elle 
nous est offerte, cette invitation, 
et pour nous, chrétiens, elle est 
parole de Dieu… 

 
Valérie Page, Tempête (ICI) 

 

Après toutes ces semaines, tous 
ces mois de tempête que notre 
monde, nos familles, nous-mêmes 
venons de traverser, après cette 
crise qui fut un véritable déluge 
pour notre Humanité, n’est-elle 
pas finalement la parole que nous 
souhaitions entendre : Passons 
sur l’autre rive… Car dans cette 
parole, espérance et avenir se 
conjuguent pour offrir un 
nouveau possible… 
Il n’y a plus qu’à… passer… 
C’est la décision à prendre, tantôt 
après de nombreuses heures de 
réflexion, tantôt sur un coup de 
tête, tantôt encore emporté dans 
un mouvement qui semble nous 
échapper… Il n’y a plus qu’à y 
aller…  
Comme je l’écrivais la semaine 
dernière, y aller ne veut pas dire 
recommencer le même… Passer 
sur l’autre rive, ce n’est pas 
retourner sur celle que l’on vient 
de quitter… Ce serait trop bête ! 
Avoir affronté les vents et les 
vagues, arriver à quelques enca-
blures du rivage nouveau, et 

https://valerie-page.com/product/tempete/


finalement faire demi-tour pour 
revenir au même… Oui ! Ce serait 
vraiment trop bête ! 
 

 
 
Dans toute crise, il y a une leçon 
à découvrir : oui, la tempête 
traversée a dévoilé brutalement 
les limites et les fragilités des 
systèmes et structures que nous 
avions mis en place, nous et tous 
ceux qui nous ont précédés… Oui, 
la tempête traversée est venue 
secouer, parfois détruire, et sans 
ménagement, nos illusions de 
toute-puissance et d’invincibilité… 
Oui, nous avons été jetés, 

désemparés, au fond de la 
barque, ayant parfois perdu tout 
espoir de rejoindre le port ; il 
faudra un jour que l’on rende 
hommage à tous ceux, toutes 
celles qui, ainsi jetés, n’ont pas eu 
la force de se relever dans la 
barque : je repense à Alysson, 
cette jeune coiffeuse, qui ne 
voyait aucune lumière à son 
horizon… je pense à ces 
personnes âgées, isolées pour 
leur sécurité, et qui tout 
simplement se sont laissées aller, 
en manque de sourires ou de 
regards de leurs enfants et petits-
enfants tenus éloignés par un 
virus invisible…  
Quel aura été le rôle de l’Eglise 
durant cette tempête ? Il y en a 
qui lui ont reproché qu’elle 
n’avait pas élevé la voix pour 
exiger des mesures particulières 
ou encouragé la désobéissance… 
Peu importe ! Il ne sert à rien de 
discuter ou se défendre : ceux qui 
doivent comprendre ne compren-
nent jamais…  
L’Eglise était dans la même 
barque que tant d’autres : le 
monde de la santé, celui de 
l’économie ou de la culture, 
l’enseignement, le simple 
citoyen… L’esprit des chrétiens 
était habité des mêmes craintes : 



un chrétien est un humain avant 
tout, qui connaît les mêmes 
douleurs, découvre les mêmes 
leçons que tout humain ; il n’est 
pas au-dessus du lot… 
Ce qu’elle a fait l’Eglise, elle a prié 
son Seigneur… elle l’a appelé au 
fond de la barque parce qu’elle 
croit en sa présence ; elle sait 
qu’Il est là… toujours… C’est 
pourquoi j’aimais aujourd’hui 
reprendre au début de cette 
Chronique, ce grand texte du 
Pape François prononcé le 27 
mars 2020 devant une Place 
Saint-Pierre déserte, parole ainsi 
adressée au Monde entier…  
 

 
 
Et puis, l’Eglise, elle a essayé, et 
c’était le devoir de chaque bapti-
sé… elle a essayé d’inviter tout 
homme à entendre les mots de 
son Sauveur : « Pourquoi avoir 
peur ?... Je vous laisse ma paix, je 
vous donne ma paix ». Elle l’a fait 
à travers toutes les prises de 
parole de ses évêques, et notre 

Evêque a souvent pris la parole 
durant cette crise (rappelez-vous 
notamment toutes les capsules 
vidéo que je vous ai transmises 
via ce journal paroissial), avec un 
même message bien sûr rempli 
d’une immense empathie, mais 
aussi d’une espérance à toute 
épreuve…  
 

 
 
Elle l’a fait à travers tout ce qui a 
été réalisé dans tous les coins et 
recoins de nos diocèses, de la 
grande cathédrale à la plus petite 
église de campagne… Elle l’a fait 
quand elle a accompagné les 
familles en deuil, même si parfois 
c’était en pleine tempête, au 
propre comme au figuré : je me 
souviens de ces funérailles dans le 
cimetière de Leuze, en plein vent, 
avec une pluie battante… 
Aujourd’hui, l’Eglise va continuer 
cette vocation qui est la sienne : 
annoncer le message de bonheur 
que notre Dieu veut pour chaque 
être humain… Aujourd’hui, elle 



annonce ces mots de Jésus : 
Passons sur l’autre rive…  
La peur n’a jamais rien construit, 
et, à force de dénoncer les périls, 
de rappeler les limites, de souli-
gner les faiblesses, à force de 
regarder en arrière quoi !, on en 
viendrait à ne plus rien oser… à ne 
plus rien espérer… 
Mais n’allons pas confondre cette 
paix de Jésus, notre « passager », 
avec notre pâle et insipide 
tranquillité… car Jésus ne donne 
pas sa paix comme le monde la 
donne. La paix selon le monde est 
souvent une paix de compromis, 
une paix toute faite, une paix 
paresseuse… La paix de Jésus est 
une paix exigeante, une paix de 
combat, une paix à faire et à 
bâtir, en nous et autour de nous…  
La paix du Christ est un enga-
gement dans l’histoire du salut, 
avec la force même de Dieu… Si 
nous disons oui à cette paix-là, si 
nous devenons, là où nous 
sommes, des artisans de cette 
paix-là, alors, avec le Christ, nous 
commanderons aux vents et à la 
mer, et il se fera un grand calme… 

et nous passerons sur l’autre rive 
en laissant la tempête derrière 
nous, sans doute pour en 
affronter une nouvelle, mais nous 
nous serons relevés, nous aurons 
repris le chemin de la vie, nous 
aurons été Vivants… 
Alors, à chacun, si je peux me 
permettre, un dernier petit 
conseil et un souhait… Le conseil : 
Jésus le Christ dort dans la 
barque de votre vie… N’hésitez 
pas de temps en temps à le 
réveiller par la prière, par la 
méditation de sa Parole, par la 
célébration de ses Sacrements… 
Et mon souhait deviendra pour 
vous heureuse réalité : « Que la 
paix du Seigneur soit vraiment et 
toujours avec vous ! »  
 

Il n'a pas dit que tu le coulerais 
Il n'a pas dit que tu sombrerais 
Il a dit: Allons de l'autre bord, 

allons de l'autre bord 
ICI 

 
Bon dimanche ! 

Chanoine Patrick Willocq  

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=y8udXuJ5Eio


Nos célébrations pour deux semaines 
 

A partir du 9 juin, nos églises peuvent accueillir davantage de fidèles. C’est une 
merveilleuse nouvelle pour nos célébrations bien sûr, mais surtout parce qu’il s’agit 
d’un signe parmi d’autres que la crise sanitaire est en train d’être vaincue si bien 
entendu, chacun continue à veiller à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour 
éviter une nouvelle propagation du virus. 
Dans les églises, suivant le protocole que nous avons reçu, des rangées de 4 chaises 
sont désormais accessibles à tous (que l’on habite sous le même toit ou pas) ; ces 
rangées doivent être espacées d’1,5 mètre. On peut disposer autant de rangées que 
la superficie du bâtiment le permet à condition de ne pas dépasser un total de 100 
places. 
Bien entendu ! Les autres mesures de sécurité restent d’application : gel hydro-
alcoolique, masque dès que l’on a 12 ans, distance de 1,5 mètre entre les personnes 
en mouvement, pas de contact physique (salutation, geste de paix…). 
Merci à tous ceux qui luttent chaque jour contre le covid-19 de façon à ce que nous 
puissions retrouver une vie de plus en plus agréable ! 
 

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 « en reconnaissance pour 
une grâce accordée par la prière » 
 
 
 

10h30 – Leuze : Messe dominicale à 
la mémoire de Bernard Verdin – 
Première Communion 

17h30 – Chapelle-à-Wattines : 
Messe dominicale à la Grotte Notre-
Dame de Lourdes à l’intention des 
défunts du clocher de Chapelle-à-
Wattines, recommandés cette année 
et dont la célébration n’a pu avoir 
lieu (covid-19) – Recommandation 
2ème partie (sur quatre) : Angèle 
Vandenberghe, Eliane Dervaux, 
Christian Stocman, Jules Dervaux, 
Simone Desmottes, Germain Wallez, 
Gaston Hiroux, Rolande Liard, 
Colette Detournay, Raphaël Despret, 
Andrée Millis, René Janssens, Charles 
Dumont 

 



Lundi 21  8h30 Leuze St-Pierre Messe (St Louis de Gonzague, religieux) 
Mardi 22 8h30 Leuze St-Pierre Messe (St Paulin de Nole, évêque OU Sts  

Jean Fisher, évêque, et Thomas More, 
Chancelier d’Angleterre, martyrs) 

Mercredi 23 8h30 Leuze St-Pierre Messe (Ste Marie d’Oignies, religieuse) 
Jeudi 24  18h30 Leuze St-Pierre Messe (Nativité de St Jean-Baptiste –  

Solennité) 
Vendredi 25 18h30 Leuze St-Pierre  Messe 

 

TEMPS ORDINAIRE – 13ème DIMANCHE 

Samedi 26 juin 
(St Josemaria Escriva de Balaguer, 

fondateur de l’Opus Dei) 

Dimanche 27 juin 
(St Cyrille d’Alexandrie, évêque et 

docteur de l’Eglise) 

17h00 – Willaupuis : Messe 
dominicale 

8h30 – Leuze : Messe dominicale 

18h30 – Grandmetz : Messe 
dominicale à la mémoire de Marie-
Thérèse Lenoir 

10h30 – Leuze : Messe dominicale  - 
Profession de Foi, Confirmation et 
Eucharistie qui achève l’Initiation 
chrétienne 

17h30 – Chapelle-à-Wattines : 
Messe dominicale à la Grotte Notre-
Dame de Lourdes à l’intention des 
défunts du clocher de Chapelle-à-
Wattines, recommandés cette année 
et dont la célébration n’a pu avoir 
lieu (covid-19) – Recommandation 
3ème partie (sur quatre) : Jean 
Dubrunfaut, Anne-Marie Dubruille, 
Gustave Dubrunfaut, Marthe Vilain, 
Fernand Dubruille, Yvonne Albert, 
Armand Dewolf, Louise Marcoux, 
René Marcous, Louisa Massez 

 

Lundi 28  8h30 Leuze St-Pierre Messe « en action de grâce » (St Irénée  
de Lyon, évêque et martyr) 

Mardi 29 8h30 Leuze St-Pierre Messe (Sts Pierre et Paul, apôtres –  
Solennité) 

Mercredi 30 8h30 Leuze St-Pierre Messe (Les premiers Martyrs de l’Eglise  
de Rome) 

Jeudi 01  18h30 Leuze St-Pierre Messe  



Vendredi 02 18h30 Leuze St-Pierre Messe 
 

TEMPS ORDINAIRE – 14ème DIMANCHE 

Samedi 03 juillet 
(St Thomas, apôtre) 

Dimanche 04 juillet 
(Ste Elisabeth de Portugal)) 

17h00 – Tourpes : Messe dominicale 
– Première Communion 

8h30 – Leuze : Messe dominicale 

18h30 – Thieulain : Messe 
dominicale 

10h30 – Leuze : Messe dominicale – 
Première Communion 

17h30 – Chapelle-à-Wattines : 
Messe dominicale à la Grotte Notre-
Dame de Lourdes à l’intention des 
défunts du clocher de Chapelle-à-
Wattines, recommandés cette année 
et dont la célébration n’a pu avoir 
lieu (covid-19) – Recommandation 
4ème partie (sur quatre) : Emile 
Picard, Arthur De Saint-Martin, 
Marie-Josée Cossement, Famille De 
Saint-Martin – Cossement, Lucienne 
Hennequin, Famille Bossut-
Duchatelet, Oswald Despret, 
Monique Gérard, Louise Detournay, 
Marcel Gérard 

 

 

Lire la Bible 
 

Mars – Sem 25 Ancien Testament Psaumes Nouveau Testament 

Lundi 21 1er Chroniques 10-12 72 Lettre Romains 6 

Mardi 22 1er Chroniques 13-15  Lettre Romains 7 

Mercredi 23 1er Chroniques 16-18 73 Lettre Romains 8 

Jeudi 24 1er Chroniques 19-21  Lettre Romains 9 

Vendredi 25 1er Chroniques 22-24 74 Lettre Romains 10 

Samedi 26 
Les textes de la Liturgie de la Parole de la Messe dominicale 

Dimanche 27 
 



Intentions de prière pour la 

semaine 
 

+ Avec tous les passagers de la barque-
Eglise, souvent battue par des vagues 
hostiles... Nous crions vers toi, Seigneur !  
+ Avec nos frères et sœurs submergés par 
les épreuves de la vie, la maladie ou le deuil… Nous crions vers toi, 
Seigneur !  
+ Avec celles et ceux qui ont peur de l'avenir… en particulier, les jeunes 
qui terminent leurs études… Nous crions vers toi, Seigneur !  
+ Avec les peuples qui passent par des temps de violence, d’injustice, 
de tyrannie… Nous crions vers toi, Seigneur !  
 

Nous porterons dans notre 

prière… 

Baptêmes 
- Le samedi 19 juin, à 14h00, 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, à 14h00, sera 
baptisé Tiago Giraldi, fils de 
Melissa Frenkel et Romano 
Giraldi. 
- Le dimanche 27 juin, en l’église 
de Pipaix, à 14h00, sera baptisé 
Zéphyr Taminiaux, fils de Cécile 
Picavez et Charles-Emile 
Taminiaux. 
 
 
 

 
 
 
 
- Le dimanche 27 juin, en l’église 
de Pipaix, à 15h00, sera baptisé 
Gaspard Vercauteren, fils de 
François Vercauteren et Marie-
Charlotte Lepoutre. 
- Le samedi 03 juillet, en l’église 
de Tourpes, à 14h30, sera baptisé 
Luca Colinet, fils de Julie Jandrez 
et Vincent Colinet. 
- Le dimanche 04 juillet, en 
l’église de Willaupuis, à 14h00, 
sera baptisé Matthew Grahame, 
fils de Melissa Frenkel et Lambert 
Grahame. 



- Le samedi 10 juillet, en l’église 
de Leuze, à 14h00, seront 
baptisés Stanislas Caudrelier, et 
Lyano Six, fils de Monsey Six. 
- Le samedi 10 juillet, en l’église 
de Leuze, à 15h00, sera baptisée 
Emma Stradiot, fille de Caty 
Questier et Dylan Stradiot. 
Que ces enfants découvrent 
combien notre Dieu les aime 
comme ses propres enfants. 

Premières Communions 
Le dimanche 13 juin, en l’église de 
Leuze, lors de l’Eucharistie 
dominicale, a communié pour la 
première fois : Elena Jourquin. 
Puissent Notre-Seigneur qui 
aujourd’hui fait de ces enfants Sa 
demeure, être pour eux une 
source intarissable de bonheur 
intérieur !  

Mariages 
- Le 03 juillet 2021, à 11h30, en 
l’église de Grandmetz : Céline 
Verpoest et Johan Labeeuw. 
- Le 17 juillet 2021, à 10h00, en 
l’église de Thieulain : Laetitia 
Detez et Nicolas Dechevres. 

- Le 17 juillet 2021, à 12h30, en 
l’église de Leuze : Elodie Vilain et 
Kevin Van Der Stichelen 
- Le 31 juillet 2021, à 10h00, en 
l’église de Leuze : Ophélie Brunin 
et Dimitri Hergibo. Leur fille 
Inaya recevra le Sacrement du 
Baptême au cours du Mariage de 
ses parents. 
Que tous nos vœux de bonheur et 
notre prière accompagnent les 
nouveaux époux ! 

Funérailles 

- Madame Jacqueline Deplus 
demeurait à Leuze. L’Eucharistie 
des Funérailles a été célébrée le 
vendredi 18 juin 2021 en l’église 
de Leuze. 
- Monsieur Edmond Dugauquier 
demeurait à Leuze. L’Eucharistie 
des Funérailles a été célébrée le 
samedi 19 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 

 

 



 

 

 
CATÉCHÈSE DES ENFANTS 2021-2022 

 

 
Réunion d’information et 

d’inscription pour les parents : 
vendredi 17 septembre à 19h30 

ou 
vendredi 24 septembre à 19h30 

en l’église de Leuze 
 
 



Pour rappel :  
 
* Votre enfant aura 7 ans au moins en 
avril-mai 2022 => il entre en catéchèse 
année 1 en septembre 2021 !  

Bienvenue à l’une des deux réunions ! 
 
 
* Votre enfant a fait « première 
communion » en 2021 => il entre en 
catéchèse année 2 en septembre 2021 !  

Bienvenue à l’une des deux réunions ! 
 
 
* Et toutes les autres situations ??? 
Prendre contact avec M. le Curé P. 
Willocq (0479/62.66.20) pour en discuter 
et…  

Bienvenue à l’une des deux réunions ! 
 

 



Pour les familles… les jeunes… les enfants…
 

Un chant à écouter 

 

 
 

 
 

La tempête apaisée 
 (Mannick / Akepsimas / Studio SM)) 

 

ICI 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Nryvqy0qjm0


 
REFRAIN 

Rappelle-toi ce que j'ai dit, 
tu peux compter sur moi. 

Quand la tempête est sur ta vie, 
Je marche auprès de toi (près de toi). 

 
1 

Ce jour-là, Jésus leur dit :  
« passons sur l'autre rive, » 

Ils s'en allèrent avec lui  
sur un chemin d'eau vive ! 
Le vent s'est mis à souffler  
quand ils étaient au large 

et la peur de naufrager  
leur ôtait tout courage ! 

2 
Comme ils se sentaient perdus 

au cœur de la bourrasque, 
ils ont réveillé Jésus 

qui dormait dans la barque. 
Il a dompté l'ouragan 
pour faire le silence 

et la mer en même temps, 
jusqu'à l'obéissance. 

3 
Vous avez si peu de foi 

que malgré ma présence 
votre cœur tremble d'effroi ; 
vous manquez de confiance. 

Le miracle fit grand bruit 
Quand Jésus vint à terre ; 
Sur la rive, autour de lui, 

les gens s'émerveillèrent ! 
 



 
 
 

 

 
 

Si la mer se déchaîne 
(Lydia Lelong/DP) 

 

ICI 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=y8udXuJ5Eio


 
 
 

REFRAIN 
Il n'a pas dit que tu le coulerais 
Il n'a pas dit que tu sombrerais 
Il a dit: Allons de l'autre bord, 

 allons de l'autre bord 
 

1 
Si la mer se déchaîne,  
si le vent souffle fort 

Si la barque t'entraîne,  
n'aie pas peur de la mort (bis) 

 
2 

Si ton coeur est en peine,  
si ton corps est souffrant, 
Crois en Jésus, Il t’aime,  
Il te donne sa paix (bis). 

 
3 

Si un jour sur ta route,  
tu rencontres le mal, 

Ne sois pas dans le doute,  
Dieu aime ses enfants (bis). 

 
 
 
 
 

 



LE 12ème DIMANCHE ORDINAIRE 
 

 
 

Ce jour-là, le soir venu, il dit à ses disciples: 

 «Passons sur l'autre rive.» 

 

Quittant la foule,  

ils emmènent Jésus dans la barque, comme il était;  

et d'autres barques le suivaient. 

 

Survient une violente tempête.  

Les vagues se jetaient sur la barque,  

si bien que déjà elle se remplissait d'eau. 

Lui dormait sur le coussin à l'arrière.  

 

 



Ses compagnons le réveillent et lui crient:  

«Maître, nous sommes perdus; cela ne te fait rien?» 

 

Réveillé, il interpelle le vent avec vivacité et dit à la mer: 

«Silence, tais-toi!»  

 

Le vent tomba, et il se fit un grand calme. 

 

Jésus leur dit:  

«Pourquoi avoir peur?  

Comment se fait-il que vous n'ayez pas la foi?» 

 

Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux:  

«Qui est-il donc,  

pour que même le vent et la mer lui obéissent?» 

 
"Copyright AELF - Paris - Tous droits réservés" 

 

 

Tu peux écouter l’Evangile ICI 

 

Mathilde et Marie-Lys réfléchissent avec toi ICI 

 

Et Théobule qui se demande pourquoi croire en Jésus… 

ICI 

 

 

https://www.theobule.org/video/jesus-apaise-la-tempete/214
https://www.theobule.org/video/mathilde-et-marie-lys-dans-la-tempete/216
https://www.theobule.org/video/frere-pourquoi-tu-crois-en-jesus/215


 

Pour aider à réfléchir… 

 

 Comment est-ce que je vois la présence de Jésus ? son 

silence ? son calme ?… et finalement sa parole face aux 

éléments ?… et envers ses disciples ? 

 

 

 Quelle est à présent leur expérience de Jésus et des 

épreuves ? 

 

 

 Ce texte a-t-il quelque chose à voir avec la situation dans 

laquelle je me trouve en ce moment ? 

 

 

 Est-ce que je peux me sentir embarqué(e) ? Qu’est-ce que 

cette tempête ? comment je la vis ? 

 

 

 Quelle présence de Jésus je (re) découvre à mes côtés ? 

 

 

 

 

 



 

 



 

 
 

Solution : un peu plus loin… 



Deux petites prières 

 
 

 

 
 

 

 



 

 



 

 



 

 



SOLUTION DES MOTS A TROUVER 

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

https://www.theobule.org/video/jesus-apaise-la-tempete/214
https://www.kt42.fr/2018/08/diaporamas-bd-cate-jesus-calme-la.html
http://www.idees-cate.com/le_cate/tempeteapaisee.html
https://www.diocese-tournai.be/catechese.html


Enfin deux propositions pour les plus jeunes 

7-11 ans & 11-15 ans 

en vue des vacances d’été… 

N’hésitez pas à vous inscrire ! 

 



 

 

 



Et pour les jeunes et les jeunes adultes 

15-35 ans & 18-35 ans 

N’hésitez pas à vous inscrire ! 

SOLEILMONT : 5E JOURNÉE DES JEUNES 
Journée animée par des jeunes avec des ateliers mais aussi des temps 
de partage, de découverte écologique, de convivialité, de prière... 
Repas de midi : apporter son pique-nique - Pour jeunes de 15 à 35 ans et 
jeunes familles (animations pour les enfants) - Inscriptions avant le 20 juin.  

 
Renseignements : Lucie Dujardin 0474 83 48 60 - Aziza Franki 0470 25 24 92 - 
Olivier Dekoster 0476 060 234 (Source : Diocèse de Tournai) 

https://www.diocese-tournai.be/l-agenda/4728-soleilmont-5e-journee-des-jeunes-4728.html


 
 



Lecture du soir… ou du matin… 
  

 

TÉLÉVISION :  
NIGHTBIRDE ILLUMINE AMERICA’S GOT TALENT 

 

 
America's Got Talent | Facebook | Fair Use 

 
Les téléspectateurs ont découvert la voix angélique de Nightbirde sur le 
plateau de America's Got Talent. L'occasion pour elle de témoigner de 
sa foi et de sa joie au milieu de la maladie. 
 

ICI 
 
Nightbirde – ou Jane Marczewski lorsqu’elle quitte la scène – a 
récemment fait une entrée remarquée dans l’émission America’s Got 
Talent. Tout sourire, la trentenaire menue a impressionné le jury du 
célèbre programme. D’une voix douce et confiante, elle a interprété 
« Its okay ». 
Un titre écrit et composé par ses soins. Durant quatre longues minutes 
elle a transporté l’auditoire. Couplets après couplets, c’est son histoire 
qu’elle a dévidée. Le diagnostic du cancer, le désespoir causé par la 

https://www.youtube.com/watch?v=CZJvBfoHDk0&t=452s


séparation jusqu’au pronostic d’un médecin qui ne lui donnait plus que 
six mois à vivre. À la fin de sa performance, l’ovation du public est 
venue compléter celle des quatre juges visiblement touchés. Sur le ton 
de la confidence elle ajouté vouloir que les gens « voient en [elle] bien 
plus que la somme des difficultés qui traversent sa vie. » 
Après avoir captivé son auditoire par sa voix, c’est son parcours qui a 
retenu leur attention. La jeune femme est revenue plus en détail sur la 
maladie qu’elle affronte : le cancer du sein. Diagnostiquée en 2017 la 
maladie l’éloigne de la scène. En 2019, un médecin lui annonce qu’elle 
est en phase terminale. Il lui ne prédit plus que quelque mois à vivre. 
Perdue et désespérée, elle choisit de vivre jusqu’au bout. Même si ça 
signifie composer avec la maladie. « On ne peut attendre que la vie 
cesse d’être difficile pour décider d’être heureux », remarque-t-elle. 
Nightbirde a aussi dévoilé une expérience musicale riche faite 
d’animation musicale dans son église et de concerts sur des scènes 
locales. 
Chanter envers et contre tout 
Son nom de scène qui signifie oiseau de nuit est lui-même évocateur 
d’une partie de son histoire. Pendant la période douloureuse de sa vie, 
elle a souvent rêvé d’oiseaux qui continuaient à chanter dans 
l’obscurité, malgré la nuit. Totalement conquis, le juge britannique 
Simon Cowel a déclenché le golden buzzer. Résultat : la chanteuse s’est 
vue propulsée directement en finale. 
Sur son site web et dans les interviews qu’elle donne, elle ne manque 
pas d’évoquer sa foi. « Même si je traverse l’obscurité et qu’il n’y a pas 
de signe qu’elle dissipe. Je veux être l’oiseau qui chante et anticipe les 
grâces qui, je crois, ne tarderont pas à arriver », a-t-elle confié 
au Liberty Journal. 
Si elle n’est pas entièrement guérie, elle aime à répéter :’it’s okay’, sûre 
que « Dieu faisait germer quelque chose dans la terre [qu’elle est]. 
« Témoin de la beauté de la vie au milieu de l’épreuve son parcours 
n’est pas sans rappeler le psaume 125 :  » Qui sème dans les larmes 
moissonne dans la joie. » 

Cerith Gardiner 
(Site : Aleteia) 

https://www.nightbirde.co/
https://fr.aleteia.org/2021/06/18/television-nightbirde-illumine-americas-got-talent/


FOOT, VOUS AVEZ DIT FOOT ?... 
 

I - PHILIP MULRYNE, ANCIEN DE MANCHESTER UNITED  
ORDONNÉ PRÊTRE 

COMMENT PASSE-T-ON DE JOUEUR  
DANS LE PLUS GRAND CLUB DE FOOT DU MONDE À PRÊTRE ? 

 

 
 
Philip Mulryne, ancien joueur de Manchester United entre 1996 et 
1999 où il a côtoyé un certain David Beckham, a été ordonné prêtre 
pour l’ordre dominicain en juillet dernier. Les médias s’étaient alors 
largement fait l’écho de cette « reconversion » pour le moins 
singulière… en apparence. Peu disert dans les médias, cet Irlandais de 
40 ans s’est récemment confié au quotidien sportif 
espagnol Marca pour dresser des parallèles entre sa nouvelle vie de 
prêtre et son ancienne de sportif de très haut niveau. 
« Ma vie de dominicain est en grande partie similaire à ma vie de 
footballeur, témoigne-t-il. Par exemple, je vis dans une communauté 
aux côtés d’autres hommes qui poursuivent le même objectif, même si 
le “but” est différent. Au foot, on recherche les trophées, alors qu’un 



dominicain cherche Dieu et partage son amour avec les autres. Mon 
supérieur dans l’Église est un peu comme mon entraîneur et la vie de 
religieux est stricte et disciplinée. Comme celle de footballeur 
professionnel. Ma vie a changé mais je peux aussi apporter 
énormément de valeurs que j’ai apprises en tant que sportif de haut 
niveau et les utiliser au cours de mon sacerdoce », raconte l’ex-milieu 
de terrain. 
 

 
Photo © Irish Province of the Dominican Order / www.dominicans.ie 

L’ancien footballeur irlandais Philip Mulryne a été ordonné prêtre le 8 juillet 2017 à 
Dublin en Irlande, rapporte la BBC. La cérémonie a été célébrée en l’église Saint 
Saviour par l’archevêque Joseph Augustine Di Noia, secrétaire de la Congrégation 
pour la doctrine de la foi, venu spécialement de Rome. 

 

Dans son homélie Mgr Augustine Di Noia a rappelé que Philip Mulryne 
avait été choisi par le Christ pour proclamer Son nom : « Après un 
discernement mature, cher frère, tu as montré que tu étais prêt à 
embrasser le service de celui qui t’a appelé », lui a-t-il exprimé. 



« Dans un certain sens, ton expérience d’athlète a aidé à te préparer 
pour ce moment, a poursuivi le prélat, tu as appris le sens de travailler 
dur pour atteindre un but, et maintenant ton but c’est le Christ ». 

 
Le football, des émotions fugaces 
À l’écouter, l’ancien Mancunien n’éprouve pas le moindre regret au 
sujet de son ancienne vie. « Je ne peux pas nier que ma carrière de 
footballeur m’a permis de vivre de façon très confortable, ce qui m’a 
procuré une forme de jouissance par moment. Mais il s’agissait la 
plupart du temps d’émotions fugaces répondant à des besoins créés de 
toute pièce par cette société mercantile. Or, le bonheur que me 
procure ma nouvelle vie n’a rien de comparable. Le fait de savoir que 
Dieu m’aime et me soutient demeure plus important que tout à mes 
yeux », dit-il. 
Si la foi de Philip Mulryne n’est pas nouvelle en soi, elle n’a néanmoins 
jamais été aussi prégnante qu’aujourd’hui. « J’ai toujours été croyant 
mais pendant mes treize années passées dans le monde du foot, je 
m’étais éloigné de la pratique de la religion. Alors, quand Dieu m’a 
soumis sa proposition de devenir prêtre, j’ai foncé ! » 
 
L’ancien coéquipier de David Beckham se plaît à se souvenir 
précisément du jour où, en quête de spiritualité, son cheminement 
vers Dieu s’est imposé comme une évidence. « L’époque à laquelle j’ai 
travaillé en aidant des alcooliques et dans un centre pour SDF a changé 
ma vie. J’ai vu dans ces hommes déchirés des personnes qui ont une 
grande dignité. Ils m’ont montré l’égoïsme qui avait existé en moi 
quand j’étais footballeur et ils m’ont amené à me rendre compte que 
plus nous nous consacrons aux autres, plus nous sommes vraiment 
humains, et nous recevons plus quand nous donnons de notre temps 
pour aider les autres. Voir Jésus dans ces hommes, c’est ce que j’ai 
appris et ce qui m’a changé ». 
 



 
 
 « J’ai vécu le vœu de pauvreté comme un véritable don » 
Une fois son entrée au séminaire actée, l’Irlandais a dû tourner la page 
du showbiz du foot pour se conformer aux exigences de vie imposées 
par le vœu de pauvreté. Un grand écart dont il s’est accommodé assez 
aisément. « J’ai vécu le vœu de pauvreté comme un véritable don. Non 
pas parce que nous renonçons à posséder de l’argent (« Vous ne 
pouvez pas servir à la fois Dieu et l’Argent », Matthieu 6, 24 ; Lc 16, 13), 
mais parce que nous apprenons à dépendre de Dieu et de nos frères en 
vivant en communauté », dit-il. « L’accumulation de richesse peut 



conduire à une certaine agitation alors que la foi conduit à une plus 
grande satisfaction ». 
 
Philip Mulryne, 27 sélections dans l’équipe de l’Irlande du Nord, jette 
un regard distant désormais sur le football professionnel. Il redoute 
que les millions qui y circulent et le culte des supporters voué à 
quelques joueurs conduise à faire de ce sport une « religion » à part 
entière. « Un joueur qui a la foi sera peut-être plus équilibré selon lui et 
ne tombera pas dans l’illusion qu’il est meilleur que le reste du 
monde », souligne-t-il en appelant de ses vœux le développement 
systématique et obligatoire d’œuvres de charité pour ces quelques 
stars. Pourquoi ? « Pour qu’ils gardent les pieds sur terre et voient que 
Dieu leur a non seulement donné un talent pour eux-mêmes mais aussi 
pour les autres » 
 

 
 

Louis du Bosnet 
(Source : Aleteia + Photos : Valeurs) 

 
 

https://fr.aleteia.org/2018/01/10/comment-passe-t-on-de-joueur-dans-le-plus-grand-club-de-foot-du-monde-a-pretre/
https://www.valeursactuelles.com/monde/un-ancien-footballeur-de-manchester-united-ordonne-pretre-en-irlande/


II - GUILLAUME WARMUZ, L’ANCIEN FOOTBALLEUR QUI A 

RÉPONDU À L’APPEL DE DIEU 
 

 
 

Cliquez ICI et ICI 
 
Gardien de but emblématique du RC Lens dans les années 1990, le 
footballeur Guillaume Warmuz a vécu une puissante conversion à la fin 
de sa carrière professionnelle, après avoir expérimenté une vie de prière 
à plusieurs reprises, suite à des blessures. Il est aujourd’hui Oblat 
bénédictin et aumônier dans des maisons de retraite. 
 
Tout a commencé en 1996, suite à une terrible rupture des ligaments. 
Alors qu’il s’apprête à subir une troisième opération aux genoux à 
cause de cette blessure délicate, Guillaume Warmuz, gardien 

https://www.youtube.com/watch?v=_i-icme7dsM
https://www.youtube.com/watch?v=xAlP2357tLI


incontestable du RC Lens, se souvient avoir traversé un grand « vide 
existentiel », comme il le raconte à Aleteia. « À la veille de mon 
opération, le chirurgien me dit : “peut-être que tu ne joueras plus 
jamais au football”. Je me suis mis à pleurer comme un enfant et à 
demander à Dieu de m’aider concrètement pour que je puisse 
continuer ma carrière », souffle-t-il. L’homme de 26 ans, qui avait suivi 
enfant le catéchisme sans jamais y prêter trop attention, s’apprête 
alors à entamer un long chemin de conversion, en parallèle de sa 
brillante carrière sur les terrains. 
 
La confession qui a fait basculé sa vie 
Face à l’épreuve de la blessure qui l’empêche de jouer pendant de 
longs mois, Guillaume Warmuz décide de s’en remettre à Dieu. Pour la 
première fois, il se met à prier de manière régulière. Puis, lorsqu’il 
retrouve le chemin des terrains, il continue de prier, sans pour autant 
renouer pleinement avec l’Église. Mais dix ans plus tard, la Providence 
le remet une nouvelle fois sur les rails de la foi catholique. 
Après une expérience d’un an dans le club anglais d’Arsenal, puis deux 
ans passés à Dortmund, en Allemagne, Guillaume Warmuz s’engage 
avec l’AS Monaco. Las, une nouvelle blessure vient à nouveau le briser 
dans son élan. « Si mon opération se passe bien, j’irai me confesser ! », 
se promet-il, sur un coup de tête. Quelques semaines plus tard, le 
portier monégasque découvre par hasard le sanctuaire marial Notre-
Dame de Laghet, sur les hauteurs de Monaco. Il décide de se confesser. 
Dix ans après avoir commencé à renouer avec la foi, Guillaume 
Warmuz rencontre une nouvelle fois le Christ dans la prière. « Ma vie a 
basculé ce jour-là… J’ai décidé de vivre pleinement des sacrements de 
l’Église », raconte-t-il. 
 
Une retraite chez les bénédictins 
Après sa retraite sportive en 2007, l’ancien gardien de football s’inscrit 
à une retraite, spirituelle cette fois-ci, chez les bénédictins de l’abbaye 
de Flavigny, en Côte-d’Or. Bouleversé, il décide de s’y engager comme 
Oblat, pour « vivre de la règle de saint Benoît dans le monde ». « Ma 
première vocation reste d’être engagé comme époux et d’avoir un 



devoir d’état vis-à-vis de ma famille, rappelle-t-il. Mais dans un 
deuxième temps, nous participons avec ma femme, Isabelle, aux 
bonnes œuvres matérielles et spirituelles du monastère ». Aumônier 
dans les Ephad, Guillaume Warmuz s’occupe essentiellement de visiter 
les résidents, de leur apporter la communion et de les mettre en lien 
avec un prêtre lorsqu’ils en ont le désir. 
 

 
 
Hormis cet engagement, l’ancien portier garde toujours un pied dans le 
monde du ballon rond, en organisant notamment des stages de 
formation pour la jeune génération. De quoi avoir une vie bien 
remplie… mais aussi comblée. « Non pas parce que c’est un activisme, 
mais par la richesse d’échange entre ce que je peux donner, mais 
surtout ce que je reçois des personnes, et l’aide concrète que l’on peut 
leur apporter ». 
 

Timothée Dhellemmes 
(Source : Aleteia) 

https://fr.aleteia.org/2021/06/17/video-guillaume-warmuz-lancien-footballeur-qui-a-repondu-a-lappel-de-dieu/


L’Art qui conduit à la transcendance… 
 

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

 

GÉRARD TRAQUANDI 
 

 
 

« ICI, LÀ » - MUSÉE CANTINI - MARSEILLE 
 
Ici, une toile de grand format d’un jaune acide tirant sur le vert. Là, 
quelques mots de l’artiste évoquant la tension vécue entre le monde et 
ses représentations. En face, le buste de Jules Cantini, célèbre marbrier 
et amateur d’art qui fit don du musée portant son nom à la cité 
phocéenne, au siècle dernier. En une lumineuse exposition intitulée 
« Ici, là », celui-ci accueille jusqu’au 26 septembre 2021 les œuvres, 
récentes pour la plupart, du peintre marseillais Gérard Traquandi. 



 
 
Ici, d’immenses peintures élaborées en atelier ; là, des formats plus 
intimes dessinés ou aquarellés sur papier, réalisés sur le motif. Ici, la 
sensation colorée de la peinture ; là, le trait souple et nerveux du 
dessin. Ici, le vide aérien de l’espace entre les choses ; là, le plein du 
motif et de la forme. Ici, la vision, et là, la pensée ? Mais peut-on 
seulement les séparer : « Il n’y a pas de vision sans pensée », déclarait 
Merleau-Ponty dans L’Œil et l’Esprit. En effet, le geste du peintre ne 
consiste-t-il pas à « penser en peinture », selon les mots de Cézanne 
souvent cité par Gérard Traquandi ? 

 



 
 
Au musée Cantini, l’accrochage est spacieux et aéré. C’est que les 
vastes toiles ont besoin d’espace pour rayonner. Seuls les croquis et 
aquarelles sont rassemblés comme autant de facettes d’une nature 
profuse : ici un pin elliptique, là un buisson fluide, ailleurs quelques 
arbres s’agrippant à un massif en dévers. Et puis des fleurs, des roches, 
de rares humains, la mer... Un délicat autoportrait en couleurs retient 
mon attention : au premier plan, un citron charnu cerné d’outremer et 
un fruit encore vert émergent d’un foisonnement végétal ; au second 
plan, le visage de l’artiste coiffé d’une casquette du même bleu flotte 
dans la réserve intacte du papier. Légèrement ombré, il est représenté 
plus petit que les fruits mais constellé de discrets reflets également 
verts, comme si l’homme était « l’œil éveillé et le cœur battant d’un 
grand corps » (1) : non pas devant mais dans la nature. Seuls points 
sombres, ses yeux cerclés de fines lunettes paraissent nous fixer avec 
insistance. Leur paire répond à celle des fruits : qui regarde qui ? On 
songe aux autoportraits de Bonnard, autre maître admiré de notre 
artiste marseillais : même pénombre noyant le visage, mêmes lunettes 
- accessoire correcteur de vue ô combien signifiant pour un peintre -, 
même jouissance de la couleur, vibration semblable de la touche… 
 



 
 
Mais peut-on vraiment parler de plans quand sont juxtaposés : ici le 
peintre, hors champs le spectateur, et là ce morceau de nature 
représenté à mi-chemin, dans l’écart entre eux deux. Sous-jacente, 
l’invitation de l’artiste au visiteur à prendre le temps de goûter ce qui 
se donne ainsi : en jeu dans cette trinité, rien de moins qu’un appel en 
attente de réponse autour de cette offrande décrite par Verlaine à sa 
façon : 

« Voici des fruits, des fleurs, des feuilles et des branches 
Et puis voici mon cœur qui ne bat que pour vous. » (2) 

 

 



Car dans cette quête d’un nouveau récit tendant vers « une conscience 
plus aigüe du monde », explique Traquandi, ne s’agit-il pas pour le 
peintre d’accorder son œil à sa main en éliminant tout savoir préalable 
pour enfin voir vraiment ? « Je dessine des arbres pour les regarder, pas 
pour les copier », poursuit l’artiste qui ajoute : « Mon travail n’est pas 
naturaliste. Il parle du monde. Je ne peux partir que des choses que je 
connais bien… de l’ordre de l’expérience. » A bien y réfléchir, sans 
doute ses toiles gigantesques procèdent-elles d’une expérience 
similaire à celle des petits formats, même si dans la sensation colorée 
immergeant le spectateur prédomine l’effacement de toute figuration, 
pourtant persistante sous forme de traces prégnantes. De sorte que 
peindre demeure « cette pensée qui déchiffre strictement les signes 
donnés dans le corps », écrit encore Merleau-Ponty (3) . Au tracé du 
motif saisi sur le vif répond alors la trace laissée sur la toile, plus tard 
dans l’atelier, comme autant d’empreintes aléatoires de matière 
vibrante et tactile. 
 

 
 



Pour Gérard Traquandi, tout le défi est là : que la peinture reste un 
acte vivant au sein de ce jaillissement primordial de coulées, 
d’éclaboussures et de traînées mouvantes sur fonds de glacis colorés. 
Alors, face aux beautés fugaces de ce monde flottant peut surgir 
l’éblouissement, comme Cézanne (4) le précisait en son temps : « C’est 
ça que doit nous donner d’abord le tableau, une chaleur harmonieuse, 
un abîme où l’œil s’enfonce, une sourde germination. Un état de grâce 
colorée [puisque] ce sont les dessous, l'âme secrète des dessous qui, 
tenant tout lié, donnent cette force et cette légèreté à l’ensemble. » 
Dans cette non-figuration d’un art n’imitant plus la vie mais suscitant le 
sentiment de sa présence émerge la question d’une dimension de la 
peinture abstraite parfois qualifiée de spiritualisante; spiritualisante en 
ce qu’elle coïncide avec le moment quasi-insaisissable du surgissement 
de quelque chose existant au péril du rien, spiritualisante en ce qu’elle 
invite le regardeur à un exercice contemplatif. Peut-être cet « art des 
choses premières qui résistent au langage » permet-il ainsi à Traquandi 
d’affirmer que « la lumière est une affaire de spiritualité et non de 
météorologie ». 

Odile de Loisy 
(Site Narthex) 

(Pour aller plus loin dans la découverte : Galerie Laurent Godin) 
 

1) François CHENG, Œil ouvert et cœur battant. Comment envisager et dévisager la 
beauté, Paris, Desclée de Brouwer, 2011. 
2) Paul VERLAINE, extrait de « Green », Romances sans paroles, Paris, Lepelletier, 
1874. 
4) Maurice MERLEAU-PONTY, L’Œil et l’Esprit, Paris, Gallimard, 1964. 
5) Joachim GASQUET, Cézanne, Paris, Les Belles Lettres, 2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.narthex.fr/news/gerard-traquandi-ici-la
https://www.laurentgodin.com/grard-traquandi


MONS 
EXPOSITION CLAUDE KLIMSZA 

 
Du 9 juin à la mi-octobre, la Collégiale 
Sainte-Waudru de Mons accueillera 
l'exposition « Claude Klimsza 
sculpteur ». 

 
 

Claude Klimsza est un artiste qui invite à la réflexion. Il bouscule nos idées 
toutes faites, souvent avec une pointe d'humour, et nous ouvre à un espace 
inédit. Son terrain est sa foi. Une inspiration évangélique puissante fait l'unité 
de ses œuvres et déploie les multiples facettes d'une Bonne Nouvelle qui 
traverse les siècles, les cultures et les matières. 
Il sculpte l'Evangile dans tous les matériaux qu'il touche. Parfois des bois de 
qualité, de l'acier, du bronze, parfois des matériaux beaucoup plus modestes, 
des fils de fer, des photos, des morceaux de verres, des papiers... Tout est 
bon pour laisser l'Esprit de fraternité transformer les opacités en lumière, les 
résistances en liberté, les insignifiances en message d'amour. 
Par sa grande maîtrise des techniques de sculpture, de façonnage, de tissage, 
le moindre matériau est travaillé jusqu'à exprimer, comme un fruit qu'on 
presse, une vision pleine d'humour et d'humanité. 
Au fil des œuvres exposées dans la Collégiale Sainte-Waudru, du 9 juin à mi-
octobre, c'est l'humanité qui se raconte dans son désir de tendresse. Dès 
l'entrée, un panneau de la circulation, dévié vers une lecture dérangeante. Ici 
une forme évidée en attente de plénitude, là une balance Roberval 
improbable, déséquilibrée par deux piécettes.... 
Autant d'œuvres immédiatement compréhensibles tant la forme est parlante. 
Claude Klimsza expose surtout dans les cathédrales (Reims, Laon, après celles 
de Chartres, Amiens , Rouen, Lille, Bruxelles , Bruges, Tournai, Liège...). C'est 
son lieu de prédilection. Car ses œuvres entrent en résonance avec les 
sculptures les peintures ou les vitraux du Moyen Age. Ce sont finalement d'un 
siècle à l'autre les mêmes thématiques qui se racontent. La force du geste de 
Claude Klimsza est de raviver la vigueur de la Parole des origines du 
christianisme. 

Jean Vandamme 
Commissaire de l'exposition 

(Source : Diocèse de Tournai) 

https://www.diocese-tournai.be/component/content/article/266-agenda/4733-mons-exposition-claude-klimsza.html


 

Quand la musique nous conduit aussi… 
 

* Dans l’univers des Cantates de Bach… 
 

LA CANTATE BWV 81 
« JESUS SCHLÄFT,  

WAS SOLL ICH HOFFEN ? » 
« JÉSUS DORT, QUE PUIS-JE ESPÉRER ? » 

 
Jésus schläft, was soll ich hoffen? (Jésus dort, que puis-je espérer ?), 
(BWV 81), est une cantate religieuse de Johann Sebastian Bach écrite 
en 1724 à Leipzig pour le quatrième dimanche après l'Épiphanie et 
donnée pour la première fois le 30 janvier 1724. Pour cette 
destination liturgique, une autre cantate a franchi le seuil de la 
postérité : la BWV 14. 
 
Histoire et livret 
Ces quatre autres cantates ont été écrites pour l'Épiphanie : 

Liebster Jesu, mein Verlangen (BWV 32) 
Meine Seufzer, meine Tränen (BWV 13) 
Herr, wie du willt, so schicks mit mir (BWV 73) 
Sie werden aus Saba alle kommen (BWV 81) 

Le quatrième dimanche après l'Épiphanie est rare et ne survient que 
les années où la fête de Pâques est tardive. Les lectures prescrites pour 
la journée étaient Romains13:8–10 et Matthieu 8:23-27, "Jésus 
calmant la tempête". Le librettiste est inconnu mais les noms de 
Erdmann Neumeister et Christian Weiss ont été suggérés par les 
chercheurs. Le poète se réfère à l'Évangile et développe le contraste 
entre Jésus caché (dormant) et visible (agissant), semblable à la cantate 
Mein Gott, wie lang, ach lange? BWV 155, écrite en 1716 et exécutée 
trois semaines plus tôt pour le premier dimanche après l'Épiphanie. Les 
paroles du 4e mouvement sont une citation de l'Évangile, la question 
de Jésus: « Ihr Kleingläubigen, warum seid ihr afin furchtsam » 
(Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi?). Le choral de clôture est 



la deuxième strophe du choral de Johann Franck, Jesu meine Freude 
(de)2. 
 
Structure et instrumentation 
La cantate est écrite pour deux hautbois d'amour, deux flûtes à bec, 
deux violons, alto et basse continue. Les flûtes à bec et les hautbois ont 
probablement été joués par les mêmes musiciens, trois voix solistes 
(alto, ténor, basse) et un chœur à quatre voix dans le choral. 
Il y a sept mouvements : 

aria (alto, flûtes à bec) : Jesus schläft, was soll ich hoffen? 
récitatif (ténor) : Herr! warum trittest du so ferne? 
aria (ténor) : Die schäumenden Wellen von Belials Bächen 
arioso (basse) : Ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam 
aria (basse, hautbois d'amour) : Schweig, aufgetürmtes Meer 
récitatif (alto) : Wohl mir, mein Jesus spricht ein Wort 
choral : Unter deinem Schirmen 

 
Musique 
Bach exprime les questions de l'« âme » angoissée de façon 
spectaculaire, semblable aux dialogues de O Ewigkeit, du Donnerwort 
(BWV 60). La première aria parle du « sommeil », illustré par les flûtes 
à bec, le bas registre des cordes et les longues notes de la voix. Bach a 
également utilisé des moyens similaires dans l'aria Sanfte soll mein 
Todeskummer de son Oratorio de Pâques. La 3e partie visualise 
presque la tempête et le mouvement des vagues comme dans les 
opéras contemporains. La partie centrale 4, dans un agencement 
symétrique, est consacrée à la contrebasse comme Vox Christi (voix du 
Christ). Le continuo et la voix utilisent un matériau similaire dans cet 
Arioso, en intensifiant les mots. L'aria suivante, indiquée allegro, 
oppose la « tempête », fonctionne à l'unisson des cordes, avec un 
mouvement plus calme des hautbois. 
Le choral de clôture est composé en quatre parties. Son thème de 
choral est de Johann Crüger et parut d'abord dans son Praxis pietatis 
melica publié à Berlin en 1653. 
 



Bach a composé une symétrie semblable autour d'un mot de la Bible 
en 1726 dans Brich dem Hungrigen dein Brot, BWV 39. 
 

 (Source : Wikipedia) 

 
 
Texte 
Le texte français est disponible ICI. 
 
 
Interprétations : 
 
ICI – Un enregistrement plus ancien (1977) avec Paul Esswood (alto), 
Kurt Equiluz (ténor), Ruud Van der Meer (basse), le Tölzer Knabenchor 
(Maître du chœur : Gerhard Schmidt-Gaden), le Concentus musicus 
Wien sous la direction de Nikolaus Harnoncourt 
 
 
ICI – Plus près de nous (2008), avec le Chœur et l’Orchestre de la 
Fondation J.-S. Bach sous la direction de Rudolf Lutz avec les solistes 
Roswitha Müller (alto), Bernhard Berchtold  (ténor), Wolf Matthias 
Friedrich (basse) 
 
 
ICI – Plus récent (2017), par la Netherlands Bach Society, sous la 
direction de Shunske Sato également premier violon et avec Marjon 
Strijk (soprano), Robin Blaze (alto), Daniel Johannsen (ténor), Stephan 
MacLeod (basse) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jesus_schl%C3%A4ft,_was_soll_ich_hoffen%3F
http://www.bach-cantatas.com/Texts/BWV81-Fre6.htm
https://www.youtube.com/watch?v=lhnPyW5JciM
https://www.youtube.com/watch?v=YR0V5my_iU8
https://www.youtube.com/watch?v=n5QJIGTCgIs


* Douceurs et tremblements de l’Orgue… 
 

UN CONCERT D’ORGUE (XII) 
 

Jonathan Scott 
Cathédrale de Chester 

 

 
 

 
ICI 

 

 

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


Programme 
 

 
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) arr. J Scott 

Ouverture de « La Flûte enchantée » K.620 
 

Charles Gounod (1818-1893) arr. J Scott 
Judex (Mors et Vita) 

 
Amilcare Ponchielli (1834-1886) arr. J Scott 

Danse des Heures "Danza delle ore" (La Gioconda) 
 

Johannes Brahms (1833-1897) arr. J Scott 
Poco Allegretto (Symphony No. 3 in F Major Op. 90) 

 
Richard Wagner (1813-1883) arr. EH Lemare 

Ouverture de « Tannhäuser » 
 

 



* Pour le plaisir de l’oreille… 
 

Continuons notre découverte des saisons en musique… Après Joseph 
Haydn et son oratorio « Die Jahreszeiten », puis Piotr Illitch Tchaïkovsky 
et son cycle pour piano seul, voici l’incontournable… 

ANTONIO VIVALDI (1678-1741) 

LES 4 SAISONS (OPUS 8, NO 1-4)  
 

 
Nicolas POUSSIN, les quatre saisons, 1660-1664, huile sur toile, Musée du Louvre 

 

QU’EST-CE QU’UN CONCERTO ? 
Il s’agit d’une composition musicale opposant un ou plusieurs 
instruments solistes à un orchestre. Vivaldi, à la suite des compositeurs 
italiens Corelli et Torelli, participe au développement de ce genre très 
prisé par les générations suivantes. 
À l’époque de Vivaldi, c’est le concerto grosso qui domine : un 
ensemble de solistes (le concertino) dialogue avec l’orchestre 
(le ripieno). Progressivement, Vivaldi va faire ressortir non plus un bloc 
d’instruments, mais un seul soliste. Ce choix est à peu près définitif à 



partir des concertos du recueil La Stravaganza, édité à 36 ans. De plus, 
grâce au compositeur vénitien, le concerto adopte rapidement une 
forme en trois mouvements, vif-lent-vif, qui se généralise par la suite. 
Les concertos de Vivaldi sont traités de telle manière qu’ils permettent 
au soliste de mettre en valeur tout son talent. 
CONTEXTE DE COMPOSITION 
Le 14 décembre 1725, la Gazette d’Amsterdam annonce la parution de 
l’Opus n° 8 d’Antonio Vivaldi, Il Cimento dell’Armonia e dell’ Inventione, 
un nouveau recueil de concertos pour violon. Treize ans après son 
premier recueil, l’Opus n° 3 intitulé L’Estro Armonico (1711), et cinq ans 
après son dernier opus (1720), Vivaldi poursuit dans le genre du 
concerto pour soliste qu’il a largement contribué à développer. Il en 
fixe la forme en trois mouvements (vif-lent-vif) et généralise 
l’utilisation de la forme ritournelle dans les mouvements rapides. 
L’Opus n° 8 comprend douze concertos. Certaines de ces pièces, dont 
les fameuses Quatre Saisons, ont été composées avant 1725 comme le 
laisse entendre la dédicace de Vivaldi au comte Wenzel von 
Morzin : Ne soyez pas surpris, je vous prie, si, parmi ces quelques faibles 
concertos, V. ILL. S. retrouvera les Quatre Saisons qu’elle a accueillies 
autrefois avec une très généreuse bonté. Le retard de la publication est 
sans doute dû à des difficultés rencontrées par l’éditeur. Dans sa 
dédicace, le compositeur ajoute que les concertos des Quatre 
Saisons sont désormais chacun accompagnés d’un argument littéraire : 
un sonnet pour chaque saison (dont Vivaldi pourrait lui-même être 
l’auteur). La partition est annotée de lettres majuscules renvoyant aux 
différents vers des sonnets, ainsi que de commentaires explicites sur ce 
que la musique cherche à illustrer (« le chien aboie », « vents violents » 
ou encore « la complainte du villageois »). Vivaldi utilise de nombreux 
effets et figuralismes déjà largement employés dans l’opéra, un genre 
dont il maîtrise à la perfection les codes. Les ritournelles tutti des 
mouvements rapides peignent le décor et l’ambiance générale, tandis 
que les passages solistes expriment des détails plus précis (comme des 
chants d’oiseaux bien spécifiques : coucou, tourterelle…). Les 
mouvements lents, plus statiques, chargés d’une atmosphère souvent 
pesante, sont le prétexte aux instants de repos et de sommeil. 



CONCERTO POUR VIOLON OP. 8 N° 1 « LE PRINTEMPS » 
 

 
 

Le Printemps, de Jean-François Millet, 1868-1873.  
Musée d'Orsay, photo de Clara Licht 

 

ICI 
Shunske Sato et la Netherlands Bach Society 

 
TEXTE DU SONNET 

I. Allegro 
A. Giunto è la Primavera, e festosetti 
B. La salutan gl’augei con lieto canto 
C. E i fonti allo spirar de zefiretti 
Con dolce mormorio scorrono intanto. 
D. Vengon coprendo l’aer di nero ammanto 
E lampi, e tuoni ad annuntiarla aletti 
E. Indi tacendo questi gl’Augelletti 
Tornan di nuovo al lor canoro incanto. 
II. Largo 
F. E quindi sul fiorito ameno Prato 

https://www.youtube.com/watch?v=0FP9N2SbWn4


Al caro mormorar di frondi, e piante 
Dorme il caprar col fido can à lato. 
III. Allegro 
G. Di Pastoral zampogna al suon festante 
Danzan Ninfe, e Pastor nel tetto amato 
Di Primavera all’apparir brillante. 

 
I. Allegro 
A. Le Printemps est revenu ; tout enjoués 
B. Les oiseaux le saluent d’un chant allègre 
C. Tandis que les sources, au souffle des zéphyrs, 
Courent en émettant un doux murmure. 
D. Mais le ciel se couvre de nuages noirs 
Suivis d’éclairs et de coups de tonnerre ; 
E. Lorsqu’ils se sont tus, enfin, les oiseaux 
Emplissent à nouveau l’air de leurs chants. 
II. Largo 
F. Maintenant, sur le charmant pré fleuri, 
Au doux murmure que forment les feuillages et les plantes 
Le chevrier s’endort, son chien fidèle à ses côtés. 
III. Allegro 
G. Au son joyeux de la musette rustique 
Le berger amoureux danse avec les nymphes, 
Leurs visages rayonnent dans la lumière du printemps nouveau. 

Le texte en italien est tiré de la partition éditée par Bärenreiter en 2002. La traduction du texte 
est tirée du livre Antonio Vivaldi de Sylvie Mamy, Éditions Fayard, 2011. 

 
DÉROULÉ DE L’ŒUVRE 
I. ALLEGRO 
Le premier mouvement annonce avec allégresse le retour du 
printemps. 
L’allegro commence avec une ritournelle joyeuse et entraînante (A), 
jouée par tout l’orchestre, et qui reviendra à plusieurs reprises au 
cours du mouvement. Les oiseaux, qui chantent l’arrivée de la nouvelle 
saison (B), sont représentés par le violon solo dialoguant avec les 
violons I et II. Leurs pépiements joyeux sont figurés par une multitude 



d’effets imitatifs : mordant, trille, groupe de notes rapides 
descendantes, répétitions de notes piquées… Le « doux murmure » 
du ruisseau (C) leur répond par une mélodie ondulante, nuance piano, 
jouée par tout l’orchestre. Mais l’orage arrive (D) : le grondement du 
tonnerre se fait entendre dans les trémolos des cordes, tandis que les 
éclairs fusent en notes rapides ascendantes. Le vent tournoyant est 
figuré par le jeu virtuose du violon solo virevoltant. Une fois le calme 
revenu au son de la ritournelle tutti, les oiseaux peuvent chanter de 
nouveau (E) : les violons reprennent leur dialogue pétillant et le 
mouvement se termine dans l’allégresse retrouvée de la ritournelle. 
 
II. LARGO E PIANISSIMO 
Dans l’atmosphère lourde de ce deuxième mouvement, le chevrier 
s’endort (F) : la mélodie languissante du violon solo évoque la sérénité 
du personnage somnolant, bercé par le murmure du feuillage. Celui-ci 
est joué par les violons qui font entendre un motif rythmique 

inlassablement répété (ostinato) , nuance 
pianissimo, comme un balancement régulier. Pas même 
les aboiements ponctuels du chien, figuré par deux notes courtes 
nuance forte, ne viendront troubler le sommeil du chevrier. 
 
III. ALLEGRO 
Ce dernier mouvement est une « danse pastorale » aux accents 
populaires. 
La ritournelle d’introduction est une mélodie simple et entraînante au 
rythme de sicilienne, soutenue par une note pédale. On retrouve 
l’allégresse du premier mouvement, tandis que le berger célèbre le 
retour du printemps (G) : ses pas de danse sont illustrés par les solos 
successifs du violon, entrecoupés de la joyeuse ritournelle. Par 
moment, les nymphes se joignent au berger : les violons de l’orchestre 
s’associent alors au violon solo, dont le jeu en doubles cordes évoque 
le bourdon de la « musette rustique ». 
 
 



CONCERTO POUR VIOLON OP. 8 N° 2 « L’ÉTÉ » 
 

 
 

Meules de foin et soleil, de Norman Garstin, 1886.  
Tate Gallery CC-BY-NC-ND 

 

ICI 
Cynthia Freivogel avec l’ensemble Voices of Music 

 
 

TEXTE DU SONNET 
I. Allegro mà non molto 
A. Sotto dura Stagion dal Sole accesa 
Langue l’Uom, langue ’l Gregge, ed arde il Pino 
B. Scioglie ’l Cucco la voce, e tosto intesa 
C. Canta la Tortorella, e ’l Gardelino. 
D. Zeffiro dolce spira, mà contesa 
Muove Borea improviso al suo vicino 
E. E piange il Pastorel, perchè sospesa 
Teme fiera borasca, e ’l suo destino. 
II. Adagio 
F. Toglie alle membra lasse il suo riposo 

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


Il timore de’ Lampi, e tuoni fieri 
E de’ mosche, e mossoni il stuol furioso. 
III. Presto 
G. Ah che pur troppo i suoi timor son veri 
Tuona, fulmina il Ciel, e grandinoso 
Tronca il capo alle spiche, e à grani altieri. 
 
I. Allegro mà non molto 
A. Par la dure saison qu’attise le soleil ardent 
L’homme est harassé, ainsi que le troupeau, et le pin se 
consume ; 
B. Le coucou retrouve sa voix et joint son chant 
C. À celui de la tourterelle, puis du chardonneret. 
D. Zéphyr passe doucement ; 
Mais Borée qui arrive le bouscule. 
E. Inquiet, le berger pleure 
Car il craint la rude bourrasque et ses effets. 
II. Adagio 
F. Les éclairs, les coups de tonnerre 
Le vrombissement furieux des mouches et des insectes 
L’empêchent de se reposer et de soulager ses membres las. 
III. Presto 
G. Ah comme ses craintes sont réelles ! 
Il tonne ; la foudre gronde dans le ciel et la grêle 
Couche au sol les blés, et tous les autres grains. 

Le texte en italien est tiré de la partition éditée par Bärenreiter en 2002. La traduction du texte 
est tirée du livre Antonio Vivaldi de Sylvie Mamy, Éditions Fayard, 2011. 

 
DÉROULÉ DE L’ŒUVRE 
I. ALLEGRO MÀ NON MOLTO 
Ce premier mouvement plonge immédiatement l’auditeur dans la 
torpeur provoquée par la chaleur de l’été. 
La lassitude de « l’homme harassé » sous « le soleil ardent » (A) est 
figurée par les gammes descendantes liées, relayées entre les violons 
et les cordes graves. On se laisse alors bercer par 
le balancement langoureux de la ritournelle introductive : un rythme 



anapeste (deux brèves + une longue) répété, chaque fois donné un ton 
plus bas et suivi d’un silence éloquent. Soudain, le chant 
du coucou retentit (B) : le premier solo du violon est une suite effrénée 
de notes rapides, régulièrement ponctuée d’un intervalle de tierce 
descendante, caractéristique du chant du coucou. La ritournelle 
langoureuse revient avant le deuxième solo de violon, chantant la 
tourterelle et le chardonneret (C). Le tutti qui suit évoque le vent qui se 
lève (D) : d’abord doucement, nuance piano, puis en bourrasques 
tournoyantes, forte. Le berger inquiet émet un chant plaintif (E) : la 
ligne mélodique, sinueuse, crée des dissonances avec la basse qui 
procède par mouvements chromatiques descendants. Le retour de 
la bourrasque clôt le mouvement : avec toutes les cordes à 
l’unisson/octave, sans ritournelle de fin, le vent violent triomphe de 
l’atmosphère pesante de l’été. 
II. ADAGIO 
Le berger n’en finit pas de se plaindre dans ce deuxième mouvement : 
après les bourrasques du vent, les mouches et autres insectes 
l’empêchent de dormir (F). Ceux-ci sont figurés par un motif pointé aux 

violons répété en ostinato , tandis que le 
violon solo émet par-dessus sa complainte. Par moments, 
le grondement menaçant de l’orage qui approche se fait entendre dans 
les trémolos des cordes à l’unisson/octave. 
III. PRESTO 
L’orage (G) est enfin là dans le dernier mouvement. 
La ritournelle d’introduction fait entendre plusieurs éléments figurant 
la tempête : le tonnerre est représenté par les trémolos des cordes à 
l’unisson/octave (déjà entendus dans le deuxième mouvement), 
les bourrasques de pluie et de vent par les grandes gammes 
descendantes, les éclairs par les fusées ascendantes… Les ritournelles 
orageuses alternent avec des passages solistes, très virtuoses, qui ont 
fait le succès de cette pièce. 
 
 



CONCERTO POUR VIOLON OP. 8 N° 3 « L’AUTOMNE » 
 

 
 

Autumn on the Hudson River (détail), par Jasper Francis Cropsey, 1860.  
National Gallery of Art 

 

ICI 
Julia Fischer et  Bavarian Radio Symphony Chamber Orchestra 

 
TEXTE DU SONNET 

I. Allegro 
A. Celebra il Villanel con balli, e canti 
Del felice raccolto il bel piacere 
B. E del liquor de Bacco accesi tanti 
C. Finiscono col sonno il Lor godere. 
II. Adagio molto 
D. Fà che ogn'uno tralasci, e balli, e canti 
L'aria, che temperata dà piacere 
E la staggion ch'invitta tanti, e tanti 
D'un dolcissimo sonno al bel godere. 
III. Allegro 
E. Il Cacciator all nuov'alba à Caccia 

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


Con corni, schioppi, e canni escono fuore 
F. Fugge la Belva, e seguono la traccia. 
G. Già sbigottita, e lassa al gran rumore 
De schioppi, e cani, ferita minaccia 
H. Languida di fuggir, mà oppressa muore. 
 
I. Allegro 
A. Dansant et chantant 
Le paysan fête sa belle récolte 
B. Enivrés par la liqueur de Bacchus 
C. Nombre d’entre eux sombrent dans le sommeil où leurs 
plaisirs trouvent fin. 
II. Adagio molto 
D. Tous ont délaissé les danses et les chants ; 
L’air doux enchante 
Car cette saison invite tout un chacun 
À jouir du très doux sommeil. 
III. Allegro 
E. Dès l’aubre, les chasseurs partent pour la chasse 
Avec leurs cors, leurs fusils et leurs chiens. 
F. La bête sauvage s'enguit, et ils suivent sa trace. 
G. Étourdie et exténuée par le fracas 
Des fusils et des chiens, blessée, elle tente 
H. De s’échapper, mais meurt tapie contre terre. 

Le texte en italien est tiré de la partition éditée par Bärenreiter en 2002. La traduction du texte 
est tirée du livre Antonio Vivaldi de Sylvie Mamy, Éditions Fayard, 2011. 

 
DÉROULÉ DE L’ŒUVRE 
I. ALLEGRO 
Ce premier mouvement prend le caractère d’une joyeuse danse 
villageoise. Jouée d’abord par tout l’orchestre (tutti), la ritournelle est 
ensuite reprise par le violon solo : celui-ci évoque les musiques 
accompagnant les fêtes de village (A) par son jeu en doubles cordes. 
Après un retour du tutti, les solos suivants figurent les paysans enivrés 
à l’allure vacillante (B) : chute évoquée par de grandes gammes 
descendantes, pas trébuchants et précipités représentés par 



les triolets de notes rapides, relèvement hésitant sur des jambes 
tremblantes au son d’une montée ponctuée de trilles, démarche 
titubante avec des notes courtes entrecoupées de silence… Le violon 
fait ensuite entendre le paysan qui vacille, par ses motifs ondulants de 
notes rapides. Mais le pauvre homme retombe sans cesse par terre à 
chacune des notes graves interrompant le discours musical ! Enfin, les 
buveurs enivrés finiront par s’assoupir au son du violon (C), anticipant 
le deuxième mouvement, avant une ultime ritournelle du tutti. 
II. ADAGIO MOLTO 
Après la fête, le deuxième mouvement voit les paysans endormis (D). 
L’atmosphère lourde, vaporeuse et planante du sommeil est rendue 
par les longues tenues des cordes avec sourdine, qui entrent les unes 
après les autres (du grave à l’aigu). La ligne mélodique progresse 
lentement, par vagues ascendantes et descendantes, jouant sur les 
chromatismes et les dissonances. Le violon solo est cette fois à 
l’unisson des violons I. Seul le clavecin apporte un peu de mouvement 
à l’ensemble : tel Orphée endormant Cerbère du son de sa lyre, il berce 
les paysans de ses arpèges égrenés. Au fur et à mesure que les 
hommes sombrent dans le sommeil, la nuance diminue de plus en plus 
jusqu’au pianissimo. 
III. ALLEGRO 
Le troisième mouvement transporte l’auditeur dans une toute autre 
atmosphère, celle de la chasse. Dans la ritournelle d’introduction, 
l’appel des cors (E) est figuré par les notes répétées, reprises en écho 
par le violon solo en doubles cordes. Puis celui-ci évoque la bête 
traquée (F) : celle-ci bondit et tente de s’enfuir au rythme des triolets, 
poursuivie par les chiens lancés sur sa piste et représentés par 
les battements des cordes. Les coups secs des fusils (G) sont rendus par 
des notes courtes et rapides. Entre les solos de violon, 
l’imperturbable ritournelle rappelle sans cesse à l’animal que les 
chasseurs sont tout près. Blessée, la bête finit par s’effondrer au son 
des grandes gammes descendantes (H). Le tempo ralenti, rendu par 
l’écriture musicale (utilisation de notes en valeur longue), traduit 
l’agonie de l’animal. Enfin, l’ultime ritournelle apparaît comme le 
triomphe éclatant des chasseurs. 



CONCERTO POUR VIOLON OP. 8 N° 4 « L’HIVER » 
 

 
 

Paysage d’hiver, de Pekka Halonen, 1896.  
Finnish National Gallery/CC0 

 

ICI 
Cynthia Freivogel avec l’ensemble Voices of Music 

 

TEXTE DU SONNET 
I. Allegro non molto 
A. Aggiacciato tremar trà nevi algenti 
B. Al severo spirar d'orrido Vento 
C. Correr battendo i piedi ogni momento 
D. E per soverchio gel batter i denti. 
II. Largo 
E. Passar al foco i di quieti, e contenti 
Mentre la pioggia fuor bagna ben cento. 
III. Allegro 
F. Caminar sopra 'l giaccio, e à passo lento 
G. Per timor di cader gersene intenti. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZPdk5GaIDjo


H. Gir forte, sdrucciolar cader a terra 
I. Di nuovo ir sopra 'l giaccio, e correr forte 
L. Sin che 'l giaccio si rompe, e si disserra. 
M. Sentir uscir dalle ferrate porte 
N. Sirocco, Borea, e tutti i venti in guerra 
Questi è 'l Verno, mà tal, che gioia apporte. 
 
I. Allegro non molto 
A. Dans les neiges argentées, tremblants et gelés 
B. Par le souffle tranchant du vent glacé, 
C. On court et l’on frappe ses pieds contre le sol 
D. En claquant des dents, à cause du gel. 
II. Largo 
E. Enfin on s’assoit, paisibles et heureux, devant le feu 
Tandis que, dehors, la pluie tombe à verse. 
III. Allegro 
F. On marche à pas lents sur la glace 
G. De peur de tomber. 
H. Car en allant trop vite, on perd l’équilibre, et l’on tombe à 
terre 
I. On se remet sur ses pieds et, sur la glace, l’on court vite 
L. Avant que celle-ci ne se brise, et fonde. 
M. Derrière les portes closes on entend 
N. Sirocco et Borée, et tous les vents se faire la guerre 
C’est cela l’hiver, mais qui apporte aussi ses joies. 

Le texte en italien est tiré de la partition éditée par Bärenreiter en 2002. La traduction du texte 
est tirée du livre Antonio Vivaldi de Sylvie Mamy, Éditions Fayard, 2011. 

 
DÉROULÉ DE L’ŒUVRE 
I. ALLEGRO NON MOLTO 
L’allegro annonce les premières offensives de l’hiver. 
Dans un décor de neige, le froid mordant s’insinue doucement (A) : les 
cordes entrent progressivement les unes après les autres, du grave 
vers l’aigu. Les tremblements dus aux attaques piquantes du gel, 
figurées par les notes répétées, sont rendus par des trilles courts et 
incisifs. Soudain, le vent glacé se lève (B) : le violon solo joue des traits 



de notes rapides, entrecoupés d’incessantes piques du froid. Celui-ci se 
fait plus dur, plus intense, le rythme s’accélère, et un nouveau 
tutti (seconde ritournelle) évoque la course pour s’abriter (C) par ses 
notes répétées et ses battements. Le violon solo poursuit 
ses virtuosités, entrecoupées des brusques bourrasques du vent 
rendues par les trémolos des cordes. Dans l’aigu et nuance piano, ces 
trémolos évoqueront ensuite le claquement des dents (D), avant la fin 
du mouvement sur la seconde ritournelle. 
II. LARGO 
Le deuxième mouvement marque un temps de répit au milieu des 
tempêtes hivernales. La sérénité retrouvée au coin du feu (E) est 
évoquée par la tendre mélodie du violon solo, tandis que la pluie 
tombe au dehors : le clapotis des gouttes de pluie est rendu en arrière-
plan par le jeu pizzicato des violons, sur une basse régulière marquant 
les temps de ses croches. 
III. ALLEGRO 
Pas de forme ritournelle dans ce mouvement, mais une succession de 
figuralismes musicaux traduisant au fur et à mesure les vers du sonnet. 
Les pas hasardeux et hésitant sur la glace (F et G) sont d’abord évoqués 
par les motifs répétés et sinueux du violon solo, repris par le tutti qui 
enchaîne avec une montée progressive par mouvement chromatique 
en notes piquées. Mais la chute, inévitable, arrive avec les motifs 
descendants de notes rapides et la gamme descendante jouée aux 
cordes à l’unisson/octave (H). S’ensuit une course folle contre la glace 
qui menace de se briser : le violon solo enchaîne les notes rapides sans 
s’arrêter. Mais la glace finit inexorablement par se rompre (L), évoquée 
par les courts motifs de notes rapides, d’abord en tutti puis repris par 
le violon solo. Viennent ensuite les vents (N) : dans un mouve-
ment Lento, le Sirocco souffle d’abord doucement sur une ligne mélo-
dique qui se balance, entrecoupée de silences. Mais lorsque le vent du 
Nord arrive, la tempête se déchaîne : un trait de notes rapides au 
violon solo, ponctué par les trémolos des cordes, figure la guerre que 
se livrent les différents vents et qui clôt cet épisode hivernal. 

Jean-Marc Goossens, Floriane Goubault et Jean-Marie Lamour 
(Source : Philharmonie de Paris) 

 

https://pad.philharmoniedeparis.fr/0753248-printemps-quatre-saisons-vivaldi.aspx


ET POUR LES ÉCOUTER EN CONTINU… 
 

On trouve une foule d’excellents enregistrements sur YouTube ; dans 
les pages précédentes, j’ai fait le choix de vous présenter des artistes 
(quasi) différents (j’aime beaucoup l’ensemble Voices of Music) pour 
chaque concerto. Si vous souhaitez écouter « Les 4 Saisons » dans un 
même concert, deux suggestions : 
 
* ICI - Le grand clacissisme avec Anne-Sophie Mutter (1er concert à 14 
ans avec Karajan qui va ensuite enregistrer tous les grands concertos 
avec elle) et son ensemble Mutter Virtuosi Ensemble… 
 
* ICI – Un autre univers avec celui que l’on surnomme parfois la « rock 
star du violon », Nemanja Radulovic qui nous vient de Serbie ; son 
enregistrement des « 4 Saisons » s’est vu décerné la première place à 
la « Table d’écoute » de France Musique avec l’Ensemble Double Sens 
 

Dans la région… 

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

L’unité pastorale de Leuze                       Le diocèse de Tournai 

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

https://www.youtube.com/watch?v=9eEap53WxKY
https://www.youtube.com/watch?v=v0EnvNYcpmk
http://www.paroisse-leuze-en-hainaut.be/
https://www.diocese-tournai.be/
mailto:patrickwillocq@skynet.be

