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Une Parole… Une prière…  

 

« En ce temps-là, Jésus 
regagna en barque l’autre 
rive, et une grande foule 
s’assembla autour de lui. Il 
était au bord de la mer. 
Arrive un des chefs de 
synagogue, nommé Jaïre. 
Voyant Jésus, il tombe à 
ses pieds et le supplie 
instamment : « Ma fille, 
encore si jeune, est à la 
dernière extrémité. Viens 
lui imposer les mains pour 
qu’elle soit sauvée et 
qu’elle vive. » Jésus partit 
avec lui, et la foule qui le 
suivait était si nombreuse 
qu’elle l’écrasait. 

Or, une femme, qui avait des pertes de sang depuis douze ans… – elle 
avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins, et elle 
avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration ; au 
contraire, son état avait plutôt empiré – … cette femme donc, ayant 
appris ce qu’on disait de Jésus, vint par-derrière dans la foule et 
toucha son vêtement. Elle se disait en effet : « Si je parviens à toucher 
seulement son vêtement, je serai sauvée. » À l’instant, l’hémorragie 
s’arrêta, et elle ressentit dans son corps qu’elle était guérie de son 
mal. Aussitôt Jésus se rendit compte qu’une force était sortie de lui. Il 
se retourna dans la foule, et il demandait : « Qui a touché mes 
vêtements ? » Ses disciples lui répondirent : « Tu vois bien la foule qui 
t’écrase, et tu demandes : “Qui m’a touché ?” » Mais lui regardait 
tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie 
de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se 



jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors : « Ma fille, 
ta foi t’a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » 
Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïre, le 
chef de synagogue, pour dire à celui-ci : « Ta fille vient de mourir. À 
quoi bon déranger encore le Maître ? » Jésus, surprenant ces mots, dit 
au chef de synagogue : « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa 
personne l’accompagner, sauf Pierre, Jacques, et Jean, le frère de 
Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit 
l’agitation, et des gens 
qui pleurent et poussent 
de grands cris. Il entre et 
leur dit : « Pourquoi cette 
agitation et ces pleurs ? 
L’enfant n’est pas morte : 
elle dort. » Mais on se 
moquait de lui. Alors il 
met  tout le monde 
dehors, prend avec lui le 
père et la mère de 
l’enfant, et ceux qui 
étaient avec lui ; puis il 
pénètre là où reposait 
l’enfant. Il saisit la main 
de l’enfant, et lui dit : 
« Talitha koum », ce qui 
signifie : « Jeune fille, je 
te le dis, lève-toi! » 
Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher – elle avait en effet 
douze ans. Ils furent frappés d’une grande stupeur. Et Jésus leur 
ordonna fermement de ne le faire savoir à personne ; puis il leur dit 
de la faire manger. » 
 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Marc 5, 21-43 
(Illustration page précédente : Macha Chmakoff, La femme hémoroïsse Marc 5, 

81x65 ; ci-dessus : Macha Chmakoff, Talitha koum Marc 5, 81x65) 
  



 

Toi qui peux nous guérir 
 

ICI 
 

Viens à nouveau sur nos chemins 
Toi, le Seigneur qui peux guérir. 

Dis-nous un mot, tends-nous la main, 
Nos corps blessés vont refleurir 

 
1 

Tu es venu nous arracher aux vieux démons qui nous possèdent 
Car toute vie est ton domaine. 

Délivre-nous de tant de liens nous pourrons dire en vrais témoins : 
"Le Fils de Dieu m'a libéré." 

 
2 

Dans la demeure de Simon tu prends la main brûlée de fièvre 
Et l'affligée sitôt se lève. 

Viens sur nos places et dans nos rues, reste avec nous le soir venu, 
Toi le Seigneur que nous cherchons. 

 
3 

Quand le lépreux tombe à genoux son cri réveille ta puissance 
Et tu réponds à sa confiance. 

De Samarie ou de Judée combien de nous sont retournés 
Pour le merci des gens debout ? 

 
4 

Cet homme inerte devant toi prend son grabat sur ta parole 
Au même rythme où Dieu pardonne. 

Paralysés par notre peur nous espérons que le pécheur 
Marchera libre sur tes pas. 

https://www.youtube.com/watch?v=t3qm6jv3M6U


 
5 

Pour l'homme sourd et le sans voix tu connais bien les mots qui 
touchent, 

Au doigt de Dieu les lèvres s'ouvrent. 
Quand nos langages sont défaits révèle-nous qu'un chant renaît 

Là où l'Esprit dit : "Ouvre-toi !" 
 

6 
A Jéricho ou Siloé tu vois l'aveugle et tu l'appelles : 

"Lumière soit !" et c´est lumière. 
Fils de David, pitié pour moi car je n'ai pas ce peu de foi 

Dans mes deux yeux d'aveugle-né. 
 

7 
Brebis perdues loin d'Israël nous t'invitons avec audace 

Car ton passage est temps de grâce. 
Si les enfants ont droit au pain, donne les miettes du festin 

A ceux qui croient à ton soleil. 
 

8 
Serais-tu loin de nos maisons, tu peux répondre à nos demandes 

Si dans nos vies la foi dérange. 
Mais pour guérir ton serviteur tu veux ce mot venu du cœur 

Qui est la foi du centurion. 
 

9 
Sur ton ami ou l'enfant mort tu sais pleurer avec tes frères 

Mais ta souffrance n'est pas vaine. 
Prononce encore un "Lève-toi !", nous surgirons vivants de joie 

Pour la louange du Dieu fort. 
 

((Bernard/De Courreges/Auvidis) 
 

 



 

Méditation du Pape François…
 

PAPE FRANCOIS 
ANGELUS 

Parvis de la basilique Saint-Pierre – Dimanche 1er juillet 2018 
 

 
 
Chers frères et sœurs, bonjour! 
L’Evangile de ce dimanche (cf. Mc 5, 21-43) présente deux prodiges 
réalisés par Jésus, en les décrivant presque comme une sorte de 
marche triomphale vers la vie. 
Tout d’abord l’évangéliste parle d’un certain Jaïre, l’un des chefs de la 
synagogue, qui vient voir Jésus et le supplie de venir chez lui parce que 
sa fille de douze ans est mourante. Jésus accepte et va avec lui; mais, le 
long du chemin, la nouvelle parvient que la jeune fille est morte. Nous 
pouvons imaginer la réaction de ce père. Mais Jésus lui dit: «Sois sans 
crainte, aie seulement la foi» (v. 36). Arrivés à la maison de Jaïre, Jésus 
fait sortir les gens qui pleuraient — il y avait aussi les pleureuses qui 
criaient fort — et entre dans la chambre seul avec les parents et trois 
disciples; puis, s’adressant à la défunte, il dit: «Fillette, je te le dis, lève-
toi!» (v. 41). Et aussitôt la jeune fille se leva, comme si elle se réveillait 
d’un sommeil profond (cf. v. 42). 



Dans le récit de ce miracle, Marc en insère un autre: la guérison d’une 
femme qui souffrait d’hémorragies et qui est guérie aussitôt qu’elle 
touche le vêtement de Jésus (cf. v. 27). Ici, on est frappé par le fait que 
la foi de cette femme attire — j’ai envie de dire «vole» — la puissance 
salvifique divine qu’il y a dans le Christ, lequel, sentant qu’une force 
«était sortie de lui», cherche à comprendre qui en est la cause. Et 
quand la femme, honteuse, s’avance et confesse tout, Il lui dit : «Ma 
fille, ta foi t’a sauvée» (v. 34). 
Il s’agit de deux récits encastrés, avec un unique centre: la foi; et ils 
montrent Jésus comme source de vie, comme Celui qui redonne la vie 
à qui a pleinement confiance en Lui. Les deux protagonistes, c’est-à-
dire le père de la jeune fille et la femme malade, ne sont pas des 
disciples de Jésus, pourtant, ils sont exaucés pour leur foi. Ils ont foi en 
cet homme. Avec cela, nous comprenons que tout le monde est admis 
sur le chemin du Seigneur: personne ne doit se sentir un intrus, 
quelqu’un qui abuse ou qui n’a pas de droits. Pour avoir accès à son 
cœur, au cœur de Jésus, il n’y a qu’une condition: sentir que l’on a 
besoin d’une guérison et Lui faire confiance. Je vous demande: chacun 
de vous sent-il qu’il a besoin de guérison? De quelque chose, de 
quelque péché, de quelque problème? Et, s’il sent cela, a-t-il foi en 
Jésus? Ce sont les deux conditions pour être guéris, pour avoir accès à 
son cœur: sentir que l’on a besoin de guérison et se confier à Lui. Jésus 
va découvrir ces personnes dans la foule et les sort de l’anonymat, il les 
libère de la peur de vivre et d’oser. Il le fait par un regard et une parole 
qui les remet en chemin après tant de souffrances et d’humiliations. 
Nous aussi, nous sommes appelés à apprendre et à imiter ces paroles 
qui libèrent et ces regards qui rendent, à celui qui en est privé, la 
volonté de vivre. 
Dans cet extrait évangélique se mêlent les thèmes de la foi et de la vie 
nouvelle que Jésus est venu offrir à tous. Après être entré dans la 
maison où gît la jeune fille morte, Il chasse tous ceux qui s’agitent et se 
lamentent (cf. v. 40) et dit: «L’enfant n’est pas morte, mais elle dort» 
(v. 39). Jésus est le Seigneur, et devant Lui la mort physique est comme 
un sommeil: il n’y a pas de raison de se désespérer. C’est une autre 
mort dont il faut avoir peur: celle du cœur endurci par le mal! De celle-



là, en effet, il faut avoir peur! Quand nous sentons que nous avons le 
cœur endurci, le cœur qui s’endurcit, et permettez-moi l’expression, le 
cœur momifié, c’est de cela que nous devons avoir peur. C’est la mort 
du cœur. Mais même le péché, même le cœur momifié, n’est jamais le 
dernier mot pour Jésus, parce qu’Il nous a apporté la miséricorde 
infinie du Père. Et même si nous sommes tombés bas, sa voix tendre et 
forte nous rejoint: «Je te le dis, lève-toi!». Il est beau d’entendre cette 
parole de Jésus adressée à chacun de nous: «Je te le dis, lève-toi!» Va. 
Lève-toi, courage, lève-toi! Et Jésus redonne la vie à la petite fille et 
redonne la vie à la femme guérie: la vie et la foi ensemble. 
Demandons à la Vierge Marie d’accompagner notre chemin de foi et 
d’amour concret, en particulier envers celui qui est dans le besoin. Et 
invoquons son intercession maternelle pour nos frères qui souffrent 
dans le corps et dans l’esprit. 

Pape François 
(Source : Vatican) 

 
 
 
 

 
 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/angelus/2018/documents/papa-francesco_angelus_20180701.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://www.youtube.com/watch?v=Pnhr4F9T680&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=Pnhr4F9T680&t=13s


Méditation de notre Evêque, Mgr Guy Harpigny…
 

Mgr GUY HARPIGNY, 
Evêque de Tournai 

 
Avec l'élargissement des assemblées le 9 juin, une centaine de prêtres du 
diocèse ont pu se réunir autour de Mgr Guy Harpigny ce vendredi 11 juin pour 
fêter en la cathédrale la solennité du Sacré-Cœur. L'occasion aussi de mettre 
les jubilaires de l'année à l'honneur et de se souvenir des prêtres décédés 
au cours des derniers mois. 
Il y avait comme un air de fête, en ce vendredi 11 juin 2021 à l'évêché 
de Tournai. Ce qui il y a encore un peu plus d'un an était un moment somme 
toute « normal » avait cette fois un goût d'inattendu, d'inespéré et de joyeux : 
les prêtres de notre diocèse étaient conviés à prendre part, autour de l'évêque 
Mgr Guy Harpigny, à la solennité du Sacré-Cœur à la Cathédrale Notre-Dame. 
Une centaine d'entre eux ont ainsi pu se retrouver, enfin « en présentiel », 
et la cour de l'évêché a été le théâtre de nombreux entrechoquements 
de coudes et de poings, ce mode de salutation né de la période de crise 
sanitaire que nous vivons. 
Après l'effervescence des retrouvailles et des préparatifs, la Cathédrale s'est 
peu à peu remplie, chaque membre de l'assemblée devant bien entendu 
d'abord passer par la case « désinfection des mains » avant de pouvoir gagner 
sa place. Et chose devenue inhabituelle, l'église-mère du diocèse a résonné 
de chants et de réponses d'une ampleur qu'elle n'avait plus connue depuis 
des mois. 

 



HOMÉLIE DE LA SOLENNITÉ DU SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS 
CATHÉDRALE DE TOURNAI – 11 JUIN 2021 

 

 
 
Chers amis,  
 
Le mot-clé de la liturgie de ce jour est l’amour. 
Dans la lettre aux Ephésiens nous lisons : Que le Christ habite en vos 
cœurs par la foi ; restez enracinés dans l’amour, établis dans l’amour 
(…). Vous connaîtrez ce qui surpasse toute connaissance : l’amour du 
Christ. Alors vous serez comblés jusqu’à entrer dans toute la plénitude 
de Dieu. 
L’amour du Christ, nous le découvrons dans les évangiles et les autres 
écrits du Nouveau Testament. 
Notre tradition insiste beaucoup sur le don que le Christ a fait de sa vie 
par amour pour son Père et par amour pour nous. D’où le récit 
de l’évangile de Jean qui évoque la lance qui perce le côté de Jésus : et 
aussitôt, il en sortit du sang et de l’eau. 



Comme Jésus l’avait proclamé le dernier jour de la fête des Tentes : Si 
quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et qu’il boive, celui qui croit en moi. 
Comme dit l’Ecriture : De son cœur couleront des fleuves d’eau vive. En 
disant cela, il parlait de l’Esprit Saint qu’allaient recevoir ceux qui 
croiraient en lui. En effet, il ne pouvait y avoir l’Esprit, puisque Jésus 
n’avait pas encore été glorifié (Jean 7,37-39). 
L’amour du Christ se manifeste ici dans un don, fait à celui qui croit en 
lui. Nous rejoignons ce que dit la lettre aux Ephésiens : Vous serez 
comblés jusqu’à entrer dans toute la plénitude de Dieu. 
Cette plénitude est bien décrite, promise, dans les discours de Jésus 
après le lavement des pieds. Comme le Père m’a aimé, moi aussi, je 
vous ai aimés. Demeurez dans mon amour (Jean 15,9). Je leur ai fait 
connaître ton nom et je le ferai connaître, pour que l’amour dont tu 
m’as aimé soit en eux, et que moi aussi, je sois en eux (Jean 17,26). 
Ces paroles résonnent dans notre cœur lorsque, comme le dit 
l’Ecriture, nous levons les yeux vers celui qu’ils ont transpercé (Jean 
19,37). Nous discernons qu’il n’y a pas de plus grand amour que de 
donner sa vie pour ceux qu’on aime (Jean 15,13), ce que Jésus fait en 
étant glorifié sur la Croix. Nous contemplons l’amour du Christ pour 
son Père ; l’amour du Christ pour nous. 
Nous, que Jésus appelle pour devenir ses disciples, nous sommes 
invités à nous unir à ce don. 
Dans la manifestation de ce don, le prophète Osée parle de l’amour de 
Dieu pour Israël : Oui, j’ai aimé Israël dès son enfance, et, pour le faire 
sortir d’Egypte, j’ai appelé mon fils. C’est moi qui lui apprenais à 
marcher, en le soutenant de mes bras, et il n’a pas compris que je 
venais à son secours. Je le guidais avec humanité, par des liens 
d’amour. 
Dieu a également connu les refus d’Israël : Mais ils ont refusé de venir à 
moi. Cependant, Dieu ne veut pas de châtiment. Car moi, je suis Dieu, 
et non pas homme : au milieu de vous je suis le Dieu saint, et je ne viens 
pas pour exterminer. 
Le nom de Dieu fait voir immédiatement quelqu’un qui me sauve, 
comme le dit le prophète Isaïe. J’ai confiance, je n’ai plus de crainte. 
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ; il est pour moi le salut. 



*** 
A partir de ces quelques textes proclamés au cours de la liturgie de ce 
jour, nous pouvons demeurer dans la confiance pour exercer le 
ministère qui nous a été confié. 
C’est quelqu’un qui nous aime, tels que nous sommes, qui nous appelle 
à son service et au service du peuple de Dieu tout entier, de l’humanité 
tout entière. Le Seigneur est le premier à nous aimer ; notre amour est 
un accueil, une réponse à son amour. 
C’est quelqu’un qui nous sauve, quelqu’un qui sauve l’humanité tout 
entière, qui nous appelle à son service, au service du peuple de Dieu 
tout entier. Nous sommes témoins de ce salut. Ce n’est pas nous qui 
sauvons l’Eglise, qui sauvons l’humanité. 
En lisant La trahison des pères, de Céline Hoyeau (Bayard Editions, 
2021), je suis une nouvelle fois frappé par l’idéologie de quelques 
fondateurs de communautés catholiques nouvelles. Ces fondateurs ont 
voulu sauver l’Eglise, et eux seuls pensaient que personne d’autre ne 
pouvait le faire. Ces hommes et ces femmes providentiels ont jugé que 
l’Eglise allait disparaître dans la société. Ils ont voulu que l’Eglise 
retrouve sa place, sa visibilité. Il fallait renouveler l’institution (page 
60). 
Depuis quand l’Eglise est-elle en perdition ? Quels sont les critères que 
nous utilisons pour dire qu’elle est en perdition ? Nous sommes 
fatigués d’entendre que le nombre de vocations, le nombre de 
pratiquants réguliers, etc., sont des signes d’une Eglise en perdition. A 
force de ne voir que cela, c’est évident qu’il faut sauver l’Eglise. Par 
contre, je ne lis pas dans le Nouveau testament qu’il faut sauver 
l’Eglise. Dans la lettre aux Colossiens, nous apprenons que le Christ est 
aussi la tête du corps, la tête de l’Eglise (1,18). Dans la lettre aux 
Ephésiens, c’est le Père qui a fait du Christ la tête de l’Eglise, qui est son 
corps, et l’Eglise, c’est l’accomplissement total du Christ, lui que Dieu 
comble totalement de sa plénitude (1,22-23). 
L’Eglise n’est pas une institution que nous devons sauver. Elle est le lieu 
où nous découvrons le Christ, que Dieu comble de sa plénitude. 
Je suis persuadé qu’il est temps de laisser de côté ces discours qui nous 
donnent une importance telle que le moindre fait qui apparaîtrait 



comme une attaque contre l’Eglise, ou le péché le plus grand de 
quelques chrétiens, nous obligeraient à sauver l’Eglise. Le Seigneur est 
clair pour ceux qui blasphèment contre l’Esprit Saint (Luc 12,10), pour 
ceux qui sont cause de scandale pour les petits (Matthieu 18,6). Le 
Seigneur sait ce qu’il y a dans le cœur de Judas (Jean 13,27). C’est le 
Seigneur qui sauve du mal et du péché. Nous sommes les témoins de 
ce salut. Et nous sommes aussi invités à nous convertir, à laisser l’Esprit 
Saint transformer notre cœur pour en faire un cœur nouveau. 
Au cours de la pandémie du covid-19 qui n’est pas encore terminée, 
nous réagissons selon ce que nous pensons devoir faire. Nous avons eu 
des attitudes différentes les uns des autres. Nous avons pris des 
décisions pastorales, selon ce que nous pensions devoir faire. Il n’est 
pas bon que nous commencions à juger ce que les autres ont fait ou 
n’ont pas fait. Au milieu de vous je suis le Dieu saint, et je ne viens pas 
pour exterminer, dit Dieu. Ecoutons les savants qui vont nous donner 
des critères pour évaluer la situation ; écoutons les mêmes savants qui 
vont nous dire ce que nous aurions dû faire, et surtout les grands 
changements qu’il faudra absolument imposer aux chrétiens, aux 
prêtres et aux évêques en particulier, pour que l’Eglise exerce mieux sa 
mission. 
Ecoutons-les, oui. Mais surtout discernons ensemble ce que le Seigneur 
nous proposera. Et agissons en faisant confiance les uns dans les 
autres. Tout ce qui se fait en communion, dans la joie et l’amour de 
tous, vient de Dieu. Tout ce qui entraîne les factions, en imposant des 
mesures qui ne respectent pas la dignité de tous, vient du mauvais. 
Discernons ensemble et, surtout, annonçons un Dieu qui aime tous les 
êtres humains, quels qu’ils soient, quelle que soit leur approche de 
Dieu. Osée nous redit : Moi, je suis Dieu, et non pas homme : au milieu 
de vous je suis le Dieu saint, et je ne viens pas pour exterminer. 
Nous sommes très heureux de servir le Seigneur dans le diocèse de  
Tournai, le peuple de Dieu qui nous est confié. Un évêque sans 
presbyterium n’existe pas dans la théologie catholique, dans le droit de 
l’Eglise catholique. Nous sommes très heureux de témoigner ensemble 
de l’Evangile. Que vous soyez originaires du diocèse de Tournai ou d’un 
autre diocèse, que vous soyez prêtres diocésains ou engagés dans la vie 



consacrée, je vous remercie pour la manière dont vous accueillez 
l’amour du Christ dans votre vie, pour la manière dont vous annoncez 
le Seigneur qui sauve l’humanité, par amour pour son Père, par amour 
pour toute l’humanité. 
Avec l’apôtre Paul, nous pouvons dire : A moi qui suis vraiment le plus 
petit de tous les fidèles, la grâce a été donnée d’annoncer aux nations 
l’insondable richesse du Christ, et de mettre en lumière pour tous le 
contenu du mystère qui était caché depuis toujours en Dieu, le créateur 
de toutes choses ; ainsi, désormais, les Puissances célestes elles-mêmes 
connaissent, grâce à l’Eglise, les multiples aspects de la Sagesse de 
Dieu. 

+ Guy Harpigny, 
Evêque de Tournai 

(Source : Diocèse de Tournai) 
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Un mot du Curé 
 

 

C’EST DANS LA TÊTE QUE ÇA SE PASSE 

SURTOUT, VOUS NE PENSEZ PAS ?... 
Arrivent maintenant les mois 
d’été… Pour beaucoup, des 
vacances…  
Comme les autres années, je ne 
partirai pas, et des devoirs de 
vacances m’attendent, mais le 
rythme sera différent… Et puis, 
l’important, j’ai toujours pensé 
que c’est dans la tête que ça se 
passe : si dans la tête, « je suis en 
vacances », alors je serai en 
vacances !  
Bien sûr ! Il y aura un peu de 
détente quand même : quelques 
promenades plus nombreuses 
avec mon chien, des lectures en 
retard, cela sur quelques notes de 
musique… Cette année, je pars à 
la découverte des sonates pour 
piano de Beethoven et des opéras 
de Mozart, mais aussi (ne le 
répétez pas : je viens de 
redécouvrir quelques CD oubliés 
dans une caisse de déménage-
ment…) Jean-Michel Jarre et sa 
musique électronique des années 
’80, souvenirs de mes 20 ans… 
J’espère que, pour vous aussi, 
cette période sera agréable, 
reposante, pleine de projets, de 
retrouvailles… Car les vacances 

sont 
aussi ce temps qui nous permet 
de nous consacrer à ce qui nous 
tient à cœur et que le travail 
effréné de l’année et la crise 
sanitaire ne nous ont pas permis 
de réaliser… Des retrouvailles en 
famille par exemple, toujours si 
importantes, des discussions 
qu’on n’a pas pu avoir avec ses 
enfants, des silences trop lourds à 
porter tout seul et qu’enfin on 
peut partager avec un ami... Ou 
encore prendre du temps pour 
soi : un pèlerinage, une retraite, 
une lecture... Vous connaissez 
l’adage : « Ne bronzons pas 
idiot… » ! 
Je n’oublie pas tous ceux qui 
restent : les “gens de la terre”, les 
agriculteurs, qui préparent les 
moissons et autres récoltes... tous 
ceux qui travaillent pour que 
d’autres puissent vivre ce temps 
en toute sérénité : les gens de la 
restauration et de l’hébergement, 
du monde culturel également, 
tous tellement blessés par la crise 
sanitaire… les responsables de la 
sécurité et des secours : 
pompiers, policiers, ambulanciers, 



médecins, personnel soignant...  
toujours mis à rude épreuve 
durant cette période alors qu’ils 
mériteraient de fameuses vacan-

ces cette année... Eux aussi, 
souhaitons-leur de pouvoir pren-
dre un peu de temps pour eux… 

 
Oui ! BONNES VACANCES si vous le pouvez…  

Qu’elles soient temps de repos  
afin d’y trouver forces neuves et sérénité…  

Qu’elles vous offrent aussi du temps pour la rencontre…  
Avec soi… Avec les autres… Avec Dieu…  

 
Et si vous ne pouvez pas… BON COURAGE !,  

et n’oubliez pas : c’est dans la tête que ça se passe !...  
 

Bon dimanche et… 
 

 
 

Chanoine Patrick Willocq 
 
 

NB : Plusieurs m’ont demandé le texte de Charles Péguy que je citais dans une 
homélie récente… Je vous le livre à la page suivante, plus long que ma citation 
pour que vous puissiez découvrir l’extrait complet… 



 
« Voilà le secret d’être infatigables. C’est de dormir. Pourquoi 

les hommes n’en usent-ils pas ? J’ai donné ce secret à tout le 

monde, dit Dieu. Je ne l’ai pas vendu. Celui qui dort bien, vit 

bien. Celui qui dort, prie. Aussi celui qui travaille, prie. Mais il y a 

temps pour tout (…) Pourtant on me dit qu’il y a des hommes 

qui ne dorment pas. Je n’aime pas celui qui ne dort pas, dit Dieu. 

Le sommeil est l’ami de l’homme. Le sommeil est l’ami de Dieu. 

Le sommeil est peut-être ma plus belle création. Et moi-même je 

me suis reposé le septième jour (…) Or on me dit qu’il y a des 

hommes qui travaillent bien et qui dorment mal. Qui ne 

dorment pas. Quel manque de confiance en moi ! C’est presque 

plus grave que s’ils travaillaient mal mais dormaient bien (…) Je 

les plains. Je leur en veux. Un peu. Ils ne me font pas confiance. 

Comme l’enfant se couche innocent dans les bras de sa mère 

ainsi ils ne se couchent point innocents dans les bras de ma 

Providence. Ils ont le courage de travailler. Ils n’ont pas le 

courage de ne rien faire. Ils ont la vertu de travailler. Ils n’ont 

pas la vertu de ne rien faire. De se détendre. De se reposer. De 

dormir. Les malheureux ils ne savent pas ce qui est bon. Ils 

gouvernent très bien leurs affaires pendant le jour. Mais ils ne 

veulent pas m’en confier le gouvernement pendant la nuit. 

Comme si je n’étais pas capable d’en assurer le gouvernement 

pendant une nuit. — Celui qui ne dort pas est infidèle à 

l’Espérance… »  

(Charles Péguy, Le Porche du Mystère de la Deuxième Vertu, 

1912, extraits) 
 



 

Dans l’unité pastorale 
 

Nos célébrations pour deux semaines 
 

A partir du 9 juin, nos églises peuvent accueillir davantage de fidèles. 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 – 13ème DIMANCHE 

Samedi 26 juin Dimanche 27 juin 

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 Dimanche 04 juillet 

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 

 

 

Lundi 05  8h30 Leuze St-Pierre Messe (St Antoine-Marie Zaccaria) 
Mardi 06 8h30 Leuze St-Pierre Messe (Ste Maria Goretti) 
Mercredi 07 8h30 Leuze St-Pierre Messe  
Jeudi 08  18h30 Leuze St-Pierre Messe  
Vendredi 09 18h30 Leuze St-Pierre  Messe (St Augustin Zhao Rong et ses  

compagnons martyrs) 
 

TEMPS ORDINAIRE – 15ème DIMANCHE 

Samedi 10 juillet Dimanche 11 juillet 

17h00 – Vieux-Leuze : Messe 
dominicale 

8h30 – Leuze : Messe dominicale  

18h30 – Blicquy : Messe dominicale 
à l’intention des défunts du clocher 

10h30 – Leuze : Messe dominicale – 
Premières Communions 



de Blicquy, recommandés d’avril à 
octobre et dont la célébration n’a pu 
avoir lieu (covid-19) : Anselain 
Georges, Baisipont Roger, Bernard 
Simone, Bierny Pascal, Blaivacq 
Alfred, Blanchart Gérard, Bruyère 
Louise, Carton Paula, Carton Victor, 
Deberghe Juliette, Debruxelles 
Jeanne, Delrivière Anne-Marie, 
Delrivière Carmen, Delrivière 
Georges, Delrivière Léon, Delrivière 
Léonce, Delrivière Willy, Demaraix 
Lucie, Demeyer Marcel, Diricq Julie, 
Dorsimont Jean, Dorsimont Maurice, 
Dorsimont Maurice, Dumoulin 
Marie-Louise, Dumoulin Raoul, 
Dutilleul Raymonde, Famille 
Baudelet, Famille Devezon, Famille 
Flamme, Famille Gheis, Famille 
Mariaule, Famille Papin, Fauquet 
Armand, Fauquet Jules, Francq 
Léona, Francq Albert, Gérard Clara, 
Gilbert Detez , Lebain Andrée, Lebain 
Georges, Lebain Léonce, Lebain 
Lucien, Lebain Mathilde, Lebain 
Régine, Letez Laure, Mahieu 
Germain, Marcq  Léa, Maréchal 
René, Meunier Lina, Monnier 
Jacques, Morleghem Cécile, Moroy 
Jeannette, Motte  Auguste, Mureau 
Agnés, Peters André, Picron Georges, 
Picron Moïse, Polet Jeanne, Simoulin 
Victoria, Sodoyez Gilberte, Van 
Driesche Georges, Vilette Irma 

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

 

 



 
 

Lire la Bible 
 

Mars – Sem 26 Ancien Testament Psaumes Nouveau Testament 

Lundi 28 1er Chroniques 25-27 75 Lettre Romains 11 

Mardi 29 1er Chroniques 28-29  Lettre Romains 12-13 

Mercredi 30 2ème Chroniques 1-3 76 Lettre Romains 14 

Jeudi 01 2ème Chroniques 4-6  Lettre Romains 15 

Vendredi 02 2ème Chroniques 7-9 77 Lettre Romains 16 

Samedi 03 
Les textes de la Liturgie de la Parole de la Messe dominicale 

Dimanche 04 



Intentions de prière pour la semaine 
 

+ Pour les malades et ceux qui les soignent… Pour 
les visiteurs de malades que tu envoies à l’écoute 
de leurs souffrances… Père, nous te prions… 
+ Pour tous ceux qui prennent la route pour un 
temps de vacances… Pour tous ceux qui restent, parfois dans une 
solitude plus grande encore que d’habitude… Père, nous te prions… 
+ Pour celles et ceux qui, aujourd’hui, commencent ou recommencent 
à croire… Pour ceux qui les accompagnent sur le chemin de l’Evangile… 
Père, nous te prions… 
+ Pour tous ceux qui prendront un peu de temps durant ces vacances 
pour faire une halte spirituelle dans leur vie… Pour tous ceux qui se 
rassemblent chaque dimanche pour célébrer le Christ ressuscité… Pour 
tous ceux qui n’ont pu nous rejoindre ou qui ont oublié le rendez-vous 
dominical… Père, nous te prions… 
 

Nous porterons dans notre prière… 

Baptêmes 
- 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. 



- Le dimanche 11 juillet, en 
l’église de Tourpes, à 14h00, sera 
baptisé Oscar Langhendries, fils 
de Sephora Ghyselings et Nicolas 
Langhendries. 
- Le dimanche 11 juillet, en 
l’église de Willaupuis, à 15h00, 
sera baptisé Ulysse Eggerickx 
Dutrannoy, fils de Pilar Dutrannoy 
et Jean-François Eggerickx. 
- Le samedi 17 juillet, en l’église 
de Tourpes, à 15h00, sera 
baptisée Elyse Deruyver, fille de 
Grégory Deruyver et Florence 
Mpinganzima. 
- Le dimanche 18 juillet, en 
l’église de Leuze, à 14h00, sera 
baptisée Laly Mestdagh, fille de 
Justine Deganseman et Jérôme 
Mestdagh. 
Que ces enfants découvrent 
combien notre Dieu les aime 
comme ses propres enfants. 

Premières Communions 
Le dimanche 20 juin, en l’église de 
Leuze, lors de l’Eucharistie 
dominicale, a communié pour la 
première fois : Quentin Mestag. 
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 Maria Vanrobaeys 
demeurait à Pipaix. L’Eucharistie 
des Funérailles a été célébrée le 
jeudi 24 juin 2021 en l’église de 
Pipaix. 
- Monsieur Maurice Brunelle 
demeurait à Thieulain. L’Eucha-
ristie des Funérailles a été 
célébrée le samedi 26 juin 2021 
en l’église de Leuze. 
Aux proches, nous redisons toute 
notre sympathie dans la foi et 
l’espérance de l’Evangile. 



 

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



Dans notre Diocèse de Tournai… 
 

LE CARNET DE FORMATION EST PARU  ! 
 

Le carnet de formation « Pour cheminer dans la foi » de l'année 
scolaire 2021-2022 est désormais disponible.  
 

 
 

Comme chaque année, ce carnet recense les formations dispensées 
par l'Institut Supérieur de Théologie et toutes les autres formations 
proposées par le diocèse. 
Stanislas Deprez, qui a succédé à l'abbé Daniel Procureur comme 
responsable du Service diocésain de la Formation, en signe l'éditorial. 
Il y remercie son prédécesseur et revient sur les conséquences de 
la pandémie sur l'Eglise avant de présenter le contenu de 
cette brochure :  
« L'Institut Supérieur de Théologie du Diocèse de Tournai dispense 
des introductions et des approfondissements sur les principaux 
domaines de la théologie : exégèse, dogmatique, liturgie et 
sacramentaire, éthique, ecclésiologie, œcuménisme et histoire de 
l'Église, ainsi que pédagogie de la religion. L'ISTDT a aussi à cœur 
d'introduire à des questionnements actuels : l'islam et le dialogue 

https://www.diocese-tournai.be/images/NEWS/2021/06-2021/formation_BAT_-_web.pdf


interreligieux, le sens de la vie humaine, le transhumanisme. Chacun de 
ces cours peut être suivi en élève libre. 
La seconde partie de la brochure renseigne les initiatives des Services 
diocésains ou d'autres instances : Alpha, CEFOC, MESS'AGE... Bien sûr, 
les incertitudes liées à la situation sanitaire ont rendu difficile 
la programmation d'activités. Mais il y en a tout de même. 
Vous laissant le soin de les découvrir en détail, je voudrais pourtant -
en relever trois : la journée sur l'accompagnement des couples vers 
le sacrement du mariage (p. 63), les nombreuses propositions 
du Service pastoral de la santé (p. 73) et les conférences de l'Unité 
pastorale de Quaregnon (p. 74). Permettez-moi aussi d'attirer 
votre attention sur les émissions de radio concoctées par le Service 
presse et communication (p. 70) et sur la bibliothèque du Séminaire 
de Tournai (p. 54). Ainsi, que vous soyez mobile ou casanier, auditif ou 
visuel, vous aurez toujours une possibilité de vous former. » 
 
Bon à savoir 
La brochure est gratuite et peut être téléchargée en cliquant ici. 
Quelques exemplaires « papier » sont disponibles à la collégiale de 
Leuze (table du fond) ou à la cure. 
 
Contact : 

INSTITUT SUPÉRIEUR DE THÉOLOGIE   
 Directeur : Chanoine Patrick Willocq – patrickwillocq@skynet.be – 

0479/62.66.20 
 Secrétaire : Mme Thérèse Lucktens – istdt@seminaire-tournai.be –

 069 22 64 96  
 www.istdt.seminaire-tournai.be –  www.facebook.com/ISTDT  

SERVICE DIOCÉSAIN DE LA FORMATION  
0477 75 24 17 – stanislas.deprez@evechetournai.be – www.diocese-
tournai.be  
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LA RENTRÉE À L’I. S. T. D. T. 
La formation que l’Institut Supérieur de Théologie du Diocèse 

de Tournai (I.S.T.D.T.) propose est articulée autour de deux 
« Certificats d’université » rendus possibles grâce à la collaboration des 
Instituts diocésains de formation (Bruxelles, Liège, Namur et Tournai) 
avec la Faculté de Théologie de l’Université Catholique de Louvain 
(UCLouvain) : le « Certificat d’université : didactique du cours de 
religion catholique - initiation » (en abrégé, le CDER) ainsi que le 
« Certificat d’université : Théologie pastorale – Niveau 1er cycle » (en 
abrégé, le CeTP). 

À côté d’autres formations qui préparent les futurs professeurs 
de Religion catholique (Master en Etudes bibliques à finalité 
didactique, Master en Théologie à finalité didactique, Agrégation de 
l’enseignement secondaire supérieur (Théologie) organisés par la 
Faculté de Théologie de l’UCLouvain, Agrégation de l’enseignement 
secondaire inférieur en français (langue première) et en religion 
organisée par les Hautes Écoles), le CDER vient sanctionner une 
formation de 30 crédits destinée à des enseignants d’autres disciplines 
qui désirent se former pour enseigner la Religion catholique dans 
l’Enseignement Secondaire (inférieur ou supérieur). Le CDER se veut 
également accessible à un/e instituteur/trice sortant du réseau officiel 
afin de lui permettre de devenir maître spécial de Religion catholique. 
Depuis la récente réforme, ce titre est considéré comme « titre 
requis » pour enseigner le cours de Religion catholique. 

Le CeTP, quant à lui, a pour objectifs de proposer une formation 
théologique sanctionnée par un certificat d’université, à des personnes 
participant à l'animation pastorale à titre bénévole ou professionnel ; il 
vise également un approfondissement des compétences liées à une 
pratique pastorale dans un milieu ecclésial chrétien. Ce certificat est 
particulièrement pensé à destination des candidats-diacres et des 
animateurs en pastorale. 



Une fois la formation achevée ou entamée, les certifiés CDER 
peuvent, moyennant l’obtention du « Visa de l’Autorité du Culte » 
délivré par le/la Responsable délégué/e par l’Evêque, enseigner le 
cours de Religion catholique ; quant aux certifiés CeTP, ils pourront 
assumer avec davantage de compétences les tâches pastorales qui leur 
sont confiées. 

A côté de ces deux circuits liés à un certificat d’université de 
l’UCLouvain, l’I.S.T.D.T. organise également la « Formation 
complémentaire » destinée aux instituteurs et institutrices maternelles 
et primaires sortant des Hautes Ecoles du réseau officiel afin de leur 
permettre de donner, dans le réseau libre, le cours de Religion 
catholique dans la classe dont ils/elles sont titulaires (primaire ou 
maternel). 

En dehors de ces modules, l’I.S.T.D.T. souhaite également 
pouvoir participer à la formation de toute personne soucieuse de 
commencer ou de poursuivre sa formation philosophique et 
théologique, surtout quand celle-ci souhaite assurer un service d’Eglise 
dans une communauté paroissiale ou religieuse. Un/e « élève libre » 
(en dehors des circuits décrits ci-dessus) est donc toujours le/la 
bienvenu/e. 

Notre proposition de cours s’articule autour des cinq 
axes suivants : 
* Les cours d’initiation dont l’objectif premier est d’ouvrir les portes à 
l’étude de la Théologie ; on peut citer : A la découverte du 
Christianisme (P. Willocq) – Qu’est-ce que le Christianisme ? (D. 
Procureur) – Introduction à la lecture de la Bible (Sr M. Moscow) – La 
Bible, une bibliothèque (O. Fröhlich). 
* Les cours d’approfondissement qui abordent des questions certes 
classiques, mais que nous jugeons importantes dans une approche de 
la Théologie ; citons : De Jésus aux Evangiles (A. Minet) – Le 
Christianisme, un curieux monothéisme (P. Scolas) – Jésus-Christ, 
chemin de Dieu et chemin des hommes (D. Procureur) – Théologie 
fondamentale des Sacrements (P. Willocq) – Ethique théologique (B. 
Vandenbulcke et C. Cossement). 



* Les cours d’approfondissement qui abordent des questions peut-
être plus spécifiques, mais qui souhaitent rencontrer des 
problématiques posées par notre temps ; on peut citer : L’Art, 
pédagogue de la Foi (P. Willocq) – Quelques figures de la spiritualité 
chrétienne (J. Hospied) – Histoire du Christianisme (C. Cossement) – Les 
Psaumes, chemin d’humanité (Sr M. Moscow) – Les traditions de 
l’Exode (O. Fröhlich) – L’énigme du mal (P. Scolas) – Sciences et Foi 
chrétienne : une rencontre possible et précieuse (P. Willocq) – Dialogue 
interreligieux : L’Islam & l’Eglise catholique, un dialogue (Mgr G. 
Harpigny) – Questionnement philosophique : Oui ou non la vie humaine 
a-t-elle un sens ? (J. Hospied)  – Dialogue interreligieux : Sur la route 
œcuménique des chrétiens (Ph. Vermeersch) – Questions théologiques 
transversales : Ecrits sacrés et langage religieux (UCL : E. Gaziaux, G. 
van Oyen et A. Join-Lambert). 
* Les cours pédagogiques dont le but est la préparation à 
l’enseignement du cours de Religion catholique ; citons : Organisation 
et structuration de l’enseignement religieux (UCL : H. Derroitte) – 
Séminaire d’enseignement religieux (Secondaire et Secondaire 
spécialisé) (A. Hoorelbeke et B. Stiévenart) – Séminaire d’enseignement 
religieux (Fondamental primaire et maternel) (B. Hautenauve). 
* Enfin, le Séminaire d’intégration qui a comme objectif de préparer 
au lancement du Travail de fin de formation (TFF) (P. Willocq). 
Nous restons bien sûr à votre disposition pour vous aider dans votre 
choix. 

Sur le plan pratique, la reprise des cours est prévue le mercredi 
29 septembre 2021. Si l’ISTDT est établi au 28 rue des Jésuites à 
Tournai, dans le Séminaire épiscopal, les cours quant à eux se donnent 
en différents lieux de notre Diocèse : Tournai, Ciply, Mons, Charleroi, 
de façon à permettre à un maximum de personnes d’y participer. 

N’hésitez donc pas à pousser la porte de l’I.S.T.D.T., vous y 
trouverez sûrement un parcours de formation ou même un cours qui 
vous aidera à découvrir chaque jour davantage le beau chemin de 
l’Evangile du Christ Jésus. 

Chanoine Patrick Willocq 
Directeur 



 

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


MONS : LES COLLÉGIADES 2021 NE PÉRIRONT PAS ! 
 

Cette année, les collégiades pourront être organisées, mais seront 
accessibles uniquement sur réservation. 

 

 
 

Pour rappel, « les Collégiades » sont un festival d'orgue se déroulant 
tous les dimanches de juillet en la collégiale Sainte-Waudru à Mons. 
Ces concerts accueillant des artistes de haut niveau existent depuis 
1993. 
L'an dernier, la vingt-huitième édition a été réduite à deux récitals en 
différé, sur Musiq3, donnés par les deux organistes titulaires de la 
collégiale. 
Cette année, l'ASBL « Association Sainte-Waudru », placée sous la 
présidence de Pierre Dufour, a pris la décision de remettre les 
concerts sur pied, en tenant compte des mesures sanitaires en 
vigueur. Sauf contre-indication gouvernementale, les concerts 

https://www.diocese-tournai.be/images/NEWS/2021/06-2021/Affiche_2021_Collegiades_Mons.jpg


pourront accueillir un maximum de 200 personnes (enfants de moins 
de 12 ans non compris). 
 
Afin de gérer ce quota, il est absolument indispensable de réserver sa 
place pour avoir accès à la collégiale. 
Les réservations se font: 
• de préférence, sur le site de l'ASBL (www.waudru.be/billetterie), en 
suivant les indications ; 
• par courrier postal à « Les Collégiades » - Presbytère Sainte-Waudru 
– 3, rue du Chapitre – 7000 Mons en virant simultanément 15 
€/personne sur le compte BE82 7795 9595 2068 de l'ASBL Association 
Sainte-Waudru (attention aux délais postaux). 
 

Le programme musical est particulièrement alléchant : 
 

dimanche 4 juillet à 18h :  
Thomas OSPITAL,  

titulaire des grandes orgues de Saint-Eustache à Paris 
 

dimanche 11 juillet à 18h :  
Anne FROIDEBISE,  

professeur honoraire au Conservatoire Royal de Liège 
 

dimanche 18 juillet à 18h :  
Bernard CARLIER, organiste titulaire de Sainte-Waudru 

 
dimanche 25 juillet à 18h : µ 

Concert Hautbois et Orgue par Ine NUYTTENS  
et Benoit LEBEAU, organiste titulaire de Sainte-Waudru 

 
Prix d'entrée unique : 15 €. Gratuit pour les moins de 12 ans. 

Pour tout renseignement, voir le site www.waudru.be.  
 
 
 

http://www.waudru.be/billetterie
http://www.waudru.be/


PÈLERINAGES DIOCÉSAINS DE TOURNAI 
 

Le nouveau catalogue est sorti ! 
 

Découvrez les propositions des Pèlerinages diocésains pour 2021 : 
Banneux… Paris : Médaille Miraculeuse… Lourdes…  

Terre Sainte : Israël et Palestine… Grèce : Sur les pas de saint Paul… 
Lisieux… Castille : trésors spirituels…  

Le Louvre : le monde de la Bible… Colmar et Bâle : Noël 
 

Pour plus de détails, il suffit de cliquer sur l’image ci-dessous : 
 

 
 

Quelques exemplaires du catalogue papier sont disponibles dans les églises. 
 

 

https://www.pelerinages-tournai.be/


Dans l’Eglise de Belgique… 

 

 



Pour les familles… les jeunes… les enfants…
 

Un chant à écouter 

 

 
 

LA GUÉRISON 
Paroles et musique : Thomas Pouzin - Benjamin Pouzin 

ICI 
 

Nous implorons la guérison 
Sur nos familles sur nos enfants 
Dans chaque vie chaque maison 
Vienne en nos coeurs la guérison 

 
Abba Abba Tu nous prends dans Tes bras 

Abba Abba nous avons foi en Toi 
 

Aucun autre dieu, aucun autre roi 
Donne guérison donne paix et joie 

Ouvrons Lui nos bras Abba 

https://www.youtube.com/watch?v=7dxoq0gWDmI


 

LE 13ème DIMANCHE ORDINAIRE 
 

 
Jésus regagna en barque l'autre rive,  

et une grande foule s'assembla autour de lui.  

Il était au bord du lac.  

Arrive un chef de synagogue, nommé Jaïre.  

Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment: 

«Ma petite fille est à toute extrémité.  

Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée  

et qu'elle vive.»  

Jésus partit avec lui,  

et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. 

 

Or, une femme, qui avait des pertes de sang depuis douze 

ans, ayant appris ce qu'on disait de Jésus,  



vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement.  

Car elle se disait :  

«Si je parviens à toucher seulement son vêtement,  

je serai sauvée.»  

A l'instant, l'hémorragie s'arrêta,  

et elle ressentit dans son corps  

qu'elle était guérie de son mal.  

Aussitôt Jésus se rendit compte  

qu'une force était sortie de lui.  

Il se retourna dans la foule, et il demandait:  

«Qui a touché mes vêtements?»  

Ses disciples lui répondaient:  

«Tu vois bien la foule qui t'écrase,  

et tu demandes: 'Qui m'a touché?'»  

Mais lui regardait tout autour  

pour voir celle qui avait fait ce geste.  

Alors la femme, craintive et tremblante,  

sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds  

et lui dit toute la vérité.  

Mais Jésus reprit: «Ma fille, ta foi t'a sauvée.  

Va en paix et sois guérie de ton mal.» 

 

Comme il parlait encore,  

des gens arrivent de la maison de Jaïre  

pour annoncer à celui-ci: «Ta fille vient de mourir.  

A quoi bon déranger encore le Maître?»  



Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de la synagogue: 

«Ne crains pas, crois seulement.»  

Il ne laissa personne l'accompagner,  

sinon Pierre, Jacques, et Jean son frère.  

Ils arrivent à la maison du chef de synagogue.  

Jésus voit l'agitation,  

et des gens qui pleurent et poussent de grands cris.  

Il entre et leur dit:  

«Pourquoi cette agitation et ces pleurs?  

L'enfant n'est pas morte: elle dort.»  

Mais on se moquait de lui.  

Alors il met tout le monde dehors,  

prend avec lui le père et la mère de l'enfant,  

et ceux qui l'accompagnent.  

Puis il pénètre là où reposait la jeune fille.  

Il saisit la main de l'enfant, et lui dit: «Talitha koum»,  

ce qui signifie: «Jeune fille, je te le dis, lève-toi!»  

Aussitôt la jeune fille se leva  

et se mit à marcher - elle avait douze ans.  

Ils en furent complètement bouleversés.  

Mais Jésus leur recommanda avec insistance  

que personne ne le sache;  

puis il leur dit de la faire manger. 

 

 

 



 

Pour aider à réfléchir… 

 

Quelles sont les actions de Jaïre qui montrent qu'il a 

confiance en Jésus? 

 

Quelles sont les actions de la femme malade qui montrent 

qu'elle a confiance en Jésus? 

 

Dans nos vies, prenons-nous le temps de la rencontre avec 

Jésus? Plaçons-nous notre confiance en lui? 

 

Réponses: Jaïre vient à la rencontre de Jésus, il tombe à ses 

pieds et le supplie. Il lui ouvre son coeur! Il lui dit que 

l'avenir de sa fille dépend de lui. 

La femme malade vient à la rencontre de Jésus et le touche. 

Elle sait que ce simple toucher peut la guérir. 

 

Avoir la foi, c'est avoir confiance. C'est croire que Le 

Seigneur est près de nous en chacun de nos jours et qu'il 

peut nous aider, nous porter, nous guérir... C'est difficile 

d'avoir confiance au milieu des difficultés, dans les jours 

sombres... Le doute peut s'installer en nous. Il faut alors se 

souvenir de la phrase de Jésus à Jaïre: "Ne crains pas, crois 

seulement!" 

 



 

 



 

 

 
 

 

 



 

 
 

 



Sur l'icône, on reconnaît Jésus, à l'avant de la scène,  

avec son auréole cruciforme.  

 

Derrière lui, les douze disciples (auréole lumineuse).  

 

Jésus porte un parchemin (signe qu'il est La Parole).  

 

Avec sa main droite,  

il bénit la femme qui touche son vêtement.  

Cette femme est malade  

mais elle a une grande confiance en Jésus.  

Elle sait qu'il peut le guérir.  

«Si je parviens à toucher seulement son vêtement,  

je serai sauvée.» 

 

Derrière: la foule.  

Compacte, serrée.  

Hommes, femmes, enfants tous sont invités à écouter Jésus, 

tous sont invités à lui faire confiance. 

 

A droite, un homme: peut-être le père de la fillette malade?  

Il semble un peu inquiet.  

Jésus va-t-il arriver à temps pour sauver sa petite fille?  

Avec sa main, il semble indiquer le chemin à poursuivre... 
 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Réponses du Mots croisés : Vivre. Sauver. Supplier. Approche. Guérir. 

Déranger. Lève-toi. Croire. Morte. Toucher. Confier. Souffrance. Cris. Force. 

Paix. En remettant les lettres en ordre, on trouve le mot confiance. 

 

 

 

 



 



 
 



 
 (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/fillejaire.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… 
  

 
En 2015, le Pape François déclarait que l’homme politique était la 

preuve qu’on « peut devenir saint en faisant de la politique ». 
 

LES VERTUS HÉROÏQUES DE ROBERT SCHUMAN 

RECONNUES PAR L’EGLISE 
 

 
Europeana Collections (CC BY-SA 4.0) 

 
Le 19 juin 2021, le pape François a autorisé la Congrégation des causes 
des saints à promulguer le décret concernant la reconnaissance des 
vertus héroïques du français Robert Schuman (1886-1963), l’un des 
pères fondateurs de la construction européenne. Il devient ainsi 
vénérable. 
 
Le pape François a reçu dans la matinée du 19 juin 2021 le cardinal 
Marcello Semeraro, préfet de la Congrégation des causes des saints. À 
l’occasion de cette audience, le pontife argentin a autorisé la 
publication de sept décrets reconnaissant dix nouvelles martyres tuées 
en haine de la foi en Pologne en 1945, un premier miracle attribué à 



l’intercession d’un jésuite allemand du 17e siècle et puis cinq 
vénérables. Parmi ces nouveaux vénérables, Robert Schuman, l’un des 
Pères du projet européen, est sans doute le plus connu. En 
reconnaissant l’héroïcité de ses vertus, l’Église catholique fait de cet 
ancien ministre français des Affaires étrangères et président du 
Parlement européen un modèle de sainteté en politique. 
Évêque de Nanterre, Mgr Matthieu Rougé voue une très grande 
admiration à Robert Schuman. La mère du prélat français était la 
collaboratrice personnelle de l’homme d’État. 
 
Comment réagissez-vous à l’annonce de la reconnaissance des vertus 
de Robert Schuman ? 
Mgr Matthieu Rougé : Avec une très grande joie, parce que Robert 
Schuman a été un homme de vision pour la vie de notre pays, pour sa 
réconciliation interne et pour la construction de l’Europe. Et aussi 
parce que Robert Schuman a donné le témoignage d’une vie de vrai 
chrétien profondément ancrée dans la prière, d’une vie personnelle 
d’une grande simplicité – pour ne pas dire d’une grande pauvreté – qui 
se trouve à rebours des critiques qu’on peut faire – parfois 
légitimement – de la vie politique. Il est l’exemple magnifique du fait 
qu’on peut porter du fruit et que la sainteté de vie et la fécondité 
politique peuvent marcher ensemble. 
 
Quelle est la nature du lien familial qui vous unit au nouveau 
vénérable ? 
Il se trouve que ma mère a été la collaboratrice personnelle de Robert 
Schuman pendant de nombreuses années. J’ai grandi dans une famille 
où l’admiration pour cet homme était intense. Il a d’ailleurs été un des 
témoins de mariage de mes parents. C’est donc une figure qui fait 
partie de notre panthéon familial ! J’ai toujours entendu avec 
beaucoup d’émotion ma mère parler à la fois de ce qu’elle a pu vivre à 
ses côtés dans les débuts de la construction européenne ou quand il 
occupait d’autres portefeuilles ministériels. Elle m’a aussi raconté la 
manière dont elle pouvait l’accompagner dans sa deux-chevaux lors de 
certaines grandes manifestations publiques. Et à titre personnel, ayant 



été pendant huit ans l’aumônier des parlementaires, je suis très 
sensible à cette figure d’une sainteté possible en politique. 
 
Le pape François l’a souvent donné en exemple d’un authentique 
engagement chrétien dans la sphère politique. Pourquoi Robert 
Schuman est-il un modèle de politique chrétienne ? 
Je dirais qu’il y a trois choses, qui existent d’ailleurs sous un mode 
moins visible chez certains responsables politiques que j’ai croisés 
aujourd’hui. La première chose est qu’il est un homme de vision, qui ne 
s’est pas borné à gérer le court terme voire même à se frayer un 
chemin par la communication dans le court-terme. C’est quelqu’un qui 
a eu une vision d’avenir pour notre pays en Europe. C’est extrêmement 
important pour un politique d’avoir cette profondeur de réflexion qui 
ouvre des chemins d’avenir. Ensuite c’est quelqu’un qui a tenté de 
mettre en œuvre sa vision et donc de construire – sans en rester à 
quelques slogans comme c’est parfois le cas chez certains chrétiens qui 
veulent s’engager en politique. Il a réfléchi à la manière effective de 
mettre en œuvre ce que sa vision lui suggérait dans le temps concret 
de l’histoire. Enfin, il y avait une véritable unité de vie chez cet homme. 
Il a vécu un peu comme un moine en politique : célibataire, il allait à la 
messe tous les jours, récitait l’office divin, était oblat d’un monastère 
bénédictin. Sa vie témoigne d’une très grande simplicité. Quand il 
n’était pas dans un ministère, il logeait dans un appartement de deux 
pièces à Paris. Je me souviens de ma mère nous racontant que lorsqu’il 
y avait des réunions importantes dans son bureau, elle sonnait chez les 
voisins pour avoir quelques chaises supplémentaires… 
 
Vous voyez d’autres modèles de sainteté en politique ? 
Il y a la grande figure de saint Thomas More, qui est ancienne mais a 
été donnée comme patron aux hommes politiques en l’an 2000 par 
Jean Paul II. C’est une figure suggestive pour aujourd’hui d’un homme 
enraciné dans la prière et la réflexion et ayant en même temps un 
engagement politique de haut niveau. Une personne qui a eu le 
courage d’aller jusqu’au martyre pour être fidèle à sa conscience. Il y a 
d’autres figures, comme celle de saint Louis, elle aussi utile aujourd’hui 



encore. Néanmoins, il est assurément difficile d’évoquer des noms plus 
contemporains… mais je peux dire que parmi les parlementaires 
français que j’ai rencontrés, il y avait chez certains une authentique 
graine de sainteté. 
 
Au sein de votre diocèse, vous avez lancé un réservoir d’idées, 
Philadelphia, qui au travers notamment d’une revue entend 
réconcilier la politique et l’Église catholique. Comment ré-insuffler 
l’espérance chrétienne dans le monde politique aujourd’hui ? 
C’est une époque très difficile, ce qui doit nous stimuler. On ne peut 
pas être position contre position, et avant même de parler de la place 
des chrétiens dans la politique, il faut réfléchir aujourd’hui à ce qu’est 
la mission politique en général. C’est la politique qui est en crise. Le 
projet Philadelphia est habité par cette question : « Qu’est ce qui porte 
la possibilité d’une fraternité commune ? » Il y a un besoin de se 
ressourcer dans une réflexion qui soit riche, fine, enracinée et 
novatrice en même temps. Il faut aussi être capable de mettre 
concrètement en œuvre une vision. Le point de départ pour 
l’engagement politique est souvent un engagement local. Avant de se 
désoler de ne pas pouvoir percer sur le plan national, les chrétiens 
peuvent s’engager sur le plan local où s’amorcent des engagements 
politiques de plus niveau ensuite. Enfin, je crois que les chrétiens ont à 
cultiver une véritable unité de vie. C’est-à-dire une vie construite sur la 
droiture et l’humilité. Il faut aussi être capable de dénoncer le mal tout 
en se félicitant du bien, de mettre en lumière des enjeux éthiques avec 
courage, en étant prêts à aller jusqu’au martyre, mais sans sortir de la 
bienveillance à l’égard des personnes. 

(Source : Aleteia) 
 

https://fr.aleteia.org/2021/06/20/les-vertus-heroiques-de-robert-schuman-reconnues-par-leglise/


Un grand du cinéma est décédé le 25 mars dernier… 
 

« LÉON MORIN, PRÊTRE », 
« CE SAINT QUI NE SAIT PAS QU’IL EST SAINT » (FR. MAURIAC) 

 
 LE TOURNAGE QUI A FAIT NAÎTRE BERTRAND TAVERNIER  

AU CINÉMA 

 
FRANCOIS GUILLOT I AFP - Bertrand Tavernier. 

Le réalisateur et scénariste Bertrand Tavernier est mort ce jeudi 25 
mars, à Sainte-Maxime (Var). Il était né au cinéma au début des années 
1960 sur le tournage d'un chef d'oeuvre, “Léon Morin, prêtre” (1961). 
Décédé ce jeudi 25 mars à l’âge de 79 ans, le cinéaste Bertrand 
Tavernier a entraîné avec lui un grand nombre de comédiens et de 
techniciens du cinéma talentueux. Philippe Noiret et Claude Rich, pour 
ne citer qu’eux, lui doivent parmi leurs plus beaux rôles. Avec une 
trentaine de films à son actif, il s’est imposé dès les années 1970 
comme un relais du cinéma français, avec Que la fête commence (César 
du meilleur réalisateur en 1976) ou Le Juge et l’assassin. Plus tard, La 
Passion Béatrice, La fille de d’Artagnan et Quai d’Orsay achèvent de lui 
donner une place chez les grands noms du cinéma français. Nommé 
une vingtaine de fois aux Césars, il en a reçu quatre au long de sa 
carrière et dirigeait jusqu’à sa mort l’Institut Lumière de Lyon. 



Sa rencontre décisive avec Jean-Pierre Melville 
En 1960, Bertrand Tavernier est jeune 
étudiant à Paris où il fonde une revue 
d’étudiants dédiée au cinéma. C’est à 
cette occasion qu’il interviewe le 
réalisateur Jean-Pierre Melville et se 
retrouve son assistant à la réalisation 
sur le tournage de Léon Morin,  
prêtre (1961), où Jean-Paul Belmondo 
incarne ce « saint qui ne sait pas qu’il est 
un saint » comme l’écrivait François 
Mauriac dans le Figaro littéraire. Il 
raconte cette rencontre déterminante 
dans le documentaire Sous le nom de 
Melville, d’Olivier Bohler. Loin des contes, 
cette expérience est dramatique, ce qui n’en empêche pas une fin 
heureuse. En effet, le jeune Tavernier craint le caractère homérique de 
Jean-Pierre Melville. Quand il lui recommande, en tant qu’assistant, 
d’aller voir le film Les contrebandiers de Moonfleet, le metteur en 
scène somme l’équipe de ne plus lui parler pendant trois jours en guise 
de punition : il n’a pas aimé ce film. Cela n’empêche pas l’amitié de se 
nouer entre eux. Et c’est sans doute grâce à l’aventure de ce film que 
Bertrand Tavernier a pu en faire plus tard.  
Après le tournage, le cinéaste se rend chez les parents de l’apprenti 
réalisateur avec Claude Sautet pour les convaincre de le laisser faire du 
cinéma. Le jeune premier pouvait maintenant marcher sans crainte 
vers son destin, celui d’une haute figure du cinéma français, touche à 
tout, curieux, besogneux, audacieux et libre. Il pouvait même être en 
avance sur son temps, comme avec Une semaine de vacances (1980) 
et Ça commence aujourd’hui (1999) qui évoquent la crise de l’école et 
de l’enseignement. On se souviendra surtout de tous les voyages dans 
l’Histoire vécus grâce à Bertrand Tavernier, des plongées dans le 
réalisme de la France, de tous les dialogues savourés, de sa diversité de 
tons et de l’excellence de sa direction d’acteurs.  

Louise Alméras (Source : Aleteia) 

https://fr.aleteia.org/2021/03/26/leon-morin-pretre-le-tournage-qui-a-fait-naitre-bertrand-tavernier-au-cinema/


L’Art qui conduit à la transcendance… 
 

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

 

CINEMA POUR LES VACANCES… 
 

UN TRÈS BEAU FILM TOUT RÉCENT… 
« THE FATHER », UN REQUIEM BOULEVERSANT  

SUR LA MALADIE D’ALZHEIMER 
BANDE-ANNONCE : ICI 

 

 
© IMDB 

 
Récompensé aux Oscars pour son incroyable performance dans le rôle 
principal, Anthony Hopkins offre son visage à l’image tant aimée du 
père. « The Father », qui sortira en salles le 26 mai prochain dans les 
salles françaises, est de loin le film le plus émouvant de l’année. 
 
Adapté de sa propre pièce de théâtre intitulée Le Père (2012), le film 
du dramaturge Florian Zeller, aussi déroutant que sensible, aborde la 
réalité difficile de la maladie d’Alzheimer. Pour l’occasion, le réalisateur 
s’est entouré d’une excellente équipe artistique, du compositeur 
Ludovico Einaudi au directeur de la photographie Ben Smithard 

https://www.youtube.com/watch?v=azTrfh5p_Z0


(Downton Abbey le film, King Lear) sans oublier le casting qui 
rassemble Anthony Hopkins,  83 ans, jouant le rôle du père sénile et 
l’actrice, Olivia Colman (The Crown, The Lobster) qui joue Anne, une 
fille dévouée à son père.  
À travers le sujet de la démence sénile, Florian Zeller aborde l’impact 
de ce déclin sur chacun, mais aussi la tendresse et l’abnégation des 
proches. Et si cette œuvre  ressemble à un requiem, c’est qu’elle est 
aussi douloureuse que belle. Le respect du père, jusqu’au bout, malgré 
tout, voilà la grandeur de ce film qui restaure le sens de la fin de vie 
telle qu’elle est, sans tricher ni cacher avec une grande virtuosité.  
Le père, l’amour et le temps qui s’oublie  
Les trois choses les plus importantes dans une vie sont sans doute les 
liens, les souvenirs et le temps. Autrement dit le bonheur d’être lié par 
l’amour, de garder des traces de sa vie et de pouvoir continuer à la 
vivre à loisir. Mais dans le décor d’un appartement londonien, ces trois 
éléments se délitent à mesure de la progression de la maladie 
d’Anthony, cet ancien ingénieur « très intelligent », comme il aime à le 
rappeler, et père de deux filles, dont l’une l’a accueilli chez elle. 
 

 
© IMDB 

Anthony Hopkins est tout à tour caractériel, drôle, fantasque et perdu 
par toutes ces choses qui arrivent sans jamais se ressembler ou 



s’expliquer, pour ensuite s’avérer fausses ou tout autres. Il passe son 
temps à chercher sa montre, à croire qu’on la lui vole. Qui est cet 
homme qui s’introduit chez lui ? Pourquoi son autre fille ne vient 
jamais lui rendre visite ? Sa mémoire lui joue des tours et il ne le sait 
pas. Pourtant, on aimerait le croire, lui rendre sa dignité d’homme mûr 
et accompli qui peut encore s’avaler un whisky cul sec et savourer des 
hymnes d’opéra. À son âge, il redevient pourtant enfant parce qu’il ne 
peut plus se débrouiller seul.  
Les infirmières se succèdent pour décharger Anne de cette lourde 
charge. Mais la mémoire continue de s’effacer. Le devoir filial et 
l’amour dévoué se fragilisent face aux difficultés. D’un bout à l’autre, 
les scènes vont crescendo à mesure que l’on vit au diapason d’ 
Anthony la perte des repères et l’incompréhension. Plus que la 
maladie, c’est le chamboulement pour tous qui est difficile et que le 
spectateur subit de plein fouet. Car certaines scènes sont dures, même 
si le film convoie vers une lenteur propre à rendre la douleur plus 
douce.  
Sans l’amour, cela ne serait pas douloureux, sans le respect que l’on 
accorde à une personne âgée non plus, comme on peut voir avec 
Laura, l’aide-soignante qui est d’une grande délicatesse. C’est le 
profond attachement à l’humain qui rend ce film bouleversant et 
bienfaiteur. Notamment à travers ces figures de femme — 
contrairement à certains hommes de l’histoire — qui portent en elle le 
respect de la vie, même déclinante, et l’accompagnent jusqu’au bout 
avec tendresse. Ce sont elles qui rendent à cette tragédie la beauté de 
la vulnérabilité. À son service, le dévouement ne peut pas faire 
d’économie. Et c’est un très grand film que Florian Zeller nous offre ici. 
Il nous permet de comprendre la situation de chacun. De cet enfant 
démuni qui veut aider son père dont mais qui fait face à l’appel de la 
vie, en passant par celui qui est, peu à peu, dépossédé de tout, et qui a 
besoin d’être protégé et aimé.  

Louise Alméras 
(Source : Aleteia) 

The Father, de Florian Zeller, avec Anthony Hopkins, Olivia Colman et 
Imogen Poots, 1h38, en salles le 26 mai 2021 

https://fr.aleteia.org/2021/05/26/the-father-un-requiem-bouleversant-sur-la-maladie-dalzheimer/


ET DANS PEU DE TEMPS SI TOUT VA BIEN… 
LE FILM DE TERRENCE MALICK SUR LA VIE DE JÉSUS  

(SORTIE PRÉVUE EN 2021) 
S’APPELLERA FINALEMENT « THE WAY OF THE WIND » 

CE QUE L’ON SAIT DE PLUS DU PROCHAIN FILM DE TERRENCE MALICK 
 

 
© IMDb 

 
Le prochain film de Terrence Malick continue de se dévoiler en 
attendant sa diffusion en salles. Le tournage a commencé de longue 
date en Italie autour de la vie du Christ. Mais c’est surtout son nouveau 
titre, qui confirme l’orientation véritablement chrétienne du projet, qui 
fait office de bonne nouvelle. 
 
À peine son film consacré au martyr autrichien Franz Jägerstätter, Une 
vie cachée, s’éteignait-il sur les écrans du festival de Cannes que 
Terrence Malick préparait déjà le prochain. En juin 2019, nous 
apprenions le thème de son film à venir : la vie de Jésus. Un sujet 
toujours plus entier sur le mystère de la foi catholique puisqu’il s’agit 
ici d’en retracer le fondement à travers l’existence du Christ lui-même. 
Quelques épisodes seront dédiés à des paraboles choisies parmi 
toutes. 



Des inspirations plus métaphysiques et oniriques 
Terrence Malick ose prendre un tournant radical puisqu’il laisse de 
côté, pour une seconde fois, ses inspirations et manières de filmer plus 
métaphysiques, oniriques et parfois expérimentales auxquelles il avait 

habitué son public, et dont le cycle 
s’est achevé avec Song to Song. 
Ce long-métrage tant attendu est 
annoncé dans le courant de l’année 
2021. Et, comme à son habitude, le 
réalisateur américain en a changé le 
titre en cours de route. De The Last 
Planet, peu éloquent, celui-ci est 
devenu The Way of The Wind, bien 
plus porteur de sens. Car il est 
directement tiré d’un passage de la 
Bible dans le livre de l’Ecclésiaste : 
“De même que tu ignores les routes 
du vent et comment se forment les os 
de l’enfant dans le ventre de la mère, 

de même tu ne comprends pas l’œuvre de Dieu qui fait toute chose.” 
Nous savions déjà que le Christ serait interprété par l’acteur hongrois 
Géza Röhrig (Le Fils de Saul). Mais au mois de novembre, l’acteur 
français Mathieu Kassovitz (Le Bureau des légendes, Le Chant du loup) a 
révélé dans une interview qu’il faisait aussi partie du casting, sans 
préciser quel rôle le réalisateur lui avait attribué. Sans doute l’un des 
douze apôtres avec un caractère bien trempé. Il en a profité pour 
témoigner de ses bons souvenirs de tournage, en dépit de la rigueur 
légendaire du cinéaste de l’absolu. 
Alors que le montage du film est encore à l’œuvre, l’attente nous 
promet un résultat sublime, d’autant qu’il sera porté par la musique de 
la compositrice grecque Eleni Karaindrou, fidèle des films de Theo 
Angelopoulos. 

Louise Alméras 
(Source : Aleteia) 

 
 

https://fr.aleteia.org/2020/12/25/the-way-of-the-wind-le-films-sur-jesus-de-terrence-malick/


Quand la musique nous conduit aussi… 
 

* Dans l’univers des Cantates de Bach… 
 

LA CANTATE BWV 21 
« ICH HATTE VIEL BEKÜMMERNIS » 

« J’AVAIS GRANDE AFFLICTION  
EN MON COEUR » 

 
 
Ich hatte viel Bekümmernis (J'avais grande affliction en mon cœur) 
(BWV 21) est une cantate religieuse de Johann Sebastian Bach. 
 
Histoire et livret 
 
 
Dans la seconde partie de son service comme organiste à la chapelle de 
la cour de Weimar (1708-1717 alors qu’il avait de 23à 32 ans), Bach 
composa environ 20 cantates sacrées pour usage aux services des jours 
de fête. Elles sont remplies de sensibilité et de vitalité juvéniles et elle 
sont considérées avoir été une pierre de gué à la plus importante série 
de cantates de Leipzig que Bach commença en 1723. 
Histoire 
Le BWV 21 est une grande cantate consistant en 11 mouvements 
formant deux parties – ampleur remarquable même parmi les cantates 
de Bach. Les circonstances de sa composition sont compliquées mais la 
récente analyse de Martin Petzoldt suggère le cadre suivant : la forme 
originale de l’œuvre (mouvements 2-6 et 9) survint pour un service 
commémoratif le 8 octobre 1713 à l’église St-Pierre-et-St-Paul à 
Weimar pour feu Aemilia Maria Haress, la femme de l’ancien premier 
ministre Schwarzburg-Rudolstadt. En 1714, Bach étendit la cantate à 
ses 11 mouvements présents pour exécution le troisième dimanche 
après la Trinité (17 juin), fournissant un adieu au du Johann Ernst qui 
partait en voyage. On en parle maintenant comme de la version de 



Weimar. Plus tard, à l’automne de 1720, alors que Bach posa sa 
candidature pour le poste d’organiste à l’église Jacobi à Hambourg, il 
produisit un nouveau manuscrit en ré mineur. Pourtant, un autre 
manuscrit, renforçant la basse, fut créé pour l’exécution le dimanche 
approprié (13 juin), immédiatement après l’installation de Bach au 
poste de Kantor à l’église St-Thomas.  
Structure 
Le cœur de la cantate BWV 21 provient du texte de l’évangile du 
troisième dimanche après la Trinité : la parabole de la brebis perdue (Lc 
15, 1-10). Elle illustre le message « il y aura plus de joie au ciel pour un 
pécheur repentant que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui n’ont pas 
besoin de repentir ». Cette parabole vient de la bouche de Jésus qui se 
trouvait parmi des collecteurs d’impôt et des pécheurs, et qui 
reprochait aux pharisiens et aux scribes leur attitude discriminatoire et 
critique. Le livret de Salomo Franck donne la perspective de l’un de ces 
pécheurs qui, accablé par les maux du monde, est au bord de l’abîme 
du désespoir quand il voit la lumière de Jésus ; il est rempli de joie et se 
met à chanter les louanges de Dieu. La première partie lamentante est 
basée sur ré mineur tandis que la seconde partie, qui chante la joie du 
salut, passe à travers sol majeur pour finalement s’arrêter en si majeur. 
 Première partie 

1. Sinfonia  
2. Chœur : Ich hatte viel Bekümmernis in meinem Herzen  
3. Aria (soprano) : Seufzer, Tränen, Kummer, Not  
4. Récitatif (ténor) : Wie hast du dich, mein Gott 
5. Aria (ténor) : Bäche von gesalznen Zähren  
6. Chœur : Was betrübst du dich  
Deuxième partie 
7. Récitatif (« dialogus » soprano, basse) : Ach Jesu, meine Ruh  
8. Aria (soprano, basse) : Komm, mein Jesu, und erquicke 
9. Chœur : Sei nun wieder zufrieden 
10. Aria (ténor) : Erfreue dich, Seele 
11. Chœur : Das Lamm, das erwürget ist 

 
 



Analyse  
 
 

 



Le premier mouvement s’ouvre sur une Sinfonia instrumentale, un 
Adagio assai en ré mineur. C’est une pièce triste dominée par le 
hautbois et le premier violon. 
Le chœur entre avec le mot « Ich » (« Je ») répété trois fois en 
progression se chevauchant et mène au chœur principal (n° 2, ré 
mineur). Après une fugue libre à la Vivaldi, le mot « aber » (« mais ») 
introduit la seconde partie du mouvement, un Vivace en fa majeur. 
Tout ceci n’est qu’un aperçu de la consolation à venir. 
L’aria de soprano (Molto adagio, ré mineur) dans le troisième 
mouvement spécifie une liste d’expressions synonymes du regret et 
des tribulations du pécheur. Un basso continuo discret souligne le 
hautbois qui illustre la souffrance exprimée avec un profond sentiment 
par le soprano. Le soprano développe cette image de la souffrance 
dans les mouvements suivants (numéro 4, un récitatif, et numéro 5, 
une aria Largo en sol mineur). Les pleurs introduits dans le mouvement 
3 deviennent « des torrents de larmes salées… » et, dans la section du 
milieu, les images de « tempêtes », « vagues » et « enfer » sont 
vivement illustrées. Le chœur termine la première partie avec une 
citation du psaume 42 : « Pourquoi te troubler, mon âme ? » (numéro 
6, sol mineur). Comparé avec le chœur d’ouverture, ce mouvement 
commence par un appel à la consolation et il est de tempo et d’humeur 
plus élevée. 
La deuxième partie s’ouvre sur un dialogue entre l’âme (soprano) et 
Jésus (basse). Marchant dans les ténèbres, l’âme appelle le Seigneur au 
secours et Jésus répond, promettant la lumière et la protection. Les 
deux chantent alors un charmant duo d’amour (numéro 8, fa majeur). 
Des échanges adroits de « ja » (« oui ») et « nein » (« non ») 
ressemblent au texte d’un verset de psaume en polyphonie, tissés avec 
une mélodie de choral (numéro 9, la mineur). Expliquant l’inutilité de la 
peur, le chœur exhorte l’âme à se réjouir dans ce mouvement conçu 
originellement comme la fin de la cantate. L’aria de soprano ajoutée 
(« Erfreue dich, Seele » - « Réjouis-toi, mon âme », numéro 10, fa 
majeur) a des accents joyeux à la reprise et toutes les ombres de la 
première aria (numéro 3) sont disparues dans la lumière céleste. Ceci 
nous mène au finale, un chœur très animé qui demande trois 



trompettes et timbales (numéro 11, ré 
majeur). Il commence par un Grave massif 
et coule en une fugue Allegro qui se 
placerait bien dans le Messie de Haendel. 

Tadashi Isoyama  
(Source : Enregistrement dirigé par  

Masaaki Suzuki – BIS CD-851) 
 
 
Texte 
Le texte français est disponible ICI. 
 
Interprétations : 
 
ICI – Avec le Chœur et l’Orchestre de la Fondation J. S. Bach sous la 
direction de Rudolf Lutz, et les solistes Dorothee Mields (soprano) et  
Peter Kooij (basse) 
 
ICI – Avec l’Ensemble Pygmalion sous la direction de Raphaël Pichon, et 
les solistes Robin Johannseen (soprano) et Tomas Kral (basse) 

http://www.bach-cantatas.com/Texts/BWV21-Fre6.htm
https://www.youtube.com/watch?v=rNgQ8tK08EU
https://www.youtube.com/watch?v=luvMD7aI_Ws


Pour faire suite aux « Quatre Saisons »  
évoquées la semaine dernière… 

 
La semaine dernière, je vous proposais de redécouvrir « Les 4 
Saisons » d’Antonio Vivaldi ; cette œuvre célèbre entre toutes, a 
suscité de nombreux arrangements, reprises, transcriptions... depuis 
sa publication. Pour terminer ce mois de juin en compagnie des 
saisons, je vous propose de découvrir quelques-uns de ces 
arrangements… Bonne écoute ! 

 
* Douceurs et tremblements de l’Orgue… 
 

UN CONCERT D’ORGUE (XIII) 
 

Les 4 Saisons d’Antonio Vivaldi 
Transcription pour orgue 
de et par Jonathan Scott 

 

 

 



Le Printemps 
ICI – Orgue de l’église St Paul, 
Royton 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Eté 
ICI – Orgue de la Cathédrale, Hereford 
 

 
L’Automne 
ICI – Orgue de l’église St Lambert, 
Münster 
 
 
 
 
 
 

 
 
L’Hiver 
ICI – Orgue de la basilique Sainte-
Marie, Elche 

https://www.youtube.com/watch?v=yY7vH2x5E_8
https://www.youtube.com/watch?v=fYMikW_q-oc
https://www.youtube.com/watch?v=sP246iXyQ44
https://www.youtube.com/watch?v=S_AzwJwy7Ns


* Pour le plaisir de l’oreille… 
 

RECOMPOSED BY MAX RICHTER :  
VIVALDI, THE FOUR SEASONS 

 

ICI 
avec Daniel Hope, violon et direction 
et Max Richter, claviers/électronique 

avec l’Orchestre de L'Arte Del Mondo (Rostock, 2013) 
 
Avec l’album Recomposed by Max Richter : Vivaldi, the Four Seasons, le 
compositeur entreprend la réécriture d’un des plus importants chefs-
d’œuvre de la musique baroque. Sorti pour la première fois en 2012 
sous l'impulsion de Deutsche Grammophon, sa réédition de 2014 est 
au programme du Bac Musique. 
 

Concert du compositeur Max Richter à Berlin, © Getty / Stefan Hoederath 

 
En 2011, la célèbre maison de disques Deutsche Grammophon 
commande au compositeur de musique minimaliste Max Richter la 
réécriture d’une œuvre du répertoire classique, dans le cadre de la 

https://www.youtube.com/watch?v=ZobvtM7p9G8


série de disques Recomposed initiée par le label. Le choix du 
compositeur s’oriente naturellement vers le chef-d’œuvre d’Antonio 
Vivaldi : 

« Enfant, j’étais tombé amoureux des Quatre Saisons. Mais avec 
les années, et à force de l’entendre dans les centres 
commerciaux, les jingles de publicités, les lignes d’attente 
téléphoniques, je n’étais plus en mesure de l’entendre comme 
de la musique. C’était devenu une source d’irritation – à mon 
grand regret ! J’ai donc commencé à chercher une nouvelle 
façon de révéler cette incroyable matière musicale, en la 
remaniant – un peu à la manière des scribes qui clarifiaient les 
manuscrits – comme pour la redécouvrir à titre personnel. » 

(« How I wrote… Vivaldi’s Four Seasons Recomposed – 
Max Richter », interview parue sur classicfm.com le 
01/10/2014 ; traduction de la rédactrice) 

Achevé à l’hiver 2011, le travail de Max 
Richter prend la forme d’une œuvre pour 
formation orchestrale baroque (cordes et 
clavecin), synthétiseur et sons électroniques ; 
à mi-chemin entre esthétique du passé et 
modernité. Cette démarche de 
réappropriation des musiques anciennes 
s’inscrit dans la lignée du néo-classicisme. 
Après un premier enregistrement sorti en 

2012, le disque est réédité à l’international dans une version 
augmentée de cinq nouvelles pièces 
intitulées « Shadows » et de quatre remixes. 
Lauréat du prestigieux prix allemand ECHO 
Klassik, l’album réunit le violoniste 
britannique Daniel Hope, le claveciniste 
allemand Raphael Alpermann et le 
Konzerthaus Kammerorchester de Berlin 
placé sous la direction d’André de Ridder. 
Cette version de l’album parue en 2014 est au 
programme du Bac Musique 2019. 



Quelques exemples du travail de Max Richter 
Spring 1 
Voici le Printemps, 
Que les oiseaux saluent d’un chant joyeux. 
Et les fontaines, au souffle des zéphyrs, 
Jaillissent en un doux murmure. 
Le disque de Max Richter s’ouvre sur une courte piste d’introduction 
baptisée « Spring 0 », au cours de laquelle les instruments de 
l’orchestre exposent ensemble les sept sons de la gamme de mi majeur 
(mi, fa#, sol#, la, si, do# et ré#) – la tonalité principale du premier 
concerto. Parmi ces notes, un « la » plus grave retentit, donnant 
l’impression que l’orchestre est en train de s’accorder. 
Sur « Spring 1 », ce développement en crescendo laisse place à des 
éléments issus du premier mouvement du Printemps de Vivaldi, 
interprétés par trois violons (le soliste et les deux accompagnateurs) : 
des noires trillées, des croches jouées staccato, des gammes de double 
croches, et des traits furtifs de triples croches… C’est « le chant joyeux 
» des oiseaux, dont parle le sonnet, qui est ici représenté ! Il 
correspond au passage situé à la 15ème mesure de la partition 
originale. 
A cette évocation printanière, Max Richter ajoute des nappes d’accords 
joués en boucle au synthétiseur. L’utilisation d’un tel enchaînement 
d’accords très simple, à la sonorité suave et englobante, n’est pas sans 
rappeler son célèbre On the Nature of Daylight (2004).  
A la fin du morceau, la tension engendrée par la répétition des motifs 
musicaux aboutit à un nouveau crescendo, suivi d’un silence soudain.  
 
Summer 3 
Ah, ses craintes n’étaient que trop vraies, 
Le ciel tonne et fulmine et la grêle 
Coupe les têtes des épis et des tiges. 
Dans « Spring 3 », Max Richter s’attaque au passage le plus connu 
des Quatre Saisons, et aussi peut-être de toute la musique baroque : le 
troisième mouvement du concerto L’Eté. Son aspect le plus marquant 



repose sur les arpèges et les gammes jouées de manière rapide et 
virtuose par les trois violons.  
De la même manière que dans « Spring 1 », Max Richer modifie la ligne 
de basse et les harmonies de Vivaldi qu’il rend plus simples. La 
première partie du morceau suit par exemple cette suite d’accords 
familière des musiques de variété : I – VI – IV – V (1er degré : sol 
mineur – 6ème degré : mi b majeur – 4ème degré : do mineur – 5ème 
degré : ré majeur).  
Autour de la 3ème minute, le violon soliste s’oppose au 
bourdonnement des autres instruments avec une mélodie lyrique 
jouée legato (voir définition de staccato). La répétition des motifs 
rythmiques engendre par la suite une tension similaire à celle 
de « Spring 1 », qui prend fin de manière subite, laissant place au 
calme des instruments électroniques. 
 
Autumn 2  
Chacun délaisse chants et danses : 
L’air est léger à plaisir, 
Et la saison invite 
Au plaisir d’un doux sommeil. 
Correspondant au mouvement lent de L’Automne, « Autumn 2 » frappe 
par sa ressemblance avec le morceau initial, et pour cause ; Max 
Richter n’y apporte aucune modification du point de vue 
compositionnel. Seuls les timbres et les sonorités sont altérés par la 
présence d’instruments électroniques. Pourquoi ce choix ? 
Le mouvement de Vivaldi témoigne en réalité d’une grande modernité 
pour son temps. Son développement harmonique, guidé par les 
arpèges du clavecin, comprend de nombreuses modulations et autres 
enchaînements complexes tels que des accords de septième de 
dominante n’aboutissant pas à des résolutions traditionnelles. L’accord 
final du morceau en est un assez bon exemple : long de 15 mesures, 
cet accord de dominante (la majeur) clôt la pièce, quand celle-ci devrait 
se résoudre avec un accord de tonique (ré mineur) ; originalité d’autant 
plus marquante du fait que l’accord ne se résout pas non plus au 



moment de la transition avec le mouvement suivant, qui débute en fa 
majeur. 
 
Winter 1  
Trembler violemment dans la neige étincelante, 
Au souffle rude d’un vent terrible, 
Courir, taper des pieds à tout moment 
Et, dans l’excessive froidure, claquer des dents. 
Autre tube extrait des Quatre Saisons, le premier mouvement du 
concerto L’Hiver commence par un crescendo mené par les cordes : 
violoncelles, alti et violons entrent successivement avec des notes 
répétées en croches détachées sur une ligne descendante, censées 
illustrer les grelottements et l’inertie hivernale. Les instruments jouent 
d’ailleurs « sul ponticello », ce qui signifie que l’archet frotte les cordes 
à l’endroit du chevalet de l’instrument. La sonorité stridente qui en 
résulte peut évoquer les assauts d’un vent glacial. Aussi, le violon 
soliste réalise des arpèges en doubles croches qui ressemblent aux 
bourrasques de neige. 
Puis, tous les instruments sont réunis dans un passage célèbre censé 
figurer le trépignement des passants frigorifiés (à la mesure 22 dans la 
partition originale). Dans « Winter 1 »,  ce dernier se trouve tronqué 
d’un quart de temps tous les deux temps, ce qui a pour effet de créer 
une irrégularité métrique ; un déséquilibre qui fera tiquer l’oreille 
experte ! 
 

Zoé Fernandez 
(Source : FranceMusique.fr) 

 

https://www.francemusique.fr/savoirs-pratiques/recomposed-max-richter-vivaldi-four-seasons-72097


LES "QUATRE SAISONS" DE VIVALDI REVISITÉES POUR RENDRE 

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE AUDIBLE 

ICI 

QUELQUES NOTES… 

 
 
Berlin - Un orchestre symphonique dévoilera samedi à la 
Philharmonie de l'Elbe à Hambourg une adaptation originale des 
"Quatre Saisons" de Vivaldi revisitée pour "tenir compte du 
changement climatique" et le "rendre audible". 
 
Spécialement intitulée "For Seasons" - au lieu de "Four Seasons" dans 
la version originale de 1725 -, cette version sera jouée par l'Orchestre 
symphonique de la NDR, appartenant à l'audiovisuel public allemand.  
"Ce projet me tient à coeur. +For Seasons+ démontre clairement les 
conséquences du changement climatique et ajoute une dimension 
émotionnelle au débat controversé actuel. Nous ne devons plus refuser 
d'écouter", explique dans un communiqué Alan Gilbert, le chef 
d'orchestre.  

https://www.ndr.de/orchester_chor/elbphilharmonieorchester/audio_video/Climate-change-from-Vivaldi-to-For-Seasons,forseasons138.html


La version originale des quatre concertos pour violon qui ouvrent le 
recueil "Il cimento dell'armonia e dell'invenzione" ("La confrontation 
entre l'harmonie et l'invention") avait été composée par Antonio Vivaldi 
à partir de ses expériences et découvertes des saisons.  
Il avait notamment annoté sa partition de commentaires explicites sur 
ce que la musique cherche à illustrer, comme des aboiements de chien, 
des chants d'oiseaux spécifiques tels ceux du coucou ou de la 
tourterelle ou encore des vents violents.  
"For Seasons", qui a nécessité six mois de travail, cherche à mettre son 
oeuvre au goût du jour: ses créateurs ont utilisé des données 
climatiques pour montrer leur influence sur les éléments sonores qui, 
par le biais d'algorithmes, créent une "nouvelle expérience musicale".  
Une équipe composée d'artistes du son, de développeurs de logiciels et 
d'arrangeurs musicaux s'est appuyée sur des données climatiques 
brutes issues d'instituts de recherche, d'universités et d'agences 
environnementales.  
Elle a notamment pris en compte l'augmentation de la température 
mondiale, la fréquence des phénomènes météorologiques extrêmes 
mais aussi leurs conséquences, comme l'extinction des espèces 
d'oiseaux et d'insectes.   
Le résultat: "les passages harmonieux deviennent disharmoniques, les 
lignes entre le printemps et l'été s'estompent et les notes représentant 
le chant des oiseaux sont complètement laissées de côté", préviennent 
ses créateurs.  
L'oeuvre paraît ainsi asymétrique et déséquilibrée pour son auditorat.  
 

(Source : L’Express) 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.lexpress.fr/actualites/1/culture/les-quatre-saisons-de-vivaldi-revisitees-pour-rendre-le-changement-climatique-audible_2106682.html


ET PUIS QUELQUES PLAISIRS MUSICAUX POUR OUVRIR LES VACANCES… 
 
* Pour commencer, un trio violon, violoncelle et piano dans les « 4 
Saisons » d’Astor Piazzolla « The Four Seasons of Buenos Aires » : ICI 
avec Artiom Shishkov, violin - Dima Tsypkin, cello - Sergey Smirnov, 
piano 
 
* Ensuite une version des 4 Saisons pour un ensemble de percussions 
ICI avec le St. Petersburg Percussion Ensemble "Marimba Mix" : 
Xylophone solo : Pavel Chizhik, et Alexander Smirnov, Nikolay Ryzhov, 
Dmitry Sverbikhin, Ivan Chernobaev, Petr Gogitidze 
 

* Et voici l’ÉTÉ dans une version 
Quintette de Cuivres ICI avec le 
Canadian Brass (Chuck Daellenbach, tuba 
- Achilles Liarmakopoulos, trombone - 
Jeff Nelsen, cor - Brandon Ridenour, 
trompette - Caleb Hudson, trompette) 
 
* Ensuite une version de l’HIVER pour 
chœur ICI  dans une transcription de 
Franck Krawczyk avec le Chœur Accentus 
sous la direction de  Laurence Equilbey. 
Vous reconnaîtrez le texte… 

 
* Pour nos amis des fanfares : un petit arrangement vraiment bien 
ficelé ICI dans une transcription de Filip Harper et avec le Five Lakes 
Silver Band sous la direction de Christopher Ward 
 
* Pour terminer, une version pour 
guitare ICI par Emre Sabuncuoglu 
 
Et pour guitare… électrique ICI par 
une jeune prodige en son domaine, 
Tina S. 

https://www.youtube.com/watch?v=vsWkXGMonKg
https://www.youtube.com/watch?v=HdCphcY6-M4
https://www.youtube.com/watch?v=Jffpr9WeEd8
https://www.youtube.com/watch?v=qSjRiLY3gFo
https://www.youtube.com/watch?v=FSY5TIZoshU
https://www.youtube.com/watch?v=PZuD5n9WO7o
https://www.youtube.com/watch?v=DIGfO2Dgc9Y


Dans la région… 

Des sites internet aussi  
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