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Temps ordinaire – 14ème Dimanche 
« Une des plus fines expériences de la vie est de cheminer 
avec quelqu’un dans la nature, parlant de tout et de rien. 

La conversation retient les promeneurs auprès d’eux-mêmes, 
et parfois, quelque chose du paysage impose le silence. » 

Christian Bobin, Autoportrait au radiateur, Folio, Gallimard, 2000. 
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Une Parole… Une prière…  

 

 
 
« En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d’origine, et ses 
disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la 
synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d’étonnement, disaient : 
« D’où cela lui vient-il ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée, 
et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains ? N’est-il pas le 
charpentier, le fils de Marie, et le frère de Jacques, de José, de Jude et 
de Simon ? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous ? » Et ils étaient 
profondément choqués à son sujet.  
Jésus leur disait : « Un prophète n’est méprisé que dans son pays, sa 
parenté et sa maison. » Et là il ne pouvait accomplir aucun miracle ; il 
guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Et il 
s’étonna de leur manque de foi. Alors, Jésus parcourait les villages 
d’alentour en enseignant. 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Marc 6, 1-6 
(Illustration : Georges Rouault, 1871-1958, Automne ou Nazareth,  

Huile sur panneau, 67x100, 1948, Musée du Vatican) 

https://www.museivaticani.va/content/museivaticani/fr/collezioni/musei/collezione-d_arte-contemporanea/sala-18--arte-sacra-in-francia-anni-20--50/georges-rouault--automne-ou-nazareth.html


 

Hymne pour le soir 
 

Ferme mes yeux 
 

ICI 
 

« Ferme mes yeux pour revoir Tes merveilles 
en ce moment que le jour fuit ! 

Allume dans la nuit 
une clarté nouvelle ! 

 
Que le silence alentour me console 

de la faiblesse de ma foi, 
puisque j'écoute en moi 

résonner ta Parole ! 
 

Jusqu'à demain, si se lève l'aurore, 
je T'abandonne mon esprit ! 

Ta Grâce me suffit, 
c'est Elle que j’implore. 

 
 
 

 (Jacqueline Frédéric Frié – Chalet) 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WwuoWDdbO6Y


 

Méditation du Pape François…
 

PAPE FRANCOIS 
ANGELUS 

Parvis de la basilique Saint-Pierre – Dimanche 8 juillet 2018 
 

 
 
Chers frères et sœurs, bonjour! 
La page de l’Evangile d’aujourd’hui (Mc 6, 1-6) présente Jésus qui 
revient à Nazareth et, le jour du sabbat, il commence à enseigner à la 
synagogue. Depuis qu’il était parti et qu’il avait commencé à prêcher 
dans les bourgades et les villages alentours, il n’avait jamais plus remis 
les pieds dans sa patrie. Par conséquent, tout le village aura été 
présent pour écouter ce fils du peuple, dont la réputation de maître 
sage et de puissant guérisseur s’étendait maintenant à la Galilée et au-
delà. Mais ce qui aurait pu être un succès, s’est transformé en rejet 
retentissant, au point que Jésus ne put plus y opérer aucun prodige, 
mais seulement quelques guérisons (cf. v. 5). La dynamique de cette 
journée est reconstruite en détail par l’évangéliste Marc: les gens de 
Nazareth écoutent tout d’abord et sont émerveillés; puis ils se 
demandent, perplexes: «d’où cela lui vient-il?», cette sagesse?; et à la 
fin ils se scandalisent, en reconnaissant en lui le charpentier, le fils de 



Marie, qu’ils ont vu grandir (vv. 2-3). C’est pourquoi Jésus conclut par 
l’expression devenue proverbiale: «Un prophète n’est méprisé que 
dans sa patrie» (v. 4). 
Nous nous demandons: comment se fait-il que les concitoyens de Jésus 
passent de l’émerveillement à l’incrédulité? Ils comparent l’humble 
origine de Jésus et ses capacités actuelles: c’est un charpentier, il n’a 
pas fait d’études, pourtant il prêche mieux que les scribes et fait des 
miracles. Et au lieu de s’ouvrir à la réalité, ils se scandalisent. Selon les 
habitants de Nazareth, Dieu est trop grand pour s’abaisser à parler à 
travers un homme si simple! C’est le scandale de l’incarnation: 
l’événement déconcertant d’un Dieu fait chair, qui pense avec un esprit 
d’homme, qui travaille et agit avec des mains d’homme, qui aime avec 
un cœur d’homme, un Dieu qui a des difficultés, qui mange et dort 
comme l’un de nous. Le Fils de Dieu renverse tout schéma humain: ce 
ne sont pas les disciples qui ont lavé les pieds du Seigneur, mais c’est le 
Seigneur qui a lavé les pieds des disciples (Jn 13, 1-20). C’est un motif 
de scandale et d’incrédulité, pas seulement à cette époque, à chaque 
époque, également aujourd’hui. 
Le renversement opéré par Jésus engage ses disciples d’hier et 
d’aujourd’hui à une vérification personnelle et communautaire. En 
effet, même de nos jours, il peut arriver que nous nourrissions des 
préjugés qui empêchent de saisir la réalité. Mais le Seigneur nous invite 
à adopter une attitude d’écoute humble et d’attente docile, car la 
grâce de Dieu se présente souvent à nous de façons surprenantes, qui 
ne correspondent pas à nos attentes. Pensons ensemble, par exemple, 
à Mère Teresa de Calcutta. Une petite religieuse — on ne lui aurait pas 
donné un sou — qui parcourait les rues pour chercher les mourants, 
afin qu’ils aient une mort digne. Par la prière et par son œuvre, cette 
petite religieuse a fait des merveilles! La petitesse d’une femme a 
révolutionné l’œuvre de charité de l’Eglise. C’est un exemple de nos 
jours. Dieu ne se conforme pas aux préjugés. Nous devons nous 
efforcer d’ouvrir notre cœur et notre esprit, pour accueillir la réalité 
divine qui vient à notre rencontre. Il s’agit d’avoir la foi: le manque de 
foi est un obstacle à la grâce de Dieu. Beaucoup de baptisés vivent 
comme si le Christ n’existait pas: on répète les gestes et les signes de la 



foi, mais sans que leur corresponde une adhésion réelle à la personne 
de Jésus et à son Evangile. Chaque chrétien — nous tous, chacun de 
nous — est appelé à approfondir cette appartenance fondamentale, en 
cherchant à en témoigner à travers une attitude de vie cohérente, dont 
le fil conducteur sera toujours la charité. 
Demandons au Seigneur, par l’intercession de la Vierge Marie, de faire 
fondre la dureté des cœurs et l’étroitesse des esprits, pour que nous 
soyons ouverts à sa grâce, à sa vérité et à sa mission de bonté et de 
miséricorde, qui s’adresse à tous, sans exclusion. 

Pape François 
(Source : Vatican) 

 
 
 
 

 
 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/angelus/2018/documents/papa-francesco_angelus_20180708.html


 

Intention de prière  
du Pape François  

pour le mois de juillet 2021 
 
L’amitié sociale : Prions pour que, 
dans les situations sociales, 
économiques et politiques 
conflictuelles, nous soyons des 
créateurs courageux et 
passionnés de dialogue et 
d’amitié. 

 
 
 
 

 
La vidéo du Pape pour le mois de juin 2021 
Le dialogue et l’amitié (cliquer sur l’image) 

 

 
 
 

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


Méditation de notre Evêque, Mgr Guy Harpigny…
 

Mgr GUY HARPIGNY, 
Evêque de Tournai 

 
Mgr Harpigny dans «Zone franche» sur notélé 

En cette semaine Sainte, à quelques jours de la fête de Pâques, 
l'émission « Zone franche » a reçu Mgr Guy Harpigny. Pour faire 
plus ample connaissance avec lui, notélé évoque avec notre évêque 
son enfance, sa jeunesse, ses études, sa personnalité et son parcours 
professionnel et spirituel. 
La télé locale tournaisienne aborde également les grands thèmes 
d'actualité du moment ainsi que la cathédrale de Tournai et comment 
se réinventer pour fêter Pâques en plein confinement. Un entretien pour 
mieux connaître l'évêque de Tournai... 
A découvrir sur le site de notélé… 
 

 

https://www.notele.be/it255-media94719-zone-franche-avec-monseigneur-guy-harpigny-eveque-de-tournai.html


Un mot du Curé 
 

 

UNE ÉGLISE À LA PORTE OUVERTE,  
C’EST L’ICÔNE DU CŒUR DE JÉSUS… 

 
 

Une église à la porte fermée,  
 
… c’est un coffre-fort où on 
enferme des choses peut-être 
précieuses mais que seul peut 
admirer celui qui possède la clé : 
est-ce vraiment le but ?…  
 
 … c’est un lieu où une simple 
affiche vous indique qu’on n’y 
entre plus qu’une heure par mois 
pour la Messe dominicale deve-
nue en ce lieu mensuelle, et 
certains alors de se demander : 
« faut-il un bâtiment dans chaque 
village pour si peu ?... » 
 
… c’est un lieu qui est souvent à 
l’image du groupe qui se la 
réserve : fermé sur lui-même… 
 

 
 
Une église à la porte ouverte, 
 
…c’est une invitation… c’est un 
appel… c’est une main qui se 
tend… : « Viens et sois le 
bienvenu !... »  
 
… c’est ce lieu où le Christ attend 
patiemment chacun, habitant de 
l’entité ou touriste de passage…  
 
… c’est ce lieu où chacun est 
invité à entrer, à s’asseoir 
quelques instants, à déposer son 
fardeau et peut-être même à 
prier…  
 
… c’est l’icône du cœur de notre 
Seigneur Jésus, toujours ouvert 
pour accueillir celui qui 
s’approche et qui vient 



« demeurer en lui », ne fut-ce que 
quelques minutes… 
 
Oui ! Que c’est beau, une église 
ouverte !... 
 
Trop souvent encore, les portes 
de nos églises sont fermées. Il y 
en a tant de personnes qui 
souhaitent pouvoir entrer quel-
ques instants en ces lieux de 
paix… Oui ! Quel dommage, ces 
portes fermées… Quel piètre 
message nous donnons… Et si la 
porte de l’église est ouverte, 
rendons cela visible : il y a parfois 
des portes effectivement ouver-
tes (c’est-à-dire que quelqu’un a 
tourné la clé le matin pour 
l’ouvrir), mais ensuite, on en 
referme le battant… Pour le 
passant sur la route, c’est comme 

si l’église était fermée ! Quand la 
clé est tournée, pensons donc à 
réellement ouvrir la porte pour 
qu’elle devienne une réelle 
invitation... 
NB : Sur la page suivante, vous 
trouverez deux textes anonymes 
que j’ai découverts au hasard de 
telles visites… Je me permets de 
les recopier ici : le premier 
rappelle le respect que nous 
devons à ces lieux, le second peut 
guider une prière quand nous 
visitons une église. J’ai demandé à 
Mme Bontemps, notre Secrétaire 
paroissiale, de photocopier ces 
textes et de les distribuer de 
façon à ce que le passant, le 
touriste puisse les trouver dans 
chacune des églises de notre 
unité pastorale. Cela ne peut faire 
que du bien… 

 
Bon dimanche et… 

 
 

 

 

 

 
Chanoine Patrick Willocq 

 
 
 



L’EGLISE ÉTAIT OUVERTE… 
 

 
AMI DE PASSAGE, 

qui que tu sois, nous sommes 
heureux de t'accueillir. 

Te voilà dans une église que nous  
te demandons de respecter. 

Cette église est le témoin 
que les générations précédentes  

nous ont laissé : 
témoin de l'habileté  
de leur savoir-faire… 

témoin de la foi en Dieu. 
Ici, ils ont porté leurs joies  

et leurs peines… 
Ici, ils ont célébré la présence de 

Jésus-Christ. 
 

AMI DE PASSAGE, 
cette église est toujours aujourd’hui 

le lieu du recueillement… 
le lieu de la prière… 

le lieu du rassemblement pour 
l'Eucharistie. 

Nous te faisons confiance : 
ne dérange pas son ordre ; 

ne dénature pas sa destination. 
Avec tes yeux et ton cœur, 

regarde la beauté du travail  
des hommes. 

Cherche la présence discrète de Dieu. 
 

AMI DE PASSAGE, 
que cette visite reste en toi comme 

un moment de paix. 
 

 

 
L’EGLISE ÉTAIT OUVERTE 

Me voici devant toi, Seigneur… 
Pourquoi ? 

Je ne sais pas très bien… 
L’église était ouverte… Je suis entré… 

J’ai fait le tour… 
Et puis, j’ai pensé à Toi, 

Toi, Dieu que j’ai parfois oublié, 
mais qui demeures au plus profond 

de moi. 
Je me rappelle que tu m’as créé  

à ta ressemblance, 
et cette marque en moi, 

elle est toujours présente, 
mais je n’y pense pas. 

Oui, ce peut être Toi qui m’as fait 
un petit signe discret et amical. 

Alors, que Te dire ?... 
Passer un instant devant Toi, 

puisque j’ai le temps, le temps  
des vacances… 

Oui, Seigneur, réveille en moi  
Ta présence, 

Ton amour, Ta joie, Ta fidélité, Ton 
pardon. 

Oui, je te confie tout ce que je suis, 
tout ce que je voudrais être… 
tous ceux qui sont dans mon 

quotidien aussi… 
L’église était ouverte  

et je suis entré… 
Je suis heureux d’y être entré 

quelques instants 
devant Toi… 



 

Dans l’unité pastorale 
 

Nos célébrations pour deux semaines 
 

A partir du 27 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 200 
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 – 14ème DIMANCHE 

Samedi 03 juillet 
(St Thomas, apôtre) 

Dimanche 04 juillet 
(Ste Elisabeth du Portugal) 

17h00 – Tourpes : Messe dominicale 
– Première Communion 

8h30 – Leuze : Messe dominicale 

18h30 – Thieulain : Messe 
dominicale 

10h30 – Leuze : Messe dominicale à 
la mémoire de Paul et Fernande 
Vermeersch – 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 
(St Benoît) 

17h00 – Vieux-Leuze : Messe 
dominicale 

8h30 – Leuze : Messe dominicale  

18h30 – Blicquy : Messe dominicale 
à l’intention des défunts du clocher 
de Blicquy, recommandés d’avril à 
octobre et dont la célébration n’a pu 
avoir lieu (covid-19) – Pour la liste 
des noms, voir sur le tableau à 
l’église. 

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

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

 

 

Lundi 12  8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Mardi 13 8h30 Leuze St-Pierre Messe (St Henri) 
Mercredi 14 8h30 Leuze St-Pierre Messe (St Camille de Lellis OU St Vincent) 
Jeudi 15  18h30 Leuze St-Pierre Messe (St Bonaventure) 
Vendredi 16 18h30 Leuze St-Pierre Messe (Notre-Dame du Mont Carmel) 
 

TEMPS ORDINAIRE – 16ème DIMANCHE 

Samedi 17 juillet 
 

Dimanche 18 juillet 
(St Frédégand) 

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

18h30 – Chapelle-à-Oie : Messe 
dominicale 

10h30 – Leuze : Messe dominicale à 
la mémoire de Pierre Carton  - 
Première Communion 

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 qu’il relève l’espérance de tous ceux qui, 
dans ton Eglise, ont la charge de proclamer la 
Bonne Nouvelle… envoie ton Esprit Saint, Père… 
+ Pour qu’il éclaire les responsables des peuples 
dans leurs actions et leurs décisions… envoie ton Esprit Saint, Père… 
+ Pour qu’il soit le réconfort de ceux que frappent les épreuves de la 
vie… envoie ton Esprit Saint, Père… 
+ Pour qu’il donne aux membres présents et absents de notre 
assemblée dominicale, l’audace de témoigner de l’Evangile dans les 
actes de la vie de tous les jours… envoie ton Esprit Saint, Père… 
 

Nous porterons dans notre prière… 

Baptêmes 
- 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. 



- Le samedi 24 juillet, en l’église 
de Leuze, à 11h00, sera baptisée 
Maëlle Mathot, fille de Amandine 
Marlière et Jordan Mathot. 
- Le samedi 24 juillet, en l’église 
de Thieulain, à 15h00, seront 
baptisés Lucas et Jules Huque, fils 
de Mathilde Roussel et Damien 
Huque. 
- Le samedi 31 juillet, en l’église 
de Leuze, à 14h00, sera baptisé 
Hugo Martin, fils de Déborah 
Peetroons et Aurélien Martin. 
- Le samedi 31 juillet, en l’église 
de Leuze, à 15h00, sera baptisée 
Nina Maurel, fille de Morgane 
Hayez et Rony Maurel. 
Que ces enfants découvrent 
combien notre Dieu les aime 
comme ses propres enfants. 

Profession de Foi – 
Confirmation – Eucharistie 
Le dimanche 27 juin, en l’église de 
Leuze, lors de l’Eucharistie 
dominicale de 10h30, a fait 
profession de Foi et a reçu les 
Sacrements de la Confirmation et 

de l’Eucharistie : Camille 
Wauquiez. 
Que ces enfants vivent désormais 
en disciples du Christ Jésus, 
habités de l’Esprit de sainteté et 
invités à l’Eucharistie source de la 
Vie. 

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 ! 



 

 
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  
 
 
 
 

https://www.diocese-tournai.be/images/NEWS/2021/06-2021/formation_BAT_-_web.pdf
mailto:patrickwillocq@skynet.be
mailto:istdt@seminaire-tournai.be
http://www.istdt.seminaire-tournai.be/
http://www.facebook.com/ISTDT
mailto:stanislas.deprez@evechetournai.be
http://www.diocese-tournai.be/
http://www.diocese-tournai.be/


 

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 : LES COLLÉGIADES 2021 NE PÉRIRONT PAS ! 
 

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

 

 
 

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

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


 

1er concert des Collégiades 
Le dimanche 4 juillet à 18h - Collégiale Sainte-Waudru - Mons 

Récital d'orgue par THOMAS OSPITAL 
Titulaire des grandes orgues de l'église Saint-Eustache à Paris, 

Professeur d'orgue au Conservatoire National Supérieur de Musique 
et de Danse de Paris. 

Entrée : 15 €  -  Gratuit pour les moins de 12 ans. 
 

Les réservations NE SONT PLUS OBLIGATOIRES MAIS CONSEILLÉES pour raisons de 
Covid. 
Nous accueillerons un maximum de 200 personnes en donnant priorité à celles qui 
ont réservé. 
Les réservations se font: 
- par téléphone au secrétariat paroissial 065/84 46 94 en journée. 
- de préférence, sur https://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). 

Bienvenue et au plaisir de vous retrouver nombreux ! 
Bernard CARLIER 

Organiste Titulaire de la collégiale Sainte-Waudru à Mons 
Directeur Honoraire de l'Académie de Musique 

et des Arts de la Parole de Mont-sur-Marchienne. 
+32 475 42 10 70. 

https://www.waudru.be/billetterie/


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 en vacances 
sous les étoiles… 

 
 

REGARDE L’ETOILE 
(Communauté de l'Emmanuel (C. Blanchard / I. Seguin))  

Par les Padrés, des aumôniers militaires qui chantent leur foi ICI 
Et ICI par les Scouts et Guides de Paris 

Et ICI une chorale paroissiale en mode virtuel et c’est très beau ! 
 

Si le vent des tentations s'élève 
Si tu heurtes le rocher des épreuves 
Si les flots de l'ambition t'entraînent 
Si l'orage des passions se déchaîne 

 
REFRAIN 

REGARDE L'ÉTOILE 
INVOQUE MARIE 

SI TU LA SUIS, TU NE CRAINS RIEN 
REGARDE L'ÉTOILE 
INVOQUE MARIE 

ELLE TE CONDUIT SUR LE CHEMIN 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=fGxFeF_2hYk
https://www.youtube.com/watch?v=RuSggg86F1s
https://www.youtube.com/watch?v=kZCvEYL5t3c


 
Quand l'angoisse et les périls, le doute 
Quand la nuit du désespoir te recouvre 

Si devant la gravité de tes fautes 
La pensée du jugement te tourmente 

 
Si ton âme est envahie de colère 

Jalousie et trahison te submergent 
Si ton cœur est englouti dans le gouffre 
Emporté par les courants de tristesse 

 
Elle se lève sur la mer, elle éclaire 
Son éclat et ses rayons illuminent 
Sa lumière resplendit sur la Terre 

Dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes 
 

Regarde l'étoile 
Invoque Marie 

Si tu la suis, tu ne crains rien 
Regarde l'étoile 
Invoque Marie 

 
Elle te conduit sur le chemin 
Si tu la suis, tu ne faiblis pas 
Si tu la suis, tu ne faiblis pas 

Tu ne crains rien 
Elle est avec toi 
Et jusqu'au bout 
Elle te guidera. 

 
 
 
 

Voir livret spécial vacances ! 



Lecture du soir… ou du matin… 
  

ALEXIA VIDOT, LA BLESSURE D’AMOUR DE LA CONVERSION 
 

 
Artège - Alexia Vidot 

 
Journaliste pour l'hebdomadaire "La Vie", Alexia Vidot raconte dans un 
ouvrage intitulé "Comme des cœurs brûlants" sa conversion à l'âge de 
20 ans. Un témoignage bouleversant. 
 
Alexia Vidot est journaliste à l’hebdomadaire La Vie. Elle a écrit deux 
livres sur le franciscain saint Maximilien Kolbe, mort à Auschwitz à la 
place d’un père de famille. Elle nous livre ici un ouvrage passionné et 
passionnant sur l’extraordinaire témoignage des convertis, Comme des 
cœurs brûlants. 
Les convertis peuvent être casse-pieds à la longue, car ils parlent 
beaucoup de leur conversion, note Bernanos dans Nos amis les saints. 
Il les compare à ces malades guéris qui vous assomment des détails de 
leur ancienne maladie. Ils dérangent les chrétiens tièdes qui se 
contentent d’une vie médiocre, les consciences endormies devant la 
souffrance du monde, les âmes habituées qui se croient arrivées et qui 
ne s’émerveillent plus devant le mystère. 
La conversion, une maladie d’amour 
Mais est-ce la faute de ces pauvres instruments si Dieu a fait irruption 
dans leur vie sans crier gare, les retournant comme un gant par pure 
gratuité et miséricorde? Ils ne sortent pas indemnes du miracle de 



cette rencontre qui les met au monde en les faisant naître à eux-
mêmes. Pour eux, il y a un avant et un après, un point de départ et non 
d’arrivée. L’auteure évoque avec justesse cette maladie d’amour de la 
conversion qui vous abîme le cœur profond d’une joie indicible; 
blessure d’amour jamais cicatrisée, cachée dans le cœur de Dieu, 
ouverte comme celle du cœur de Jésus qui nous appelle à avancer au 
large.  
« Une conversion véritable ne consiste pas à passer d’un camp à 
l’autre, encore moins d’un camp contre l’autre, mais à revenir à soi-
même, à son moi véritable, à sa singularité radicale, à son cœur 
profond, à ce trésor caché sous une chape de plomb, entravé par de 
multiples chaînes, et qui ne demandait qu’à être libéré pour enfin 
respirer à l’air libre et à pleins poumons – c’est-à-dire en Dieu » (p. 64). 
Plus Dieu nous blesse, plus il nous guérit, montre Jean de la Croix 
dans La vive flamme d’amour. Le travail de décapage ne manque pas, 
car l’orgueil spirituel guette tout converti qui peut se penser meilleur 
que les autres, rigide dans sa 
possession de la vérité. Il doit 
redescendre du Thabor, enlever 
les écailles de son égo, apprendre 
à se tenir avec Jésus sur la croix 
dans la nuit de la foi et le désert 
intérieur. Il ne s’est pas converti 
lui-même, il a reçu un appel en 
vue d’une mission. Cette 
responsabilité exige de sa part 
douceur, fidélité, humilité, 
patience, écoute, ouverture à 
l’Esprit saint. Les noces de la grâce 
divine et de la liberté humaine 
sont l’œuvre de toute une vie.  
Saint Paul demeure le modèle par 
excellence du converti, nous 
rappelle Alexia Vidot. La force 
divine envahit sa faiblesse. Saisi 



par le Christ, il se lie aux autres, surtout les plus petits, à l’Église et au 
monde. Il est dévoré par la passion de transmettre la Bonne Nouvelle 
du salut au prix de sa vie, puisque l’amour du Christ le presse, le brûle. 
 
Ces témoins brûlés par l’amour de Dieu 
La journaliste ose le « je » et parle de sa conversion à 20 ans dans un 
monastère, où elle passa quelques jours de février 2008, touchée par la 
bienveillance des moniales jusqu’à son baptême. Elle livre son 
témoignage à dose homéopathique dans la première partie du livre, en 
se focalisant sur la question centrale : « Qui est Dieu » ? Elle le trouve 
en méditant la Bible, « dans une sorte de peau à peau », traçant un 
portrait-robot de « Celui que je voulais connaître pour mieux L’aimer et 
Le suivre » (p. 21). 
Elle découvre que Dieu cherche l’homme qui le cherche aussi. Il est le 
Chemin, la Vérité et la Vie pour l’homme assoiffé de beauté, de bonté 
et de vérité. Dieu aime à l’inconditionnel cet humain qu’il a créé à son 
image; être de relation comme lui. Il respecte sa liberté et attend qu’il 
s’en remette totalement à lui. Il est patient, lui parlant surtout dans le 
silence. L’homme doit donc entrer dans le temps de Dieu et se taire 
pour écouter le souffle d’un fin silence qui brûle à feu doux dans 
l’oraison, l’adoration eucharistique.   
La troisième partie du livre est une galerie de portraits spirituels qui 
actualisent les chapitres précédents. La responsable du cahier Les 
Essentiels de La Vie a mis la table pour nous raconter, dans un style vif 
et fluide, l’œuvre divine dans l’âme de sept hommes et femmes du 
XXe siècle que Dieu a séduits pour ne plus les quitter, « jusqu’à en faire 
le foyer de son feu dévorant ». 
Ces témoins atypiques de la rencontre amoureuse avec Dieu sont la 
caricaturiste française Marcelle Gallois, qui devint bénédictine; le 
couple rwandais Daphrose et Cyprien Rugamba, martyrs de l’unité; la 
journaliste américaine et militante Dorothy Day, qui s’est engagée pour 
la justice avec le Christ; l’aristocrate européen Alex Rzewuski, apôtre 
dans le grand monde; le jeune sbire du KGB Sergei Kourdakov, 
persécuteur pardonné; le médecin japonais Takashi Nagaï, agneau 
immolé à Nagasaki; le fondamentaliste romain Bruno Cornacchiola, 



gracié de Tre Fontane, où Marie lui apparaît comme « la Vierge de la 
Révélation ». La cause de canonisation de quelques-uns de ces témoins 
est introduite à Rome. Ces cœurs brûlés de l’amour de Dieu ne 
séparent pas le Christ de l’Église.   
Ce livre à l’écriture alerte, si près du corps et de l’âme, est traversé de 
citations-phares d’auteurs connus. Il sonne comme un vigoureux 
plaidoyer pour l’aventure de la foi et de la sainteté, contre la 
médiocrité et la tiédeur. Il bouleverse et interpelle, tout en ravivant 
l’espérance. Un livre tonique qui nous montre jusqu’où va la foi quand 
on aime vraiment et quand la blessure d’amour du Christ devient la 
nôtre.                 Jacques Gauthier (Source : Aleteia) 
 
 
 
 
 
 
« Ce que la conversion au Christ peut susciter dans la vie d’une 
personne, ceux-là seuls le savent qui en ont fait l’expérience. Ceux dont 
le cœur s’est laissé toucher, rencontrer, saisir un jour, pour toujours. 
Les mots sont trop faibles pour décrire la violence du phénomène : 
lorsque Dieu fait irruption dans un cœur pour y faire sa demeure, d’une 
main il l’ouvre, il le déchire, il le brise, et de l’autre il panse la plaie et la 
soigne sans toutefois jamais la refermer. Blessure d’amour dont l’on ne 
peut guérir sauf à « colmater la brèche », et cela est un drame… » 
 

Alexia Vidot, Comme des cœurs brûlants – L’extraordinaire  
témoignage des convertis, Artège Editions, 2021 

 

https://fr.aleteia.org/2021/06/28/alexia-vidot-la-blessure-damour-de-la-conversion/


L’Art qui conduit à la transcendance… 
 

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

 

ITINERAIRES DE LA CREATION* – 1/9 
 

 HÉLÈNE MUGOT 
 

La première rencontre des Itinéraires de la création est déjà atypique 
puisque ce n’est pas l’artiste qui reçoit dans son atelier, mais l’artiste 
qui est reçue dans les locaux de la Conférence des Evêques de France ; 
en effet, Hélène Mugot réalise surtout des œuvres et des 
installations in situ, qui rendent obsolète l’image que l’on peut se faire 
d’un atelier stricto sensu. 
 

 
PASSAGE DU MUSÉE MANDET DE RIOM © JOËL DAMASE 2011 

 
Hélène Mugot est une artiste de la Lumière, cet élément si familier et 
pourtant si mystérieux, que nous côtoyons à chaque instant de notre 



vie. Elle raconte comment elle s’est soudainement détachée de la 
peinture comme elle l’avait apprise à l’Ecole Supérieure des Beaux-Arts 
de Paris, après son séjour de pensionnaire à la Villa Médicis à Rome. 
Pour parler de ses sources d’inspiration, Hélène évoque la découverte 
des icônes sur fond d’or du trecento italien, mais aussi de Paul Klee, 
grand artiste aux multiples facettes, à la fois peintre, musicien, poète 
et théoricien. Une autre rencontre est décisive pour l’artiste : invitée 
par Michel Cassé à l’institut d’astrophysique, elle échange durant près 
de deux avec des scientifiques sur tous les domaines, toutes les 
connaissances et intuitions de la lumière. 

 
CHAMBRES-NOIRES © LAURENT BIANCHANI 1979 

 
« Les Chambres noires » fut la première grande œuvre d’Hélène 
Mugot. C’est un polyptyque étrange qu’elle dit « n’avoir compris que 
plus tard, dont l’achèvement épuisant fût comme une muraille 
obstinément grignotée qui se troua tout d’un coup. Cette immobilité de 
9 mois dans le noir (le temps de leur élaboration) fit éclater par 
asphyxie en quelque sorte, l’inspiration de la Lumière. » 
Pendant l’élaboration de cette « Œuvre au Noir », elle fait un rêve dans 
lequel elle se trouve sur une grande place ceinte de portiques et 
baignée de soleil à la manière d’une peinture de Chirico. Sur chaque 
côté de la place se présentent trois portes, et l’artiste en franchit une 
au hasard, avant de se retrouver dans une succession de couloirs 
sombres assortis de nombreuses portes, qu’elle pénètre à chaque fois 
sans choisir. Elle progresse ainsi dans l’obscurité, quand soudain une 
porte s’ouvre et c’est l’éblouissement : c’est ainsi qu’elle finit alors par 
revenir sur la place baignée de lumière : « Je me souviens du sentiment 



de satisfaction profonde que j’éprouvais, lié à la certitude d’avoir tout 
parcouru et je me dis : maintenant, je peux mourir ». H.M.  
 

 
EPIPHANIE © ISABELLE CHANEL 1982 

 
Quelques années plus tard avec «Epiphanie », la lumière explose, 
diffractée dans toutes les couleurs du spectre visible. Pour y parvenir, 
et sans le savoir, chaque élément de cette installation de 55 m² appelle 
le suivant. D’abord est créée la peinture du grand pyramidion noirci par 
les milliers d’empreintes digitales de l’artiste (comme en cherchant 
l’issue à l’aveuglette) et ceinturé sur chacune de ses sept marches, 
d’une des couleurs du Livre des morts égyptien. 
Cette première pièce noire en deux dimensions appela son envers : 
une pyramide tridimensionnelle violemment multicolore, 
fluorescente : le volcan dont la brûlure appela à son tour la glace d’un 
champ de prismes optiques crachés entre les deux…  Illuminant 
l’œuvre, une nuée d’arcs-en-ciel s’envole dans l’espace. La lumière 
s’arrache à la matière, comme si l’artiste l’avait métaphoriquement 
ressuscitée. Ne restait alors aux spectateurs en déambulant autour de 



l’œuvre qu’à allumer les feux multicolores cachés dans les bris de 
verre. 
 

 
DU SANG ET DES LARMES © JEAN-PIERRE GOBILLOT 

 
« Celui qui pleure dans la nuit, les étoiles et les astres pleurent avec 
lui ».  (Talmud) 
C’est ainsi qu’Elisabeth Blanchard introduit cette autre œuvre d’Hélène 
Mugot « du sang et des larmes » créée pour l’exposition « Marie 
Madeleine contemporaine » au musée des Beaux-Arts de Toulon. Au 
centre de ce ruissellement de lumière, le sang du Christ est comme 
embrassé par les larmes de Madeleine. On devine une croix, presque 
subliminale, dans l’ordonnance des gouttes rouges contenues entre les 
deux rideaux de larmes de cristal clair. La lumière, selon une loi 
optique, s’y condense, transformant chaque goutte en une petite 
flamme d’autant plus brillante que règne l’ombre dans l’espace 
d’exposition. A cet instant, nous vient le regret de ne pouvoir 
observer cette œuvre de visu, dans le musée du Hiéron à Paray-le-
Monial, qui l’a acquise il y a deux ans. 



LA GRANDE MAREE © CH. 
GANET 2003 

 

A l’occasion de la Fête 
des Lumières – un 
événement tout 
désigné pour Hélène 
Mugot – l’artiste va 
avoir la possibilité à 
deux reprises de 
présenter une instal-
lation aux dimensions 
monumentales. 
L’impressionnante nef 
baroque de la chapelle 
de la Trinité à Lyon 
accueille ses œuvres 
en 2003 et 2006. 
D’abord « la Grande 
Marée » : deux mille 
bocaux se répandent 
en vagues successives 
sur les 30 m de long du 
sol de la nef. Dans 

chaque récipient rempli d’eau et d’huile flotte à la surface une mèche 
enflammée. Un quatuor de vestales vêtues de noir allume lentement 
ce grand fleuve puis l’éteint au son de joyeux madrigaux suivi par 
les « Leçons des ténèbres » de F. Couperin. Entre ces deux extrêmes, 
un grand dessin fait de flammes lévite silencieusement au-dessus du 
sol. 
Ce n’est plus seulement à faire chanter la lumière qu’Hélène Mugot 
va s’employer dans la deuxième installation, c’est à la faire 
danser. Voici au même endroit, emplissant tout l’espace cette 
fois « Mundus mundus est ». Mundus en latin, Kosmos en grec, c’est 
l’univers ordonné mais c’est aussi la parure qui s’exhibent dans le 
grand collier de boules à facettes et dans les millions d’éclats lumineux  



MUNDUS MUNDUS EST ©  VÉRONIQUE GIRAUDIER 2006 

 
projetés sur les voûtes et sur le sol de la chapelle. Les cinq perles 
centrales de ce collier géant de 
40 m de long, libérées dans sa 
chute sont mues, chacune, par 
un performeur tout de noir 
vêtu caché dans son ombre. 
C’est l’Harmonie des sphères 
qui emporte dans sa 
chorégraphie les très nom-
breux spectateurs qui se 
pressaient par centaines aux 
portes de la Chapelle, au plus 
noir de ces quelques nuits 
d’hiver. 
 
TOUR EUCHARISTIQUE © G. MUGOT-

BOISSONNET, 2007 

 



Hélène Mugot se donne également corps et âme dans la création 
d’œuvres pérennes, dans le cadre de la commande publique, à l’instar 
du lycée Xavier Bichat à Nantua avec « Les eaux d’en haut », ou dans 
celle du domaine privé, parfois même religieux, avec la Tour 
eucharistique de la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Troyes. Ces 
nombreuses créations font la joie de l’artiste ; elles se font l’écho aussi, 
d’une certaine souffrance, quand les commandes n’aboutissent pas. 
Mais dans chacune des œuvres, qu’elles aient pu s’incarner ou non, 
chacun peut ressentir le souffle toujours inspiré de l’artiste. 
 

 
LE CIEL ET LE MIEL © M. LE GALL 2001 

 
Dans « Le ciel et le miel », encore un exemple d’œuvre performative, 
parfumée cette fois, 144 cierges de cire vierge sont disposés aux 
emplacements des étoiles de la constellation de la Vierge sur une carte 
de verre. Elles sont allumées le 15 août 2001 dans la petite église Santa 
Maria Assunta de Canari en Haute-Corse. Quelques jours plus tard, 
devant la photographie du ciel effondré de toutes ces étoiles mortes, le 
poète Henry Bauchau y voit comme une prophétie des attentats du 11 
septembre ; il en naîtra un poème… 



 
LE CIEL ET LE MIEL © M. LE GALL 2001 

 
… et Hélène Mugot de conclure cette rencontre fascinante par cette 
phrase que chacun est invité à méditer : 

« Les artistes lustrent le monde pour qu'il brille et qu'il se voie ». 
Laura Hamant 

 (Source : Narthex) 
 

* Les Itinéraires de la création sont un projet imaginé par le département art sacré de 
la Conférence des évêques de France, en partenariat avec la revue Narthex. Cette 
initiation a été proposée aux décisionnaires et aux futurs décisionnaires de l’art dans 
les églises que sont les membres des Commissions Diocésaines d’art sacré ou ceux 
d’Art, Culture et Foi, les jeunes prêtres, ainsi que les étudiants à l’Institut Supérieur 
de Théologie des Arts et à l’Institut des Etudes en Sciences Religieuses. Ils se sont 
déroulés à Paris et en Ile-de-France les 13 au 15 octobre 2015. Lors de chaque 
journée, une dizaine de participants ont été invités à se plonger au cœur de la 
création artistique d’aujourd’hui, en visitant trois ateliers d’artistes tout au long d’un 
parcours. Les rencontres entre les visiteurs, les artistes et leurs œuvres ont ouvert un 
espace de dialogue qui transcende les questions de la spiritualité, de la beauté et du 
rapport au Sens et aux sens. Narthex vous propose une immersion dans chacune de 
ses rencontres… 

 

https://www.narthex.fr/portraits-dartistes/helene-mugot-2013-itineraires-de-la-creation-1-9


 

Quand la musique nous conduit aussi… 
 

* Musiques en vacances… 
 

LE TEMPS DES GRANDS FESTIVALS… 
LES CHORÉGIES D’ORANGE – JUILLET 2017 

 
ICI 

 
MYUNG-WHUN CHUNG  

DIRIGE  
L'ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  

DE RADIO FRANCE,  
LE CHOEUR DE RADIO FRANCE 

(NICOLAS FINK CHEF DE CHŒUR) 
AINSI QUE  

LA SOPRANO RICARDA MERBETH,  
LA MEZZO-SOPRANO SOPHIE KOCH,  

LE TÉNOR ROBERT DEAN SMITH  
ET LE BARYTON-BASSE SAMUEL YOUN 
 

CONCERT DONNÉ LE 16 JUILLET 2017  
EN DIRECT DU THÉÂTRE ANTIQUE D'ORANGE. 

DES PROJECTIONS LUMINEUSES REPRODUISANT DES ŒUVRES DE GUSTAV 

KLIMT VIENNENT ÉCLAIRER LES MURS DU THÉÂTRE ANTIQUE . 
 

Pour débuter notre tour des grands festivals d’été, une 
œuvre mythique dans un lieu non moins mythique : la 9ème 
Symphonie de Ludwig van Beethoven au Théâtre antique 
d’Orange ! Un rêve… 
 

https://www.youtube.com/watch?v=KtRzuOSCOO0


CONTEXTE DE COMPOSITION 
Même si l’essentiel de l’œuvre a été composé entre 1822 et 1824, 
la Symphonie n° 9 est le fruit d’une longue maturation qui aura duré 
plus de trente ans. Trente ans pour que l’idée d’une symphonie avec 
chœur fasse progressivement son chemin dans l’esprit de Beethoven. 
Trente ans durant lesquels la musique et le texte de l’Ode à la 
Joie évolueront en parallèle, chacun prenant progressivement forme au 
fil des compositions de Beethoven, avant d’être enfin réunis dans sa 
dernière symphonie. 
 
Portrait de Friedrich Schiller, 
par Gerhard von Kügelgen, 
1808-1809. Maison de 
Goethe, Francfort 

 
Le texte de l’Ode à la Joie 
Dès 1792, Beethoven 
envisage de mettre en 
musique le poème de 
Schiller An die Freude, 
édité en 1785. 
Enthousiasmé par le texte 
du poète allemand qu’il 
admire, il imagine 
composer un lied sur 
l’ensemble du poème. 
Mais le texte est très long 
et Beethoven songe plus 
tard à le remanier, à faire un tout avec des morceaux détachés de 
la Joie de Schiller, comme il le note en marge des esquisses de 
la Symphonie n° 8 datant de 1812. À plusieurs reprises, le compositeur 
ébauche divers thèmes musicaux sur le texte de Schiller, avant de 
véritablement l’envisager comme final de sa symphonie avec chœur. 
Pour cela, il opère des coupes dans le poème original, ne conservant 
que le tiers du texte environ, et modifie l’ordre des fragments retenus 
afin de leur donner plus d’unité. 



Le thème musical 
Le thème de l’Hymne à la Joie tel qu’il apparaît dans la Symphonie n° 9  
se construit lui aussi progressivement. On le voit déjà se dessiner dans 
un lied de 1795, Gegenliebe, sur un texte de Bürger, puis dans quelques 
fragments d’une esquisse de 1804… sur une strophe du poème de 
Schiller ! Le thème musical ne commencera vraiment à prendre sa 
forme définitive que dans la Fantaisie pour piano, chœur et 
orchestre de 1808, avant de devenir l’hymne que l’on connaît dans 
le Finale de la Symphonie n° 9. 
La symphonie avec chœur 
Même si sa Fantaisie pour piano, chœur et orchestre intègre déjà des 
parties chorales, l’idée d’une symphonie avec chœur ne semble faire 
son apparition -qu’un peu plus tard. 
C’est en 1818 que cette idée semble se préciser avec toutefois un texte 
d’une toute autre teneur que celle du poème de Schiller : Dans 
l’adagio, le texte sera un mythe grec, un cantique ecclésiastique. Dans 
l’allegro, fête à Bacchus, note Beethoven au dos d’une esquisse de 
la Sonate opus 106. 
 

Portrait de Beethoven en 1823, par 
Ferdinand Georg Waldmüller. 
Kunsthistorisches Museum, Vienne 

 
La composition de 
la Symphonie n° 9 ne débute 
véritablement qu’à partir de 
1822. Ayant presque achevé 
sa Missa Solemnis qui lui 
accaparait tout son temps, 
Beethoven commence à 
travailler sur une nouvelle 
symphonie destinée à la 
Société Philharmonique de 
Londres. Toutes les idées 
notées, repensées et 
développées depuis tant 



d’années s’assemblent progressivement dans son esprit, telles les 
pièces d’un puzzle : le texte de Schiller épouse enfin le thème musical 
de l’Hymne à la Joie, tous les deux réunis dans le projet grandiose 
d’une symphonie avec chœur, donnant naissance à l’ultime chef-
d’œuvre du compositeur. 
 
CONTEXTE DE CRÉATION ET POSTÉRITÉ DE L’ŒUVRE 
Déçu de l’accueil que les Viennois ont réservé à ses dernières 
compositions, Beethoven envisage de donner sa Missa Solemnis et 
sa Symphonie n° 9 à Berlin. Lorsque les mélomanes et admirateurs de 
Beethoven à Vienne ont vent de la nouvelle, ils adressent une 
supplique au compositeur à travers une lettre publiée dans les 
journaux. Beethoven, touché, accepte de faire donner ses deux œuvres 
à Vienne où elles seront créées le 7 mai 1824 au théâtre du 
Kärntnertor. 
C’est un véritable triomphe, immortalisé par un épisode devenu 
célèbre : celui de Beethoven qui, dos à la foule, totalement sourd et 
absorbé dans sa partition, ne s’aperçoit pas de l’ovation qui lui est faite 
avant que la chanteuse Caroline Unger ne le tourne face au public en 
délire. Toutefois, le succès du 
concert est assombri par le 
climat de tension dans lequel 
il est donné, boudé par la 
famille impériale. Aussi, au 
moment de l’édition de la 
partition de la Symphonie 
n° 9, Beethoven montre sa 
distance avec l’Autriche en 
dédicaçant l’œuvre au roi de 
Prusse Frédéric Guillaume III. 
 
Portrait de Caroline Unger, 
chanteuse lors du concert du 7 mai 
1824. Österreichische 
Nationalbibliothek 



Véritable manifeste de la fraternité et de l’amour universel, 
la Symphonie n° 9 va devenir un symbole au fil du temps, sans cesse 
repris dans bien des domaines, depuis la politique jusqu’au cinéma. En 
1985, le thème de l’Hymne à la Joie est choisi pour devenir l’hymne 
européen et, en 2001, la partition manuscrite de la symphonie est 
inscrite sur le Registre international « Mémoire du Monde » de 
l’UNESCO. 
 
DÉROULÉ DE L’ŒUVRE 
La Symphonie n° 9 est exceptionnelle à bien des niveaux : par sa durée 
bien sûr (c’est la plus longue symphonie de Beethoven), mais aussi et 
surtout par l’introduction des voix dans le Finale. De plus, même si 
Beethoven conserve les quatre mouvements traditionnels des 
symphonies de l’époque, il les développe et les amplifie à l’extrême, 
multipliant les surprises et le mélange des genres. 
I. Allegro ma non troppo 
Comme la plupart des premiers mouvements de symphonie, cet allegro 
est de forme sonate : il oppose deux thèmes contrastés qui sont 
ensuite développés puis réexposés. Mais Beethoven prend soin 
d’apporter quelques touches d’originalité. L’introduction est déjà 
étonante et provoque un sentiment d’attente, de mystère et 
d’interrogation : pendant les seize premières mesures, seules deux 
notes, la et mi, sont jouées en continu. D’abord tout doucement, 
pianissimo, l’orchestre se déploie progressivement dans un grand 
crescendo aboutissant à l’explosion du premier thème. Puissant, 
imposant et majestueux, il est joué par tout l’orchestre dans la nuance 
fortissimo, contrastant avec le deuxième thème qui lui succède, 
constitué d’une multitude de motifs variés. Après 
un développement avec fugato des deux thèmes, puis leur 
réexposition, la coda est à son tour source d’étonnement : 
exceptionnellement longue (presque aussi longue que la réexposition), 
elle fait entendre une surprenante marche funèbre venant clore le 
mouvement. 
 



 
Symphonie n° 9, esquisse pour le 1er mouvement, manuscrit autographe de 

Beethoven. Gallica-BnF 

 
Clés d’écoute 

 Écouter les différentes occurrences de l’introduction au cours 
du mouvement : après avoir initié l’allegro, on l’entend à 
nouveau brièvement à la suite du premier thème, puis en 
introduction du développement, cette fois sans grand 
crescendo dramatique. Enfin, on la retrouve au début de la 
réexposition, puissante, explosive, avec un accompagnement 
des timbales déchaînées. 

 Les contrastes très brusques de nuance et d’orchestration sont 
caractéristiques de l’écriture de Beethoven. Écouter 
le deuxième thème qui fait entendre un motif rythmique joué 
fortissimo par tout l’orchestre alterné avec un motif lyrique 
joué piano. 



II. Molto vivace 
Placé en deuxième position (et non en troisième comme dans les 
autres symphonies de Beethoven), ce mouvement est de forme 
scherzo traditionnelle, mais sa longueur est inhabituelle. La 
partie scherzo commence d’emblée avec un fugato exposant le thème 
à différentes voix, avant qu’il ne soit joué par tout l’orchestre à grand 
renfort de timbales. Très énergique, vif et presque endiablé, ce scherzo 
contraste avec un trio plus calme et serein, auquel les solos de cor et 
de hautbois confèrent une atmosphère pastorale qui n’est pas sans 
rappeler la Symphonie n° 6. 
Clés d’écoute 

 Les timbales jouent un rôle important dans ce mouvement. 
Elles jouent régulièrement un rythme pointé (directement issu 
du début du thème du scherzo), et ce dès l’introduction. 
Ensuite, on les entend tantôt à découvert, comme dans la partie 
centrale du scherzo où elles interrompent le thème à plusieurs 
reprises, tantôt en accompagnement, répétant à pleine 
puissance le rythme à la manière d’un ostinato. 

 Par certains aspects, ce deuxième mouvement se rapproche du 
troisième de la Symphonie n° 6 « Pastorale ». Les notes 
piquées des violons dans le scherzo sont semblables à celles 
que l’on entend dans la Pastorale, et le dialogue 
cor/hautbois du trio, est une combinaison déjà utilisée 
également dans cette précédente symphonie afin d’apporter 
une atmosphère bucolique. 

 
III. Adagio molto e cantabile 
Suivant la forme de variations sur deux thèmes, ce troisième 
mouvement est un véritable moment de paix et de sérénité. Après 
l’exposition des deux thèmes fondateurs (un premier thème très 
chantant adagio molto, puis un second légèrement plus allant, andante 
moderato), leurs variations font entendre tantôt de 
sublimes ornementations, tantôt une orchestration différente. La coda, 
surprenante une fois de plus, nous réserve une fanfare 
inattendue avant les toutes dernières variations du mouvement. 



Clé d’écoute 
 Écouter la deuxième variation du premier thème : Beethoven 

superpose le thème d’origine (joué par les bois) et sa variation 
ornée (jouée par les violons). 

 
IV. Finale 
Ce dernier mouvement est presque une œuvre à part entière par sa 
durée exceptionnelle (il est aussi long que la Symphonie n° 8 en 
entier !) et par son architecture, qui peut s’apparenter à celle d’une 
symphonie en quatre mouvements. Il mêle tous les genres musicaux : 
style récitatif, variations, fugato, et même une marche turque ! Et bien 
sûr, c’est dans ce mouvement que les voix tant attendues font enfin 
leur entrée (voir le texte plus loin). 
On peut diviser le Finale en quatre parties : 

 Introduction orchestrale. Démarrant brusquement par une 
terrible fanfare (la « fanfare de l’effroi » comme la surnommait 
Wagner), cette introduction orchestrale fait entendre une 
mélodie jouée par les violoncelles et contrebasses dans le style 
du récitatif, entrecoupée de très courtes citations des 
mouvement précédents. Puis, le thème de l’Hymne à la 
Joie apparaît, doucement et simplement à nouveau aux 
violoncelles et contrebasses à l’unisson, avant d’être varié. 
Tandis que les autres cordes (altos et violons) entrent les unes 
après les autres, la tension augmente progressivement jusqu’à 
ce que la musique éclate, triomphante, lorsque le thème est 
joué par tout l’orchestre dans la nuance forte. 

 Variations chantées. Après le retour de la fanfare, 
cette seconde partie se développe selon le même schéma que 
la première : la mélodie en style récitatif, chantée cette fois, est 
suivie de l’énonciation du thème de l’Hymne à la joie, d’abord 
par le baryton seul puis repris et varié en crescendo par les voix 
solistes et le chœur. Un grand interlude varie le thème dans le 
style d’une marche turque avec fugato instrumental, avant le 
retour de l’hymne chanté par le chœur, grandiose et éclatant. 



 Andante et Adagio. Dans un tempo plus lent, majestueux, 
presque religieux, un nouveau thème (parfois appelé le thème 
de la Fraternité) fait son apparition ici. Il se mêle ensuite au 
thème de l’Hymne à la Joie en un grand fugato choral, dans un 
mouvement énergique (allegro energico) qui contraste avec le 
tempo précédent. 

 Développement terminal. Encore une fois exceptionnellement 
longue, à l’image du reste de la symphonie, cette dernière 
section fait entendre les deux thèmes du Finale (l’Hymne à la 
Joie et le thème de la Fraternité) sous des formes variées, avant 
la coda à proprement parler. Celle-ci clôt le mouvement (et 
donc l’œuvre entière) dans un prestissimo déchaîné et éclatant, 
laissant exploser toute la Joie du poème de Schiller. 
 

Floriane Goubault (Source : Philharmonie de Paris) 

 
 

 

https://pad.philharmoniedeparis.fr/0732560-symphonie-9-de-beethoven.aspx
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