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Temps ordinaire – 15ème Dimanche 
« La véritable espérance chrétienne (…) n’a rien à voir avec la 

résignation passive (…) Elle affronte le réel, tout le réel.  
Elle professe que l’homme doit tout faire, comme s’il était 
seul au monde ; mais elle professe aussi que nos meilleurs 

efforts ne sont rien, ‘si Dieu ne garde pas la cité’.   » 
Mgr Charles Moeller, Littérature du XXème siècle et Christianisme,  

Tome I : Silence de Dieu – Albert Camus, Casterman, Tournai, 1958, p.41 
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Une Parole… Une prière…  

 

 
 
« En ce temps-là, Jésus appela les Douze ; alors il commença à les 
envoyer en mission deux par deux. Il leur donnait autorité sur les 
esprits impurs, et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, 
mais seulement un bâton ; pas de pain, pas de sac, pas de pièces de 
monnaie dans leur ceinture. « Mettez des sandales, ne prenez pas de 
tunique de rechange. » Il leur disait encore : « Quand vous avez 
trouvé l’hospitalité dans une maison, restez-y jusqu’à votre départ. Si, 
dans une localité, on refuse de vous accueillir et de vous écouter, 
partez et secouez la poussière de vos pieds : ce sera pour eux un 
témoignage. » Ils partirent, et proclamèrent qu’il fallait se convertir. 
Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d’huile à 
de nombreux malades, et les guérissaient. » 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Marc 6, 7-13 



(Illustration : Edouard de Guzman, Jésus et les douze apôtres. Gouache sur papier, 
Peinture contemporaine, Philippines) 

 
Edouard de Guzman est un artiste contemporain catholique 
Il réalise des décors muraux dans des lieux variés, de grands passages, tels que hôtels, 
piscines, stades de sports, écoles. Il fait aussi des tableaux sur commande. 
Il prend pour thèmes des paraboles de Jésus et autres sujets tirés de la Bible qu'il lit 
régulièrement. 
Il utilise des schémas géométriques, avec des lignes circulaires et diagonales comme 
on le voit dans cette œuvre représentant Jésus et ses disciples. Cependant les visages 
de chacun sont identifiés. Il représente Pierre en bas à gauche avec des cheveux 
bouclés sans voile sur la tête, qui regarde fixement et ardemment Jésus 
Sur la droite, avec un voile jaune, un disciple semble arriver et veut embrasser les 
pieds de Jésus. 
Le groupe est serré, Jésus au centre, ils font corps. Le jeu des mains de chacun est 
impressionnant, les engageant a agir en tous sens. 

(Source : Cetad) 
 

 
 

https://cetad.catholique.fr/meditation/541-le-choix-des-disciples


 

Hymne pour le soir 
 

Avant la fin de la lumière 
 

ICI 
 
 

Avant la fin de la lumière, 
Nous te prions, Dieu créateur, 

Pour que, fidèle à ta bonté, 
Tu nous protèges, tu nous gardes. 

 
Que loin de nous s'enfuient les songes, 

Et les angoisses de la nuit. 
Préserve-nous de l'ennemi : 

Que ton amour sans fin nous garde. 
 

Exauce-nous, Dieu, notre Père, 
Par Jésus Christ, notre Seigneur, 

Dans l'unité du Saint-Esprit, 
Régnant sans fin dans tous les siècles. 

 
 (AELF) 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=D8MrGIpl1Yg


 

Méditation du Pape François…
 

PAPE FRANCOIS 
ANGELUS 

Parvis de la basilique Saint-Pierre – Dimanche 15 juillet 2018 
 

 
 
Chers frères et sœurs, bonjour! 
L’Evangile d’aujourd’hui (cf. Mc 6, 7-13) raconte le moment où Jésus 
envoie les Douze en mission. Après les avoir appelés par leur nom un 
par un, «pour qu’ils soient avec lui» (Mc 3, 14) en écoutant ses paroles 
et en observant ses gestes de guérison, il les convoque à présent à 
nouveau pour «les envoyer en mission deux à deux» (6, 7) dans les 
villages où il allait se rendre. C’est une sorte de «stage» annonçant ce 
qu’ils seront appelés à faire après la Résurrection du Seigneur avec la 
puissance de l’Esprit Saint. 
Le passage évangélique s’arrête sur le style du missionnaire, que nous 
pouvons résumer en deux points: la mission a un centre; la mission a 
un visage. 



Le disciple missionnaire a avant tout un centre de référence, qui est la 
personne de Jésus. Le récit l’indique en utilisant une série de verbes qui 
ont Jésus pour sujet — «il appelle», «il se mit à les envoyer en 
mission», «en leur donnant pouvoir», «il leur prescrivit», «il leur disait» 
(vv. 7.8.10) —, de sorte que le départ et l’action des Douze apparaît 
comme le rayonnement d’un centre, la reproposition de la présence et 
de l’œuvre de Jésus dans leur action missionnaire. Cela révèle combien 
les apôtres n’ont rien de personnel à annoncer, ni de capacités 
personnelles à démontrer, mais qu’ils parlent et agissent en tant 
qu’«envoyés», messagers de Jésus. 
Cet épisode évangélique nous concerne également, et pas seulement 
les prêtres, mais tous les baptisés, appelés à témoigner de l’Evangile du 
Christ dans les divers domaines de la vie. Et pour nous aussi, cette 
mission n’est authentique qu’à partir de son centre immuable qui est 
Jésus. Ce n’est pas une initiative de fidèles individuels ni de groupes, 
pas plus que de grands rassemblements, mais c’est la mission de 
l’Eglise indissolublement unie à son Seigneur. Aucun chrétien 
n’annonce l’Evangile «à son compte», mais seulement envoyé par 
l’Eglise qui a reçu le mandat du Christ lui-même. C’est précisément le 
baptême qui nous rend missionnaires. Un baptisé qui ne sent pas le 
besoin d’annoncer l’Evangile, d’annoncer Jésus, n’est pas un bon 
chrétien. 
La deuxième caractéristique du style du missionnaire est, pour ainsi 
dire, un visage, qui consiste dans la pauvreté des moyens. Son 
équipement répond à un critère de sobriété. Les Douze, en effet, ont 
l’ordre «de ne rien prendre pour la route qu’un bâton seulement, ni 
pain, ni besace, ni menue monnaie pour la ceinture» (v. 8). Le Maître 
les veut libres et légers, sans appuis et sans faveurs, uniquement sûrs 
de l’amour de Celui qui les envoie, uniquement forts de sa parole qu’ils 
vont annoncer. Le bâton et les sandales sont l’équipement des 
pèlerins, car tels sont les messagers du royaume de Dieu, pas 
des managers tout-puissants, pas des fonctionnaires inamovibles, pas 
des vedettes en tournée. Pensons, par exemple, à ce diocèse dont je 
suis l’évêque. Pensons à certains saints de ce diocèse de Rome: saint 
Philippe Neri, saint Benoît Joseph Labre, saint Alessio, sainte Ludovica 



Albertini, sainte Françoise Romaine, saint Gaspard Del Bufalo et tant 
d’autres. Ils n’étaient pas des fonctionnaires ou des entrepreneurs, 
mais d’humbles travailleurs du Royaume. Ils avaient ce visage. Et à ce 
«visage» appartient aussi la façon dont le message est accueilli: il peut 
en effet arriver de ne pas être accueillis ou écoutés (cf. v. 11). Cela 
aussi est la pauvreté: l’expérience de l’échec. L’histoire de Jésus, qui fut 
rejeté et crucifié, préfigure le destin de son messager. Et ce n’est que si 
nous sommes unis à Lui, mort et ressuscité, que nous réussissons à 
trouver le courage de l’évangélisation. 
Que la Vierge Marie, première disciple et missionnaire de la Parole de 
Dieu, nous aide à apporter le message de l’Evangile au monde, avec 
une joie humble et radieuse, au-delà de tout refus, incompréhension 
ou adversité. 

Pape François 
(Source : Vatican) 

 
 
 
 

 
 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/angelus/2018/documents/papa-francesco_angelus_20180715.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 
 

 

LITTÉRATURE DU XXÈME SIÈCLE 
ET CHRISTIANISME 

Comme annoncé dans la Chronique des 
Clochers 143, je profite de ces vacances pour relire Littérature du XXème 
siècle et christianisme, de Mgr Charles Moeller (1912-1986). Je vous 
partagerai quelques-unes des fines analyses du philosophe et 
théologien louvaniste. Le premier tome s’intitule Silence de 
Dieu (Casterman, Tournai, 1954) et évoque les figures littéraires de 
Camus, Gide, Huxley, Simone Weil, Graham Greene, Julien Green, 
Bernanos. Moeller ouvre sa première partie intitulée Les enfants de 
cette terre, avec : Albert Camus ou l’honnêteté désespérée (p.25-107). 

ALBERT CAMUS (I) 

Pour Mgr Moeller, l’Auteur de La 
Peste se veut être témoin « d’une 
certaine sensibilité con-
temporaine devant l’apparent 
silence de Dieu » (p26.), notam-
ment devant la question de la 
souffrance innocente : l’homme 
« refuse jusqu’à la mort, d’aimer 
cette création où les enfants sont 
torturés » (La Peste, NRF, 
Gallimard, p.240). 

Dans sa première partie, Le 
romantisme du bonheur, Charles 
Moeller va d’abord nous rappeler 
combien « Camus est un 
méditerranéen » et combien « les 
paysages qui ont baigné l’éveil 
d’un homme à la vie consciente, 
jouent un rôle capital dans la 
formation de sa pensée » (p.27) : 
« Debout dans le vent léger, sous 
le soleil qui nous chauffe un seul 



côté du visage, nous regardons la 
lumière descendre du ciel, la mer 
sans une ride, et le sourire de ses 
dents éclatantes » (Noces, Ed. 
Charlot, Alger, p.13). 
Albert Camus est né le 07 
novembre 1913, à Mondovi, dans 
la province de Constantine 
(Algérie) ; sa mère, veuve de 
guerre dès 1914, emmène le 
jeune enfant à peine âgé d’un an 
à Alger, afin de trouver du travail. 
C’est dans cette ville que 
l’adolescent étudiera : école com-
munale où il est remarqué dès ses 
10 ans par son instituteur, Louis 
Germain, envers qui Camus 
gardera toujours une grande 
admiration et à qui il dédiera son 
Prix Nobel de Littérature (1957) ; 
ensuite demi-pensionnaire au 
lycée Bugeaud (devenu lycée Emir 
Abdelkader) ; 1930 marquera le 
début de ses études en Philoso-
phie, diplôme qu’il obtient en 
1936 après avoir présenté un 
mémoire sur Plotin et Saint 
Augustin.  
Pour Mgr Moeller, le centre de la 
réflexion de Camus est « la 
recherche du bonheur : Camus 
doit être rangé dans la littérature 
du bonheur et non point celle du 
salut » (p.31). Quelle est cette 
distinction ? L’essayiste André 

Rousseaux l’explique dans 
Littérature du XXème siècle (tome 
III, Paris, 1949, p.65-67) : « Tandis 
que la littérature du bonheur dose 
les raisons qu’elle a de composer 
la vie entre le pessimisme et 
l’optimisme, la littérature de salut 
met en jeu notre destin entre 
l’angoisse et le désespoir ». Rien à 
voir donc chez Camus avec 
« l’existentialisme désespéré d’un 
Sartre » (p.32) : « Il n’y a pas de 
honte à être heureux » (Noces, p. 
23), écrira d’ailleurs Camus. 
Pour Charles Moeller, « l’attitude 
de Camus devant le bonheur barre 
l’accès à un Dieu transcendant » 
(p.36) : « Je ne pars pas du 
principe que la vérité chrétienne 
est illusoire. Je n’y suis jamais 
entré, voilà tout » (Vie intel-
lectuelle, avril 1949, p.336). Cette 
affirmation, remplie de sincérité, 
est importante car elle reflète 
finalement, de façon simple et 
directe, l’athéisme affirmé par 
beaucoup, un athéisme qui « va 
de soi : ils ne se sont même jamais 
posé le problème » (p.36). 
C’est ainsi que Mgr Moeller entre 
dans son analyse de « l’incroyan-
ce de Camus » (p.37). Citant Paul 
Valéry « Le vent se lève, il faut 
tenter de vivre » (Cimetière 
marin), Moeller rappelle le 



principe de « la volonté de vivre 
malgré la mort » (p.38) qui 
parsème l’œuvre de Camus car 
elle hante véritablement l’Auteur 
de Noces. C’est devant la réalité 
de la mort que Camus pose la 
question de l’espérance : « pour 
lui, espérer en une valeur spiri-
tuelle, c’est fuir le réel, s’évader 
devant l’affrontement de la mort, 
se ‘résigner’ par faiblesse » 
(p.40) : « Et vivre, c’est ne pas se 
résigner » (Noces, p.83). Charles 
Moeller, malgré son admiration 
pour l’Auteur de L’Etranger, ne 
peut accepter cette affirmation : 
« La véritable espérance chrétien-
ne (…) n’a rien à voir avec la 
résignation passive (…) Elle 
affronte le réel, tout le réel. Elle 
professe que l’homme doit tout 
faire, comme s’il était seul au 
monde ; mais elle professe aussi 
que nos meilleurs efforts ne sont 
rien, ‘si Dieu ne garde pas la cité’. 
Il faut des guetteurs sur les 
remparts, et cependant c’est en 
vain qu’ils montent la garde, si 
Dieu ne protège pas la ville. Au 
sein de l’espoir, il y a dévouement 
actif de tout l’homme qui se sait 
‘serviteur inutile’. Espérer, c’est 
accepter que tout dépende de 
nous, et savoir sans cesse que rien 
ne dépend de nous, parce que rien 

de ce que nous pourrions donner 
au monde, fût-ce le paradis sur 
terre, n’est à la mesure des véri-
tables désirs de l’homme. L’hom-
me ne s’appartient pas ; il ne 
s’appartient pas parce qu’il est 
fait pour Dieu » (p.41). Mais on 
touche là à une limite pour 
Camus : « Ce n’est pas parce que 
le monde est voué à la mort que 
Camus ne croit pas en Dieu. C’est 
parce qu’il estime plus noble de 
vivre, en sachant que le monde 
est mortel, qu’il refuse le principe 
même d’un espoir transcendant. 
Même si le monde était un 
paradis, Camus ne se tournerait 
pas vers Dieu, parce que, à la base 
de son athéisme, il y a un refus de 
Dieu, antithéisme » (…) Le refus 
de Dieu n’a donc rien à voir, chez 
Camus, avec le problème du mal » 
(p.42-43). Mais alors d’où vient-
il ? Moeller va d’abord évoquer 
des raisons qu’il appelle psycho-
logiques (déformations de la vie 
chrétienne dont Camus a pu être 
le témoin ; compromissions inac-
ceptables du christianisme et de 
la politique, notamment dans le 
régime de Franco...) pour 
finalement conclure : « Le centre 
de l’incrédulité de Camus est le 
rejet de toute vérité ‘objective’, 
par désespoir de la trouver, par 



refus peut-être de la chercher 
(…) ; la mystérieuse cité de Dieu, 
cachée au sein de la cité terrestre, 
lui est totalement invisible. Le 
refus de dépasser la raison 
sensible ne vient donc pas, à 
l’origine, d’un orgueil, mais d’une 
peur d’être dupe, d’être la victime 
des ‘aliénations’ politiques et 
sociales. L’homme moderne a été 
trop dupé (…) Camus se retire du 
jeu des dupes ; il prétend fonder la 
grandeur de l’homme sur la certi-
tude ‘rationnelle’ que le monde 
est ‘irrationnel’. C’est sur ce 
paradoxe à la fois désespéré et 
orgueilleux que va se fonder sa 
conception du monde ; à la base, 
est une ignorance totale (non 
coupable) de la religion chrétien-

ne, avivée du ressentiment éveillé 
par le spectacle de trop d’êtres 
massacrés, affamés, au nom de 
prétendues vérités objectives, en 
sacrifice à des idéologies qui se 
parent des défroques des religions 
défaillantes. Tel est Camus en 
1937. Telle est la génération 
présente, complexe nœud d’igno-
rance religieuse et de ressenti-
ment. Seule une connaissance de 
l’expérience chrétienne, par l’inté-
rieur, pourrait orienter Camus 
vers la découverte que la foi est 
tout autre chose qu’une idéologie 
sanguinaire ou lâche » (p.44-45).  
(A suivre) 
Bon dimanche ! 

Chanoine Patrick Willocq 

 
 

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 – 15ème DIMANCHE 

Samedi 10 juillet Dimanche 11 juillet 
(St Benoît, abbé, patron de l’Europe) 

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 à la mémoire de Cécile Adjoua (St  

Henri, empereur) 
Mercredi 14 8h30 Leuze St-Pierre Messe (St Camille de Lellis, prêtre OU St  

Vincent, abbé) 
Jeudi 15  18h30 Leuze St-Pierre Messe (St Bonaventure, évêque et  

docteur de l’Eglise) 
Vendredi 16 18h30 Leuze St-Pierre Messe (Notre-Dame du Mont Carmel) 
 

TEMPS ORDINAIRE – 16ème DIMANCHE 

Samedi 17 juillet 
 

Dimanche 18 juillet 
(St Frédégand, abbé) 

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 

 
Lundi 19  8h30 Leuze St-Pierre Messe  
Mardi 20 8h30 Leuze St-Pierre Messe (St Apollinaire, évêque et martyr) 
 
 



 
 

Fête nationale en Belgique 
Il convient de prier pour notre Pays, le Roi, les gouvernants, les 

habitants belges et immigrés, la fraternité, la paix et la justice sociale 
 

Mercredi 21 juillet 
 

8h30 - Leuze St-Pierre : 
Messe (St Laurent de Brindisi, prêtre et docteur de l’Eglise) 

 
11h00 - Leuze St-Pierre :  

Te Deum célébré à la demande des Autorités communales  
et des Associations patriotiques de Leuze-en-Hainaut  

à l’occasion de la Fête nationale de notre Pays 
 

Jeudi 22  18h30 Leuze St-Pierre Messe (Ste Marie-Madeleine, disciple du  
Seigneur – Fête) 

Vendredi 23 18h30 Leuze St-Pierre  Messe (Ste Brigitte, religieuse, patronne  
de l’Europe – Fête) 
 

TEMPS ORDINAIRE – 17ème DIMANCHE 

Samedi 24 juillet 
(St Charbel Makhlouf, prêtre) 

Dimanche 25 juillet 
(St Jacques, apôtre) 

17h00 – Willaupuis : Messe 
dominicale – Première Communion 

8h30 – Leuze : Messe dominicale 
 

18h30 – Grandmetz : Messe 
dominicale – Première Communion 

10h30 – Leuze : Messe dominicale 

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

 



 



Lire la Bible 
 

Mars – Sem 27 Ancien Testament Psaumes Nouveau Testament 

Lundi 12 2ème Chroniques 10-12 78 1ère Corinthiens 1 

Mardi 13 2ème Chroniques 13-15  1ère Corinthiens 2 

Mercredi 14 2ème Chroniques 16-18 79 1ère Corinthiens 3 

Jeudi 15 2ème Chroniques 19-21  1ère Corinthiens 4 

Vendredi 16 2ème Chroniques 22-24 80 1ère Corinthiens 5 

Samedi 17 
Les textes de la Liturgie de la Parole de la Messe dominicale 

Dimanche 18 
 

Intentions de prière pour la semaine 
 

+ Pour tous les membres de l’Eglise… Qu’ils 
annoncent, là où ils vivent, la Bonne Nouvelle du 
Christ ressuscité… 
+ Pour notre pays et ceux qui le gouvernent… 
Qu’ils y fassent régner la paix, la justice et la concorde… 
+ Pour ceux qui, par la force ou par choix, ont dû quitter leur pays… 
Qu’ils trouvent une terre accueillante et respectueuse… 
+ Pour ceux qui sont absents de notre assemblée… Que la parole du 
Seigneur rejoigne leur cœur et leur conscience… 
 

Nous porterons dans notre prière… 

Baptêmes 
- 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 
Willaupuis, à 14h00, sera baptisée 
Lyzéa Fourneau, fille de Vanessa 
Boussery et Thibaut Fourneau. 
- 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 dimanche 25 juillet, en l’église de 
Leuze, à 14h00, sera baptisé Yolan 
Gillet, fils de Annabelle Coudou et 
Jean-Louis Gillet. 
- Le dimanche 25 juillet, en l’église de 
Leuze, à 15h00, seront baptisés 
James et Harry Claeys, fils de Danuta 
Van Butsele et Steve Claeys. 
- 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. 

 
 
 

Premières Communions 
- Le samedi 03 juillet, en l’église de 
Tourpes, lors de l’Eucharistie 
dominicale, a communié pour la 
première fois : Flavie Doyen. 
- Le dimanche 04 juillet, en l’église de 
Leuze, lors de l’Eucharistie 
dominicale, a communié pour la 
première fois : Loïs Carels. 
 Puissent Notre-Seigneur qui 
aujourd’hui fait de ces enfants Sa 
demeure, être pour eux une source 
intarissable de bonheur intérieur !  

Mariages 
- 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.  
Que tous nos vœux de bonheur et 
notre prière accompagnent les 
nouveaux époux ! 

Funérailles 

Madame Jeannine Thibaut 
demeurait à Leuze. L’Eucharistie des 
Funérailles a été célébrée le jeudi 08 
juillet 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… 
 

 

 



UN NOUVEL ESSOR  
POUR L'ABBAYE DE BONNE-ESPÉRANCE 

 
La fin du mois de juin 2021 a été marquée par un coup de sonnerie 
de cours un peu particulier pour le collège Notre-Dame de Bonne-
Espérance, niché au cœur de l'abbaye de Bonne-Espérance. Le site 
se prépare en effet à un nouveau tournant dans sa vie touristico-
culturelle. 

Déjà animé par 
les visites dominicales 
du site par la Maison 
de la Mémoire de 
Bonne-Espérance et 
par les expositions  
temporaires du Centre 
d'Histoire et d'Art 
Sacré en Hainaut 
présent dans 
l'ancienne sacristie 
depuis 2016 (et dont 
la nouvelle exposition a 

justement pour sujet l'abbaye), un collectif d'anciens soutenu par 
les Compagnons de Bonne-Espérance s'est mis au travail pour donner 
plus de visibilité à l'abbaye. 
Le but est évidemment de pouvoir répondre aux exigences d'ouverture 
au public de l'accord-cadre en cours avec la Région Wallonne pour 
la restauration du site, mais également de sensibiliser à sa sauvegarde 
afin d'augmenter la part propre du propriétaire à injecter dans 
les montants des restaurations (plus de 18 millions à ce jour depuis 
le début des restaurations). Ce travail est réalisé depuis des décennies 
par les Compagnons, qui tirent un bilan plus que positif de 
leurs diverses actions pour restaurer et sauver le site. 
 
 



Des projets concertés 
Si l'avenir est incertain en termes de renouvellement des subsides et 
de leur montant, l'engouement des anciens pour « leur » collège mais 
également de tous les amoureux de l'abbaye qui viennent y flâner, lui, 
ne fait aucun doute. En plus des expositions du CHASHa, des visites 
guidées de la Maison de la Mémoire, de la vie cultuelle présente 
à la basilique et à la Maison diocésaine ou encore de la fête 
des Moissons, plusieurs nouveautés se préparent. Un escape game est 
en route, un pôle évènementiel prépare quatre temps forts pour 
les vacances scolaires dès décembre 2021, et une « bonespéreuse » est 
déjà prête à être dégustée. 
Mais n'oublions pas que le site est avant tout un collège, avec 
les exigences relatives à la gestion d'un collège. N'oublions pas 
non plus que le site est toujours dédié à Notre-Dame et a une vie 
de culte active. Toutes ces contingences font que les projets seront 
menés en bonne concertation avec tous les acteurs qui s'y affairent 
depuis des années, car ensemble, on est plus fort ! 
 

Voir le reportage d'Antenne Centre 
 
Envie de nous rendre visite ? 
La basilique Notre-Dame de Bonne-Espérance vous accueille tous 
les dimanches dès 16h30 pour le chapelet et à 17h pour la messe 
(d'avril à mi-octobre). 
Le CHASHa présente son exposition « L'abbaye de Bonne-Espérance, 
un trésor à travers les siècles » tous les dimanches de 14h30 à 18h 
jusqu'au 10 octobre (visite guidée sur réservation pour les groupes 
jusque fin novembre). 
Des visites guidées du site sont accessibles sans réservation tous 
les dimanches à 15h jusqu'au 10 octobre. 

(Source : Diocèse de Tournai) 
 
 
 
 

https://www.antennecentre.tv/article/vellereille-les-brayeux-bonne-esperance-affiche-ses-ambitions?fbclid=IwAR3d84S4-Sguypy7j4vwjYQ6rCQozdBjo2InZRH0Pv717uDBqj4-AQV9Y1o
https://www.diocese-tournai.be/decouvrir-le-diocese/patrimoine/492-art-culture-et-foi/4776-un-nouvel-essor-pour-l-abbaye-de-bonne-esperance.html


JOURNÉE MONDIALE DES GRANDS-PARENTS 
ET PERSONNES ÂGÉES 

 
Le dimanche 25 juillet sera célébrée la première Journée Mondiale des 
Grands-parents et des Personnes Âgées. Le thème choisi par le Saint-
Père pour cette journée est «Je suis avec toi tous les jours» (cf. Mt 
28,20). 
Ce thème vise à exprimer la proximité du Seigneur et de l’Église à 
l’égard de chaque personne âgée, surtout en cette période difficile de 
pandémie. «Je suis avec toi tous les jours» est aussi une promesse de 
proximité et d’espérance que les jeunes et les personnes âgées 
peuvent se faire mutuellement. Le message du Pape François en 
intégralité est disponible ici en vidéo et ici en lettre. 
Les services pastoraux de la santé et des familles vous proposent ces 3 
capsules vidéos (à découvrir sur le site de la Pastorale des couples et 
familles en cliquant sur le lien ci-dessous), et une carte « prière » à 
personnaliser. De quoi partager avec grands-parents et personnes 
âgées pour leur montrer votre affection. 
Pour télécharger la carte « prière », cliquez ici. Celle-ci est à imprimer 
en format A4, à plier en 4 et à personnaliser. 

Marie Gralzinski 
(Source : Pastorale des couples et familles) 

http://pastoralefamilialetournai.be/journee-mondiale-des-grands-parents-et-personnes-agees/
https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2021-06/pape-message-journee-mondiale-grands-parents-personnes-agees.html
http://pastoralefamilialetournai.be/wp-content/uploads/2021/07/20210531-message-du-pape-aux-Grands-parents.pdf
http://pastoralefamilialetournai.be/wp-content/uploads/2021/07/Carte-JM-Personnes-Agees-2021.pdf
http://pastoralefamilialetournai.be/journee-mondiale-des-grands-parents-et-personnes-agees/


NOTRE-DAME DE BONSECOURS FÊTÉE 
 
Ce 4 juillet 2021, rien n'a fait défaillir la tradition de fêter Notre Dame 
de Bonsecours en ce début de vacances scolaires, pas même les 
trombes d'eau qui ont déferlé durant la matinée. 

 
En raison des mesures sanitaires à respecter, la procession qui précède 
la célébration a été réduite à sa plus simple expression. À 15h précises, 
la messe festive, rehaussée par la présence de notre évêque Guy 
Harpigny, a débuté par deux interventions d'accueil. La première a 
rappelé combien il était bon et important d'avoir des moments festifs 
dans nos vies d'humains et de chrétiens, et la seconde a permis de faire 
le point sur l'avancée des travaux de rénovation en cours et à venir à la 
Basilique. 
La messe, ponctuée par de magnifiques chants, s'est ensuite déroulée 
devant une assemblée bien fournie mais stratégiquement répartie. À la 
suite de celle-ci, l'abbé Daloze, recteur de la Basilique, a proposé la 
visite d'un site marial en plein air proche de la Basilique. Celui-ci est 
également en cours de réhabilitation après une trentaine d'année 
d'oubli. 



 
 

 
 
Vint alors une réception pour un nombre malheureusement limité 
d'invités (COVID oblige). Ambiance bon enfant, comme d'habitude, et 
délicieuse paëlla avant que chacune et chacun ne rentre chez soi 
satisfait(e) de ce beau dimanche après-midi. 

(Source : Diocèse de Tournai) 

https://www.diocese-tournai.be/promos/4777-notre-dame-de-bonsecours-fetee.html


LA MESSE TV FERA ARRÊT AU ROEULX 
 

 
 
 
Le 11 juillet prochain, la messe télévisée sera retransmise depuis 
l'église Saint-Nicolas du Roeulx. Une vidéo de présentation est déjà 
disponible en ligne sur la chaîne de Cathobel : ICI. 
 
 
Informations pratiques 
Le dimanche 11 juillet à 11h 
Président : Abbé Christian Dubois, doyen 
Prédicateur : Fr. Didier Croonenberghs, o.p. 
 

(Source : Diocèse de Tournai) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Dvtp64tCqZ8&t=1s
https://www.diocese-tournai.be/l-agenda/4762-la-messe-tv-fera-arret-au-roeulx.html


 

 



 "RÊVE DE CATHÉDRALE" 
SPECTACLE DE VIDÉO-MAPPING 

 

 
 
Réservez ici vos places en ligne pour ce spectacle incroyable 
en 3D (à partir du 01/07/2021) 

Cet été, la place Paul-Emile Janson de Tournai vibrera au son d'un 
incroyable spectacle Son et Lumière GRATUIT ! 

Tous les jours du mois d'août, du 01/08 au 31/08/2021 
2 représentations par jour : 22.30 et 23.30 - Spectacle GRATUIT 

 
Chaque soir, la Cathédrale Notre-Dame de Tournai  

se matérialise pour raconter son histoire autour d'un scénario inédit, 
créé sur mesure pour la plus grande façade du noble édifice.  

Soyez présents pour ce rendez-vous culturel spectaculaire  
en toute sécurité sanitaire ! 

 
« Rêve de Cathédrale » évoquera les grandes heures du prestigieux 
édifice classé par l’UNESCO au travers d’un spectacle vivant rehaussé 
par des décors numériques monumentaux. 

https://www.visittournai.be/news/videomapping/


Synopsis du spectacle de vidéo-mapping 
Tour à tour, au fil du spectacle, les différentes entités architecturales 
composant la Cathédrale (la nef romane, les tours, le chœur gothique, 
le transept et l’ancienne bibliothèque adjacente) se réveillent, 
s’animent et s’interpellent. Au travers de leurs interventions hautes en 
couleurs, elles évoquent leur naissance, leur construction ou leur 
fonction particulière au sein du formidable édifice. 
En se racontant, les différentes parties de la Cathédrale vous 
plongeront à chaque fois dans une époque historique particulière, un 
fait marquant ou une anecdote dont elles ont été le témoin ou dont 
elles furent partie prenante. 
De fil en aiguille, vous comprendrez que chaque élément possède sa 
propre personnalité, représentative d’un des aspects du caractère si 
particulier des Tournaisiens... 
Mises bout à bout, toutes les pièces du puzzle recréent la Cathédrale et 
ses multiples facettes. Le prestigieux édifice nous révèle alors son 
secret : il est la source de cette identité unique et si forte que les 
Tournaisiens possèdent et revendiquent si fièrement à travers Notre-
Dame ! 
Je réserve mes places en ligne 
Afin d'offrir à chacun.e la possibilité d'assister au spectacle, il ne peut 
être effectué qu'une seule réservation par adresse mail et pour 6 
personnes maximum. 
Nous vous remercions également de ne pas réserver plus de places que 
nécessaire. 
 Spectacle monumental 3D 
 Du dimanche 01/08/2021 au mardi 31/08/2021 
 Chaque soir, à 22.30 et 23.30 (à l’exception des 26, 27 et 28 août, 

uniquement à 23.30) 
 Durée du spectacle : 40 minutes 
 Lieu : Place Paul-Emile Janson à Tournai (Cathédrale de Tournai) 
 Emplacements prévus pour les Personnes à Mobilité Réduite 
 Parkings : Esplanade de l'Europe (gratuit), parking Reine Astrid 

(payant), parking "Fort Rouge" près de la Grand-Place (payant) 
 GRATUIT ! (mais réservations obligatoires en ligne) 

http://www.tournai.be/reservation-reve-cathedrale
http://www.tournai.be/reservation-reve-cathedrale


Une plongée dans l'histoire tournaisienne 
Replongez-vous dans "Histoire de clochers", le premier spectacle de 
vidéo-mapping organisé par Tour des Sites à Tournai même, en août 
2019...  

A voir ICI 
 
2021, un spectacle 3D "Covid-friendly" 
Ce spectacle est totalement conçu en regard des conditions sanitaires 
de l’époque : 
* Ce spectacle se déroule en plein air. 
* Ce spectacle se vit debout. 
* Les mesures de distanciation sociale sont d’application durant toute 
la durée du spectacle. 
* Deux représentations par soir sont prévues, dès l’arrivée de 
l’obscurité, afin d’accueillir le public par groupe réduit, selon les jauges 
chiffrées autorisées et le protocole défini. 
* Ce spectacle se déroule quelles que soient les conditions climatiques. 
* Une attention toute particulière est accordée aux aménagements 
périphériques de ce spectacle afin de garantir la bonne gestion du 
public (fluidité d’accès, démultiplication des couloirs d’accueil, 
distanciation sociale, messages sonores et visuels, etc.). 
 

Je réserve mes places en ligne en cliquant ICI 
 

 
 

(Source : visittournai.be) 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3gECeVTd-yM
https://connexion.mytournai.be/login/?nonce=_D7A2F7D36514FC478051F624639CA6CF&next=/idp/saml2/continue%3Fnonce%3D_D7A2F7D36514FC478051F624639CA6CF&service=default%20eservices
https://www.visittournai.be/news/videomapping/


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/


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…  

DANSE : FREEFALL DANCE,  
LA TROUPE LA PLUS INSPIRANTE DU MONDE ? 

 

 
Birmingham Royal Ballet | Facebook | Fair Use 

 
Les performances de la compagnie anglaise Freefall dance ont fait le 
tour du monde. Avec leur handicap et leur talent, ces danseurs 
illuminent la toile. 

Découvrez-les ICI 
À l’occasion de la semaine des troubles de l’apprentissage au Royaume 
Uni, mi-juin, le Birmingham Royal Ballet a partagé une performance 
vidéo de sa seconde troupe multi-primée. Les danseurs de la Freefall 
dance company ont la particularité d’être tous porteurs d’un handicap. 
C’est en plein air que les dix danseurs handicapés s’illustrent. Sur une 
composition de Richard Syner où notes de piano et guitare se mêlent, 
ils interprètent tout en délicatesse deux formes de ballets 
contemporains. 
Leur performance est le fruit d’une grande aventure. Tout commence 
en 2002 quand le directeur artistique du Birmingham Royal Ballet 
assiste à la représentation d’une troupe de danseurs au Fox Hollies 
Performing Arts College. L’établissement accueille des étudiants 
porteurs de troubles d’apprentissage. Lee Fisher est alors émerveillé 

https://www.youtube.com/watch?v=xs_K7b8hyvU


par « l’immense beauté de [leurs] mouvements. » Il remarque 
également qu’il existe peu de dispositifs pour permettre aux personnes 
handicapées de s’entraîner et se produire sur scène. 
La Freefall dance company voit le jour à la suite de cette expérience 
unique. La troupe fait partie intégrante du ballet royal. Elle s’appuie 
également sur l’expertise des danseurs de Fox Hollies, 
d’ergothérapeutes et d’enseignants de sport. Ce programme dédié aux 
personnes trisomiques, autistes ou porteuses de troubles cognitifs leur 
permet d’exprimer leurs talents artistiques. 

 
Une initiative qui inspire 
Près de 20 ans après sa création, la Freefall dance company a été 
récompensée à de nombreuses occasions. Le court-métrage partagé 
par le Birmingham Royal Ballet s’est vu décerné le prix du meilleur film 
de dance par Together! 2012. À mi-chemin entre la fondation et la 
société privée, Together!2012 promeut l’inclusion des personnes 
handicapées. 
Aujourd’hui, de plus en plus de troupes suivent la voie ouverte par le 
ballet de Birmingham. Celui-ci se félicite des performances qui : « ont 
stimulé la réflexion et émerveillé des publics sur les scènes locale, 
nationale et internationale; preuve du potentiel artistique » de ses 
élèves. Les danseurs qui sont devenus de véritables modèles n’ont pas 
fini d’inspirer la prochaine génération. 

Cerith Gardiner (Source : Aleteia) 

https://fr.aleteia.org/2021/07/03/freefall-dance-la-troupe-la-plus-inspirante-du-monde/


PHOTOGRAPHIE : MONIKA BULAJ 
À TRAVERS SES PHOTOS,  

ELLE CAPTE LE SACRÉ DE CHAQUE ÊTRE HUMAIN 
 

 
courtesy of Monika Bulaj 

Monika Bulaj (première à droite) : "En photographiant les gens en train de prier, je 
cherche les reflets de Dieu en eux." 

 
Photographe et photojournaliste de renommée internationale, Monika 
Bulaj, italienne d’origine polonaise, est toujours en voyage. 
Destination ? Des frontières, des bordures, des marges ou des limites… 
Ce sont les confins d’Europe, mais aussi d’Afrique et d’Asie, qui 
deviennent alors son univers d’exploration et de contemplation à 
travers la spiritualité de ses habitants. Elle en rapporte des images 
captivantes. Rencontre. 
 
À travers son exposition « Les Gens de Dieu, un voyage dans une autre 
Europe », présentée au mois de mai dernier au festival des « Etonnants 
voyageurs » de Saint-Malo, Monika Bulaj, photographe italienne aux 
origines polonaises, offre des portraits puissants de pèlerins, de 
mystiques, de nomades ou d’exclus. Objectif en main, elle sait saisir la 
spiritualité en nuances, dans toute sa richesse et sa profondeur. Pour 
elle, c’est justement à travers la spiritualité que l’on peut « toucher à 



l’âme du pays comme à l’âme de chacun ». Rencontre avec celle pour 
qui la passion est aussi une mission. 
 
Aleteia : Beaucoup de photographes ou de photoreporters 
recherchent l’arrêt sur image sur des évènements concrets. Vous, 
vous cherchez la transcendance. Pourquoi ? 
Monika Bulaj : Ce travail est pour moi une nécessité viscérale. Un 
besoin de rencontrer l’autre dans son intériorité, son mystère, sa 
dignité. Je me suis toujours demandée comment photographier la 
spiritualité, quelque chose qui n’existe pas matériellement. Mais au 
fond, elle accompagne les gens dans leur quotidien. Alors je les 
observe, je les regarde, j’essaye d’être tout près d’eux. Dans les lieux 
que je photographie, le sacré, le quotidien et la nature se rencontrent 
et se confondent. 
 

 
La Calabre, en Italie, cette jeune fille, enfant de chœur se prépare à la messe sous le 

regard de la Madone. 

 
 
 



Vous avez traversé les confins orientaux de l’Europe pendant près de 
vingt ans, 7000 kilomètres de l’océan Arctique à la mer Noire. Qu’est-
ce qui vous a le plus frappé chez les habitants de ces terres de 
passage ? 
C’était certainement leur connexion spirituelle tellement vive et si 
multiforme. Finalement, on ne sait rien des descendants des guerriers 
Tatar, qui étaient des musulmans pratiquants et en même temps des 
patriotes polonais. On sait très peu des minorités orthodoxes 
ukrainiennes nichées au creux des Carpates, des sépultures du grand 
zaddiq, qui attirent encore aujourd’hui des Juifs du monde entier… 

 
En Roumanie, dans le delta du Danube, des fidèles chanteront jusqu’à l’aube un 

seul mot « Alliluia ».  

Notre vieux continent cache des trésors magnifiques ! Pour moi, la 
frontière, c’est toujours le lieu de tous les mélanges, de toutes les 
influences. En fait, près des frontières géographiques, beaucoup de 
territoires invisibles apparaissent. Avant tout, ils révèlent l’âme vitale 
de l’Europe avec son inimaginable richesse spirituelle. 



 
En Bélarussie, en pleurant sur la tombe d’un proche, cette femme va glisser dans la 

terre une prière 

 

 
En Bélarussie, ces femmes prient la Vierge Marie ensemble :  

orthodoxes, catholiques mais aussi les dernières descendantes  
de la Horde d’Or (empire turco-mongol) 



La religion appartient à la vie très personnelle des gens. Comment 
réagissaient-ils à votre « intrusion » dans quelque chose de si intime ? 
J’essaye de prendre les photos seulement quand je sens que les 
personnes m’acceptent complètement et acceptent que je touche à 
tout ce qui est intime pour eux : leurs gestes pleins de tendresse, leurs 
larmes bienveillantes, leurs foi parfois très simple et très puissante à la 
fois. C’est un univers très délicat et fragile. Il est facile à détruire. 
Parfois, il me faut beaucoup de temps et de patience. Mon travail exige 
une attention particulière, un respect sincère et surtout un calme 
intérieur qui m’est assez naturel et qui, du coup, se propage autour. 
Mon travail est pour moi est une sorte de méditation. 
 

 
A Bila Krynicia, à la frontière roumano-ukrainienne, cet homme est le seul habitant 

du village, pourtant ancienne métropole des orthodoxes vieux-croyants détruite 
par les Russes. Lui, il garde comme seul souvenir une ancienne édition de la Bible. 

Cherchez-vous Dieu derrière votre objectif ? 
J’aime cette phrase de Charles de Foucauld : « En tout être humain, 
derrière les voiles et les apparences, voir un être ineffablement sacré. » 
L’attitude de ce saint qui m’est très proche m’accompagne toujours 
dans mon travail. En photographiant les gens en train de prier, je 
cherche les reflets de Dieu en eux. Une façon d’exprimer ma foi 
catholique ? Oui, certainement. 

Marzena Devoud – Photos : Monika Boulaj 
(Source : Aleteia) 

https://fr.aleteia.org/2021/07/04/a-travers-ses-photos-elle-capte-le-sacre-de-chaque-etre-humain/


 
 

 



CINÉMA : « JE VOULAIS ME CACHER »,  
UN EXCLU SAUVÉ PAR LA PEINTURE 

 

 
© IMDB 

L'acteur Elio Germano. 

 
Dans un film grandiose, récompensé sept fois aux prix David di 
Donatello, le réalisateur italien Giorgio Diritti se penche sur la vie du 
peintre Antonio Ligabue, maître de la peinture naïve, et dévoile le 
destin hors-norme d’un homme qui a bouleversé l’Histoire de l’Art. 
 

Bande-annonce ICI 
 
C’est l’histoire d’un homme seul, malade, rejeté qui trouva la paix dans 
l’art. Né en 1899 en Suisse, Antonio Ligabue souffre de plusieurs maux 
qui entraînent chez lui une altération de son développement physique 
et mental. Son aspect chétif et laid ainsi que ses troubles psychiques 
l’enferment, durant toute son enfance, dans un monde de souffrance. 
Expulsé, après avoir agressé sa mère adoptive, par l’institution suisse 
qui s’occupait de lui, Antonio Ligabue est envoyé en 1919 en Italie 
contre sa volonté.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=F7PPJFEB5kA&t=85s


Incompris, moqué, vivant sans attache et dans un grand dénuement, le 
jeune homme de 20 ans va pourtant s’accrocher à son unique raison de 
vivre. La peinture, qu’il va pratiquer en audodidacte. Parmi ses sujets 
de prédilection, les animaux, domestiques ou exotiques, qu’il 
représente tantôt avec douceur tantôt avec férocité. Peu à peu, du 
public à la critique, son art bouscule l’académisme. Il est, depuis, 
reconnu comme l’un des maîtres de la peinture naïve aux côtés du 
Douannier Rousseau et de Séraphine de Senlis. Grâce au travail très 
documenté du cinéaste italien, l’on saisit, avec précision, toutes les 
aspérités du cheminement du peintre, son quotidien mais aussi sa 
relation avec les hommes.  
 
Être soi-même, le secret pour donner un sens à sa vie ? 
Composé de flash-back, le film commence vers le milieu de la vie de 
l’artiste, au moment où il est enfermé dans une institution pour 
malades mentaux. Des scènes judicieusement mises en regard avec la 
vie difficile de son enfance. Adolescent, il se retrouve dans le bureau 
du directeur de l’asile dans lequel sa famille adoptive l’abandonne. Lui, 
que l’on croit idiot et fou, entend alors ces paroles : « Chaque homme 
a un don qui lui permet de s’épanouir et d’avoir une place. Chaque vie 
a un sens. » Des paroles qui ont, sans doute, guidé sa vie.  
À son arrivée en Italie, le jeune homme ne parle pas un mot d’italien et 
se trouve rejeté de toute part. Il mène alors une vie sauvage, perdu 
dans la campagne, où il observe les animaux, la nature et s’adonne au 
dessin. Un jour, un homme s’intéresse à son art et le prend sous son 
aile. C’est le début d’un changement progressif qui le mènera à la 
renommée internationale. Bientôt, les gens qui l’entourent 
l’accueillent, le soutiennent, l »apprivoisent et l’acceptent malgré son 
attitude fantasque. On plonge alors dans l’Italie vivante, sensible et 
simple. Dans tout ce qu’elle a d’instinctivement familial.  
 
La peinture naïve, une expression de l’enfance 
Raconter la vie d’Antonio Ligabue, ses désastres intérieurs et ses 
prouesses ne suffit pas. Il faut encore voir comment il se met en état 
de transe avant de peindre ses tableaux, comment son âme souffre 



quand on ne croit pas en lui et comment, malgré toute cette 
souffrance, il arrive à retranscrire tout cela sans ses tableaux avec une 
incroyable justesse. Cette vision, nous la devons à l’incroyable jeu du 
comédien Elio Germano, récompensé au Festival de Berlin.  
La victoire de Ligabue, simple audodidacte qui a su s’élever au rang des 
génies de la peinture, c’est celle de l’enfant contre le monde. Sa 
centaine d’autoportraits éclaire d’ailleurs son besoin vital de dire au 
monde qu’il existe. Qu’il existe dans les couleurs, dans la puissance de 
vie de la nature. Ligabue ne se réfugie jamais dans les ténèbres. Un 
jour, on le voit même entrer dans une église pour contempler le Christ 
auquel il semble s’associer dans la souffrance. Ce qui touche chez lui, 
c’est sa proximité avec l’enfance, son combat contre la souffrance, la 
folie — tout en jouant avec elle — mais aussi son espérance face à tous 
les obstacles, lui qui espère toujours vivre l’amour.  

 
Ce film, magnifique d’humanité, de réalisme, de finesse — tout comme 
les plans virtuoses — nous surprend. C’est l’histoire d’un homme 
singulier qui a réussi à donner un sens à sa vie, et à celle de bien des 
autres, quand tout le destinait à tomber dans l’oubli. « Je voulais me 
cacher… et je me suis montré », nous souffle, avec grandeur, Giorgio 
Diritti à la place du peintre.  
Je voulais me cacher, de Giorgio Diritti, avec Elio Germano, Pietro 
Traldi et Francesca Manfredini, 1h59, au cinéma le 7 juillet. 

Louise Alméras 
(Source : Aleteia)  

https://fr.aleteia.org/2021/07/06/cinema-je-voulais-me-cacher-un-exclu-sauve-par-la-peinture/


L’Art qui conduit à la transcendance… 
 

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

 

ITINERAIRES DE LA CREATION* – 2/9 
 

 NICOLAS ALQUIN 
 

Lors des Itinéraires de la création, le sculpteur Nicolas Alquin est le 
premier artiste que nous avons rencontré directement dans son atelier, 
à Bagneux. Un atelier grandiose, immense, comme beaucoup d’artistes 
pourraient en rêver. A l’entrée de l’atelier, un coin chaleureux avec un 
poêle allumé invitait à s’asseoir. Un endroit où l’on aurait aimer rester 
des heures à écouter l’artiste. Car Nicolas Alquin est à l’image même 
du lieu : accueillant et mystérieux. 
 

 



 
 

 
L'ATELIER DE NICOLAS ALQUIN © NARTHEX 



Accompagnés par l’odeur envoûtante de la cire d’abeille, un matériau 
qu’il aime travailler, nous avons commencé à arpenter cet immense 
espace. Un atelier ordonné où plusieurs sculptures étaient exposées, 
offertes à notre regard. Au milieu de la pièce, imposante, hypnotique, 
une immense sculpture a tout de suite attiré notre attention. C’est 
naturellement que nous nous sommes dirigés vers elle pour l’admirer 
de plus près. 

 
NICOLAS ALQUIN © NARTHEX 

 
Il s’agit d’une déposition de croix baptisée « Avec la terre » lourde de 
deux tonnes ! On y voit la Vierge Marie enlaçant le corps du Christ 
descendu mort de sa croix, accompagné de saint Jean. "Il existe 
beaucoup de pietà avec la Vierge et le Christ, explique Nicolas Alquin. 
Mais elles sont plus rares celles où il y a aussi Saint Jean". Nicolas 
Alquin interprète son œuvre et explique le lien qui existe entre le 
passé, le présent et le futur : Le Christ est mort, cela représente le 
passé ; saint Jean récupère son corps, c'est le présent ; la Vierge croit, 
quant à elle, un futur possible. Pour la réalisation de cette œuvre, il a 



utilisé un bois très lourd, le kevazingo. Cette sculpture, il l’a exposée 
dernièrement à la cathédrale de Rouen. Rien ne semble plus adapté 
que l’immensité d’une cathédrale pour accueillir une telle œuvre. La 
densité, la grandeur, la force, mais aussi le silence qui émanent de 
cette œuvre nous frappent visuellement mais aussi intérieurement. 
Elle interroge notre humanité. 

 
NICOLAS ALQUIN, AVEC LA TERRE © NARTHEX 

 
Au fil de notre déambulation, nous nous sommes rapprochés de 
sculptures plus modestes mais tout aussi monumentales. Des 
sculptures verticales prenant appui sur le sol qui s’élèvent jusqu’à 
devenir de véritables colonnes. Dans un dialogue incessant entre 
l’héritage iconographique judéo-chrétien et l’influence des sculptures 
arts premiers sur l’art occidental contemporain, Nicolas Alquin 
matérialise à travers ses œuvres une réflexion sur les relations entre le 
visible et l’indicible.  



 

 



 
SCULPTURES DE NICOLAS ALQUIN © NARTHEX 

 
Ses sculptures de bois, il les travaille, les embellit avec une pierre 
d’agate dont il se sert pour révéler la brillance du bois. Pour leur 
donner aussi plus de caractère et de contraste, il n’hésite pas utiliser 
du bitume dilué et de de la chaux. Ces différentes matières apportent 
au bois austère une autre vie, une autre lumière. Au final, ses œuvres 
offrent une véritable présence car au-delà de la représentation ou du 
choix stylistique de l’artiste, ses œuvres  rayonnent et nous appellent 
au Mystère. 



 
 

 
SCULPTURES DE NICOLAS ALQUIN © NARTHEX 

 



Mais Nicolas Alquin ne travaille pas que le bois. C’est en entrant dans la 
pièce du fond de son atelier que nous découvrons d’autres merveilles. 
Des bronzes immenses, à l’exemple de “Parole portée”, une sculpture 
érigée en hommage aux victimes du terrorisme, exposée dans le jardin 
de l’Hôtel National des Invalides à Paris en 1998. 
 

 
SCULPTURES DE NICOLAS ALQUIN © NARTHEX 

 
Même si Nicolas Alquin s’illustre majoritairement dans la sculpture, il 
excelle également dans le dessin à l’encre. Exclusivement pour nous, il 
a ressorti des grandes encres sur textile non tissé ainsi que des plus 
petits dessins de couleurs. 
 



 
DESSINS DE NICOLAS ALQUIN © NARTHEX 

 
Assis auprès du feu, nous avons pu admirer ses différentes réalisations 
tout en l’écoutant. Un moment suspendu, où nous nous sentions si 
proches de l’artiste et de sa création. 
Présence et mystère… C’est bien les deux mots qui nous viennent à 
l’esprit lorsqu’on contemple les œuvres de Nicolas Alquin. 

Caroline Becke 
(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/nicolas-alquin-itineraires-de-la-creation-2-9


 

Quand la musique nous conduit aussi… 
 

* Musiques en vacances… 
 

LE TEMPS DES GRANDS FESTIVALS… 
LES CHORÉGIES D’ORANGE – 20 JUILLET 1974 

 

 
 

TRAGÉDIE LYRIQUE EN 2 ACTES 
DE VINCENZO BELLINI 

LIVRET DE FELICE ROMANI 



ICI 
 

NORMA – MONTSERRAT CABALLÉ  
POLLIONE – JON VICKERS  

ADALGISA – JOSEPHINE VEASEY  
OROVESO – AGOSTINO FERRIN  

CLOTILDE – MARISA ZOTTI  
FLAVIO – GINO SINIMBERGHI 

 
AVEC L’ORCHESTRE ET LE CHŒUR DU THEATRO REGIO DE TURIN 

SOUS LA DIRECTION DE GIUSEPPE PATANE 
ET UNE MISE EN SCÈNE DE SANDRO SEQUI 

COSTUMES ET DÉCORS : FIORELLA MARIANI 
RÉALISATION VIDEO : PIERRE JOURDAN 

 
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 . 
 
Poursuivons notre tour des grands festivals d’été, et restons si 
vous le voulez bien, dans ce magnifique Théâtre antique 
d’Orange… 
 
Nous sommes en juillet 1974. L’orage menace et le mistral souffle 
sur l’amphithéâtre romain ; les organisateurs sont à la limite de 
faire annuler la représentation… Pourtant, 10 000 personnes ont 
pris place dans les gradins… De grandes voix ont été réunies pour 
cette soirée : le grand ténor Jon Vickers, la mezzo-soprano très 
admirée Joséphine Veasey, la basse Agostino Ferrin… mais tous 
sont là surtout pour entendre la soprano Montserrat Caballé, 

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


celle qu’on surnommait « La Superba » (Maria Callas était 
surnommée « La Divina », Joan Sutherland « La Stupenda »…), 
dans le rôle écrasant de la grande prêtresse Norma, dans l’opéra 
éponyme de Vincenzo Bellini. 
 

 
 
Extraordinaire technique, splendeur de la voix, art des nuances et 
des colorations, pianissimi incomparables, Montserat Caballe 
avait aussi la simplicité des plus grand/e/s : elle était invitée sur 
les plus grandes scènes lyriques, mais n’hésitait pas à se rendre 
dans de petits « théâtres de province ». J’ai eu la chance de 
l’entendre au Théâtre Royal de Mons il y a une trentaine 
d’années ; j’étais assis au deuxième rang ; je me souviens : une 
ouverture orchestrale, puis le silence, et l’entrée de « la » Caballé : 
elle n’était pas très grande ; dès son entrée, un grand sourire 



jamais forcé, une vraie complicité amicale avec le public, puis 
quelques secondes de silence, elle fermait les yeux, l’orchestre 
commençait, puis sa voix se glissait… et la magie opérait… 
 

 
 
Bien sûr ! Dans la vidéo proposée ici, l’image et le son ont presque 
50 ans, mais écoutez… Dans le Cirque antique, alors que le vent 
agite les costumes et balaye le long voile de 30 mètres de Norma, 
Montserrat Caballé entame les premières notes de « Casta Diva », 
la célèbre cavatine que vous reconnaîtrez à 32’40’’. Imperturbable 
devant les éléments qui se déchaînent, elle file ses aigus et ses 
pianissimi que tous attendaient… Une performance qui s’achève 
par l’ovation du public présent… et peut-être la vôtre chez vous… 
 
Si vous voulez découvrir davantage Montserat Caballe : ICI une 
petite interview en français… Bonne écoute ! 

https://www.youtube.com/watch?v=1343SD6DEAc


NORMA, DE VINCENZO BELLINI 
DESCRIPTION DE L'ŒUVRE 
Norma est un personnage d’opéra hors norme, riche, sculptural et au 
moins aussi écrasant que les rôles de tragédienne les plus lourds. A une 
époque où le bel canto se régale de comédies, de mélodrames et 
d’émoustillante virtuosité, Vincenzo Bellini frappe un grand coup avec 
sa Norma. Son génie dramatique donne vie à une figure qui semble 
ressusciter toutes les vestales de l’Antiquité, tandis que son 
incomparable muse mélodique pare chœurs et cantilènes de la plus 
exquise liqueur. Pour autant, les subtiles arabesques vocales peuvent 
laisser la place à de foudroyantes imprécations lorsque s’élève la voix 
de Norma : c’est que son personnage porte les deux actes du drame 
sur ses épaules, et l’irradie en permanence de ses éclats, à la manière 
d’une Médée déchirée entre l’amour et le devoir. Egérie de l’opéra 
romantique italien et sorte de forteresse imprenable, Norma est 
considérée comme le rôle des rôles par tout grand soprano. 
 
RÉSUMÉ 
L’action se déroule en Gaule transalpine occupée par les Romains, vers 
l’an 50 avant Jésus-Christ. La druidesse Norma a eu deux enfants de son 
amant Pollione, proconsul romain en Gaule. Mais  ce dernier l’a déjà 
oubliée et ne songe désormais qu’à la jeune novice Adalgisa, qu’il rêve 
d’emmener à Rome. Venue demander conseil à Norma, Adagilsa 
dévoile à la prêtresse le nom de son amant : effroi d’Adalgisa qui 
découvre, horrifiée, le mensonge de Pollione, et stupeur de Norma, qui 
ne contient plus sa rage : pourra-t-elle vivre ? Devra-t-elle tuer ou 
épargner les fils de Pollione ? En renonçant à Pollione, Adalgisa croit 
pouvoir panser le mal, mais rien n’y fera ; après avoir accusé et menacé 
de mort le père de ses enfants, Norma se sacrifiera elle-même en 
montant au bûcher, suivie d’un Pollione conscient de ses actes et 
subitement atteint par la grâce. 
 
 
 
 



Acte 1 
Une assemblée de druides s’apprête à célébrer la moisson rituelle du 
gui sacré. A leur tête, Oroveso, père de Norma. Ceux-ci invoquent 
Irminsul et espèrent un signe du dieu qui les autorisera à rompre la 
trêve conclue avec les Romains et à reprendre la guerre. Parmi leurs 
adversaires, le proconsul Pollione : amant secret de la prêtresse Norma 
– qui lui a donné deux enfants – Pollione est amoureux depuis peu de 
la novice Adalgisa, et redoute plus que tout la vengeance de Norma. 
Cette dernière paraît et adresse une prière extatique à la lune. 
Adalgisa se sent coupable de trahir son vœu de chasteté. Lorsqu’elle 
aperçoit Pollione, elle le repousse et le prie de partir. Blessé, ce dernier 
tente de la convaincre de le suivre à Rome ; Adalgisa résiste d’abord, 
puis finit par consentir à fuir avec lui, dès le lendemain. 
Acte 2 
Norma a appris la trahison de Pollione avec le même effroi qu’Adalgisa 
a découvert les mensonges de son amant – elle qui était prête à 
sacrifier ses vœux pour lui ! Nés d’une liaison à jamais maudite, les 
enfants de Norma sont désormais sa honte : la druidesse songe 
d’abord à les tuer durant leur sommeil, mais l’instinct maternel retient 
son bras. Elle fait appeler Adalgisa et la charge de conduire ses enfants 
à Pollione, à qui elle souhaite la voir unie. Mais Adalgisa refuse : non 
seulement elle a renoncé au Romain, mais elle est certaine qu’il 
reviendra finalement à Norma. 
Alors que la guerre menace à nouveau, Norma perd toute illusion 
lorsqu’elle apprend que Pollione a l’intention d’enlever Adalgisa pour 
l’emmener à Rome. Elle convoque prêtres et guerriers puis lance les 
hostilités contre les Romains. Face à Pollione capturé, Norma se saisit 
d’un poignard, l’en menace puis finit par obtenir de lui qu’il se sacrifie 
afin de sauver Adalgisa de l’immolation. 
Norma rappelle tout le monde et annonce devant les siens qu’une 
prêtresse parjure a violé ses vœux sacrés et réclame, en expiation, 
d’être brulée vive : c’est elle-même. Dans un geste souverain, Norma 
monte au bûcher et s’offre aux flammes, accompagnée d’un Pollione 
touché par la grâce. 

(Source : Opera-online) 

https://www.opera-online.com/fr/items/works/norma-bellini-romani-1831


Dans la région… 
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