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Temps ordinaire – 16ème Dimanche 
 « Si on pose que rien n’a de sens, alors il faut conclure à 

l’absurdité du monde. Mais rien n’a-t-il de sens ?  
Je n’ai jamais pensé qu’on puisse rester sur cette position… » 

Albert Camus 
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Lecture du soir… ou du matin…  

* Cinéma : « Sous les étoiles de Paris » 
L’Art qui conduit à la transcendance  

* Itinéraire de la création 3/9 : Jérôme Boutterin 
* Musiques en vacances : Le temps des grands festivals : le Festival  
d’été de Salzbourg – Don Giovanni de Mozart – Karajan 1987 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Une Parole… Une prière…  

 

 
 
« En ce temps-là, après leur première mission, les Apôtres se réunirent 
auprès de Jésus, et lui annoncèrent tout ce qu’ils avaient fait et 
enseigné. Il leur dit : « Venez à l’écart dans un endroit désert, et 
reposez-vous un peu. » De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui 
partaient étaient nombreux, et l’on n’avait même pas le temps de 
manger. Alors, ils partirent en barque pour un endroit désert, à 
l’écart.  
Les gens les virent s’éloigner, et beaucoup comprirent leur intention. 
Alors, à pied, de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent 
avant eux.  
En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion 
envers eux, parce qu’ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, 
il se mit à les enseigner longuement. 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Marc 6, 30-34 
(Illustration : Cosimo Rosselli, 1439-1507, Chapelle Sixtine) 

 
 

 
 



 
 
 

Hymne pour le soir 
 
 

En toi, Seigneur, nos vies reposent 
 

ICI 
 
 

En toi Seigneur, nos vies reposent 
Et prennent force dans la nuit ; 
Tu nous prépares à ton aurore 
Et tu nous gardes dans l'Esprit. 

 
Déjà levé sur d'autres terres, 

Le jour éveille les cités ; 
Ami des hommes, vois leur peine 

Et donne-leur la joie d'aimer. 
 

Vainqueur du mal et des ténèbres, 
Ô Fils de Dieu ressuscité, 

Délivre-nous de l'adversaire 
Et conduis-nous vers ta clarté ! 

 
 (CFC - CNPL) 

 
 
 

 

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


 

Méditation du Pape François…
 

PAPE FRANCOIS 
ANGELUS 

Parvis de la basilique Saint-Pierre – Dimanche 22 juillet 2018 
 

 
Photo : Le pape François dirige l'office de l'Angélus du dimanche depuis l'hôpital 

Gemelli, à Rome le 11 juillet 2021 - afp.com - Filippo MONTEFORTE 

 
Chers frères et sœurs, bonjour! 
L’Evangile d’aujourd’hui (cf. Mc 6, 30-34) nous raconte que les apôtres, 
après leur première mission, retournent vers Jésus et lui racontent 
«tout ce qu’ils avaient fait et tout ce qu’ils avaient enseigné» (v. 30). 
Après l’expérience de la mission, certainement enthousiasmante mais 
aussi fatigante, ils ont besoin de repos. Et Jésus, plein de 
compréhension, se préoccupe de leur assurer un peu de soulagement 
et leur dit: «Venez vous-mêmes à l’écart, dans un lieu désert, et 
reposez-vous un peu» (v. 31). Mais cette fois, l’intention de Jésus ne 
peut pas se réaliser, parce que la foule, devinant le lieu solitaire où il 



allait se diriger avec la barque avec ses disciples, y accourut avant leur 
arrivée. 
La même chose peut arriver aussi aujourd’hui. Parfois, nous ne 
réussissons pas à réaliser nos projets, parce que survient un imprévu 
urgent qui bouleverse nos programmes et exige flexibilité et 
disponibilité aux besoins des autres. 
Dans ces circonstances, nous sommes appelés à imiter ce qu’a fait 
Jésus: «En débarquant, il vit une foule nombreuse et il en eut pitié, 
parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger, et il se 
mit à les enseigner longuement» (v. 34). Dans cette brève phrase, 
l’évangéliste nous offre un flash d’une intensité singulière, en 
photographiant les yeux du divin Maître et son enseignement. 
Observons les trois verbes de ce photogramme: voir, avoir compassion, 
enseigner. Nous pouvons les appeler les verbes du Pasteur. 
Le regard de Jésus n’est pas un regard neutre ou, pire, froid et détaché, 
parce que Jésus regarde toujours avec les yeux du cœur. Et son cœur 
est si tendre et plein de compassion, qu’il sait saisir les besoins, même 
les plus cachés, des personnes. En outre, sa compassion n’indique pas 
simplement une réaction émotive face à une situation de malaise des 
personnes, mais elle est beaucoup plus: c’est l’attitude et la 
prédisposition de Dieu envers l’homme et son histoire. Jésus apparaît 
comme la réalisation de la sollicitude et de l’attention de Dieu envers 
son peuple. 
 

 



Etant donné que Jésus s’est ému de voir tous ces gens qui avaient 
besoin d’un guide et d’une aide, nous nous attendrions à ce qu’Il se 
mette alors à faire quelque miracle. Au contraire, il se mit à 
leur enseigner beaucoup de choses. Voici le premier pain que le Messie 
offre à la foule affamée et égarée: le pain de la Parole. Nous avons tous 
besoin de la parole de vérité, qui nous guide et illumine notre chemin. 
Sans la vérité, qui est le Christ lui-même, il n’est pas possible de trouver 
la juste orientation de la vie. Quand nous nous éloignons de Jésus et de 
son amour, nous nous perdons et l’existence se transforme en 
déception et en insatisfaction. Avec Jésus à nos côtés, on peut avancer 
en sécurité, on peut dépasser les épreuves, on progresse dans l’amour 
à l’égard de Dieu et du prochain. Jésus s’est fait don pour les autres, en 
devenant ainsi modèle d’amour et de service pour chacun de nous. 
Que la Très Sainte Vierge Marie nous aide à prendre en charge les 
problèmes, les souffrances et les difficultés de notre prochain, à travers 
une attitude de partage et de service. 

Pape François 
(Source : Vatican) 

 

 
 
 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/angelus/2018/documents/papa-francesco_angelus_20180722.html


 

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 (II) 

 
La deuxième partie du chapitre 
consacré par Mgr Moeller à 
Albert Camus s’intitule L’invasion 
de l’absurde et se focalise sur 
plusieurs œuvres : les pièces de 
théâtre Caligula et Le Malenten-
du, l’essai Le Mythe de Sisyphe et 
le roman L’Etranger. 
Caligula (1943) 
De 1937 à 1942, la maladie vient 
bouleverser la vie de Camus ; plu-
sieurs séjours en sanatorium sont 
nécessaires. Ainsi, l’amoureux de 

la vie chantée avec tellement de 
fougue dans Noces voit surgir de 
façon très vive la réalité de la 
maladie et de la mort : l’absurde 
s’installe dans une vie qui ne 
voulait que chanter (Ch. Moeller, 
p.46).  
Caligula (l’un des grands rôles de 
Gérard Philippe) sera écrit durant 
cette période, mais ne sera publié 
qu’en 1943. L’œuvre va témoi-
gner de cette crise existentielle 
profonde. Moeller en raconte 



l’argument : « Cette pièce est 
l’étude d’un caractère. Caligula 
avait d’abord été un empereur 
raisonnable et bon (…) Le jeune 
prince qui voulait donner le bon-
heur à son peuple va être frappé 
au cœur de ses affections : il perd 
brusquement Drusilla, une sœur 
passionnément aimée (…) L’obses-
sion de la mort va si loin que 
Caligula projette l’ombre de celle-
ci sur la vie entière, en disant que 
les hommes ne sont pas heureux 
(…) Caligula sent alors la tentation 
de fuir ce monde absurde : ‘Ce 
monde, tel qu’il est fait, n’est pas 
supportable. J’ai donc besoin de la 
lune ou du bonheur, ou de 
l’immortalité, de quelque chose 
qui soit dément peut-être mais qui 
ne soit pas de ce monde’ 
(Caligula, NRF, Gallimard, p.110) 
(…) Bien que Caligula essaie de 
faire croire à son entourage qu’il 
‘veut la lune’, en réalité, c’est en 
usant de son pouvoir politique 
qu’il va essayer d’échapper à son 
obsession : ‘Je viens de compren-
dre enfin, dit-il, l’utilité du 
pouvoir. Il donne ses chances à 
l’impossible. Aujourd’hui, et pour 
le temps à venir, ma liberté n’a 
plus de frontières’ (p.119) (…) 
Caligula va devenir cruel, cynique 
(…) Le jeune empereur, jouant 

lucidement le jeu sinistre où son 
omnipotence anarchique se donne 
libre cours, se prouve à lui-même 
et aux autres que ‘si rien n’a de 
sens, tout est permis’ (…) Cette 
espèce de ‘danse macabre’ trans-
posée au plan de la politique 
porte bien la marque de notre 
siècle où la ‘grande politique’ des 
états prend le plus souvent un 
aspect de cauchemar apocalyp-
tique, une lueur de fin du monde. 
On devine que cette pièce, jouée 
en 1945, devait provoquer 
l’enthousiasme. Le rôle de Caligu-
la, incarné par le jeune Gérard 
Philippe, apparut à la jeunesse 
comme le symbole du dégoût de 
tous devant les charniers 
accumulés au nom d’idéologies 
pompeuses… » (p.46-48).  
A la même époque, et sur la 
même thématique de l’abus de 
pouvoir politique, Sartre présente 
l’un de ses plus grands succès, 
une œuvre théâtrale également : 
Les Mouches : « Cette coïncidence 
de date et d’événements devait 
amener une confusion : on fit de 
Camus un existentialiste » (p.48). 
Pourtant, Caligula n’allait pas 
dans le sens de l’existentialisme ; 
ce chef d’œuvre (heureux souve-
nir théâtral de collège…) reflétait 
bien plutôt une crise profonde 



« dans la mystique du bonheur 
sensible propre à Camus » (p.48), 
mais on ne perçut pas cette 
douleur personnelle inscrite dans 
les mots : « L’aspect politique de 
l’œuvre est donc un trompe-l’œil. 
Le vrai drame est celui d’une 
sensibilité brisée par le contact 
avec la mort d’un être aimé. Cette 
mort est le symbole de l’absurdité 
que fut pour Camus la maladie 
stupide qui le frappait brutale-
ment (…) Le drame de 1937 est, 
dans la vie de Camus, un équiva-
lent du ‘Chemin de Damas’ pauli-
nien (…) Sa première réaction a 
été la fuite, l’effort maladroit pour 
s’évader du réel ; mais Camus 
découvre que cette voie est 
barrée ; l’échec de Caligula en 
témoigne ; il va alors s’efforcer de 
concilier l’obsession de l’absurde 
avec sa mystique du bonheur 
sensible » (p.49). 
Le Mythe de Sisyphe (1942) 
« Il suffirait que l’impossible 
soit », disait Caligula. Seulement 
voilà, et Camus doit se rendre à 
l’évidence : l’impossible n’est 
pas ! Donc « si la vie n’a pas de 
sens, comment la vivre digne-
ment ? » C’est la question posée 
maintenant et la dernière phrase 
de son essai de 1942 vient en 
quelque sorte répondre à 

l’empereur maladroit : « Il faut 
imaginer Sisyphe heureux » (Le 
Mythe de Sisyphe, NRF, Gallimard, 
p.168).  
Nous plongeons au cœur de la 
mythologie grecque. Originaire 
d’Ephyra (la future Corinthe), 
Sisyphe va oser dénoncer Zeus, le 
roi des dieux, qui vient d’enlever 
une jeune fille, Egine, à son père, 
Asopos, le dieu-fleuve. Pour punir 
le dénonciateur, Zeus envoie 
Thanatos (la Mort) punir Sisyphe, 
mais celui-ci, roublard réputé, 
parvint à enchaîner le mortel 
messager, et plus personne ne 
dut mourir. Après qu’Arès, le dieu 
de la guerre, soit venu au secours 
de la Mort et la libéra, Sisyphe fut 
conduit à la porte du royaume 
des Enfers ; Hadès, le roi des 
morts, ne le laisse pas entrer car 
Sisyphe avait refusé tout rituel 
funéraire et toute sépulture ; 
Sisyphe est donc renvoyé sur 
terre par Hadès pour se mettre en 
ordre avec cette question rituelle. 
Mais Sisyphe refuse et ne 
retourne pas chez les morts. 
Thanatos reviendra le chercher de 
force. Les dieux, pour punir 
Sisyphe de sa désobéissance, lui 
imposèrent un châtiment qui 
devait durer toujours : dans le 
Tartare, lieu d’expiation des 



fautes, Sisyphe est condamné à 
pousser un gros rocher jusqu’au 
sommet d’une colline ; arrivé au 
sommet, le rocher lui échappait 
et dévalait la pente et tout était à 
recommencer… à l’infini… 
Chez Camus, « cette lutte 
indéfiniment recommencée en 
une giration éternelle qui donne le 
cauchemar, symbolise la décou-
verte de l’absurde omniprésent 
dans l’univers. Or, ce Sisyphe, il 
faut l’imaginer heureux » (p.49). 
En effet, Camus, qui se refuse à 
toute perspective transcendante 
face à la question de l’absurde, 
veut comprendre ce que devient 
la vie une fois que l’on a décou-
vert son non-sens. Une première 
solution apportée par l’Auteur 
sera celle du suicide. Dans Le 
Malentendu, Martha choisit ce 
chemin ; pour Camus, « il y a deux 
espèces de suicides, celui du corps 
et celui de l’esprit. On peut anéan-
tir sa vie corporelle, on peut aussi 
aveugler son esprit en lui faisant 
faire un ‘saut’ dans une croyance 
religieuse. Ceux qui pratiquent ‘le 
suicide philosophique’, ce sont les 
existentialistes comme Chestov, 
Jaspers, Kierkegaard, des roman-
ciers comme Dostoïevski ; ils tirent 
du plus profond de la conscience 
de l’absurde, la force d’un 

rebondissement qui les lancerait 
dans un absolu inconnaissable, 
« totalement autre » (p.50-51). 
Camus rejette cette approche du 
suicide de l’esprit, et ce pour deux 
raisons : d’abord, pour le rationa-
liste qu’il est, la raison lui révèle 
un univers déraisonnable et il faut 
en rester là ; ensuite, l’antithéiste 
que nous avons découvert dans 
Noces refuse d’être sauvé : « la 
seule chose que la raison nous 
révèle est que le monde est dérai-
sonnable ; c’est du reste parce 
que le monde est déraisonnable, 
que la vie humaine peut être 
grande ; elle serait moins digne 
d’être vécue si elle avait un 
sens… » (p.51) En fait, nous le 
savons, Camus ne peut découvrir 
la réalité de Dieu parce qu’il ne 
souhaite tout simplement pas la 
découvrir… 
Le Malentendu (1944) 
Le suicide corporel – la deuxième 
solution possible – est lui aussi 
rejeté ; on trouve la démonstra-
tion de ce rejet dans cette œuvre 
théâtrale jouée en 1944.  
Martha va commettre des crimes 
pour échapper à la prison qu’est 
sa petite auberge où elle vit avec 
sa mère ; elle rêve le bonheur des 
paysages ensoleillés de Noces. Un 
malentendu la conduit à tuer son 



propre frère : Martha fait alors 
l’expérience de l’absurde dans sa 
vie. Sa conclusion est simple : 
quand on a découvert que la vie 
n’a pas de sens, on la quitte, et 
Martha se suicide.  
Dans cette œuvre, Camus veut 
démontrer que ce chemin n’est 
pas le bon, car le suicide de 
Martha sera l’aveu « en négatif » 
(sens photographique) du fait que 
la vie doit avoir un sens, alors que 
l’on a découvert qu’elle n’en a 
pas… Dès lors, si le suicide n’est 
pas la solution, il ne reste plus 
que le combat : « Il faut imaginer 
Sisyphe heureux » et donc vivre, 
et vivre presque frénétiquement… 
L’Etranger (1942) 
« Le roman du bonheur de 
Sisyphe, c’est l’Etranger » (p.54). 
Le héros, Meursault, est employé 
de banque à Alger. Au cœur de 
cette vie toute simple, un événe-
ment : la mort de sa mère. 
Meursault va assister aux funé-
railles comme s’il était ailleurs, 
« en étranger ». Rien n’a de 
sens… Après avoir tué un inconnu, 
Meursault est condamné à mort. 
Son procès, il l’a suivi aussi en 
« étranger », comme si on lui 
parlait d’un autre homme : 
« Jusqu’à la veille de son 
exécution, Meursault ignore enco-

re que sa vie ‘étrangère’ est la 
seule qui soit réelle, qu’elle con-
tient le seul bonheur possible à 
l’homme » (p.55). Quand, à quel-
ques heures de son exécution, 
l’aumônier de la prison lui parle 
de Dieu, Meursault rejette la 
proposition de ce qui est (pour 
Camus) un « suicide philosophi-
que », et chasse son messager 
violemment. Pour l’Auteur, « c’est 
parce qu’il a rejeté les ‘consola-
tions’, l’espoir de la religion, que 
Meursault connaît enfin le prix de 
la vie qu’il a vécue. Il se sent 
heureux. D’une vie passive, 
affronté à la mort, il passe à une 
vie ‘assumée’ : de son refus de 
Dieu monte ce bonheur qui ‘naît 
de la tendre indifférence du 
monde’. Meursault, c’est Sisyphe 
heureux » (p.56). 

* * * 
Après cette période difficile qui  
va s’écrire à l’encre douloureuse 
dans les pièces, essai et roman 
que nous venons d’évoquer, 
« Camus va s’orienter vers une 
‘religion’ du bonheur au sein 
d’une tension accrue entre le 
bonheur et l’absurde : comment 
vivre heureux dans un monde qui 
n’a plus seulement la mort 
comme toile de fond, mais qui est 
envahi, submergé par l’absurde, 



telle est la question que résoudra 
La Peste » (p.56) : « Si on pose 
que rien n’a de sens, dit-il en 
1951, alors il faut conclure à 
l’absurdité du monde. Mais rien 
n’a-t-il de sens ? Je n’ai jamais 
pensé qu’on puisse rester sur 
cette position… » (Nouvelles 
littéraires 1236, 1951). Et Moeller 

de conclure cette seconde partie : 
« Malheureusement, si Camus a 
renoncé à l’absurde, il n’a pas 
abandonné son agnosticisme… » 
(p.57). (A suivre pour la troisième 
et dernière partie…) 
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 – 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, de 
Michel Boutry et de Monique Parvais   
- 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  

Lundi 26  8h30 Leuze St-Pierre Messe (Ste Anne et St Joachim) 
Mardi 27 8h30 Leuze St-Pierre Messe  
Mercredi 28 8h30 Leuze St-Pierre Messe 



Jeudi 29  18h30 Leuze St-Pierre Messe (Ste Marthe) 
Vendredi 30 18h30 Leuze St-Pierre Messe (St Pierre Chrysologue) 

TEMPS ORDINAIRE – 18ème DIMANCHE 

Samedi 31 juillet 
(St Ignace de Loyola) 

Dimanche 01 août 
(St Alphonse-Marie de Liguori) 

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

18h30 – Thieulain : Messe 
dominicale 
 

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

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

 

 

 

 



Lire la Bible 
 

Mars – Sem 28 Ancien Testament Psaumes Nouveau Testament 

Lundi 19 2ème Chroniques 25-27 81 1ère Corinthiens 6 

Mardi 20 2ème Chroniques 28-30  1ère Corinthiens 7 

Mercredi 21 2ème Chroniques 31-32 82 1ère Corinthiens 8 

Jeudi 22 2ème Chroniques 33-34  1ère Corinthiens 9 

Vendredi 23 2ème Chroniques 35-36 83 1ère Corinthiens 10 

Samedi 24 
Les textes de la Liturgie de la Parole de la Messe dominicale 

Dimanche 25 
 

Intentions de prière pour la semaine 
 

+ Pour les pasteurs de l’Eglise : les évêques et les 
prêtres qui ont charge de transmettre ta Parole et 
de guider le Peuple de Dieu… 
+ Pour les contemplatifs qui suivent Jésus au 
désert et pour les diacres chargés de le signifier au seuil de l’Eglise… 
+ Pour les artisans de paix qui oeuvrent au service des peuples et des 
hommes… Pour notre Pays, notre Roi, la Famille royale et tous les 
Responsables qui assurent un service de la Nation…  
+ Pour les victimes des intempéries dans les villes et villages de notre 
Pays et d’ailleurs, pour tous les services de secours qui se déploient 
sans compter, pour l’entraide qui se met en place généreusement… 
+ Pour les foules sans berger qui cherchent un sens à leur vie, pour 
ceux qui sont désemparés, ceux qui souffrent de la haine… 
 

Nous porterons dans notre prière… 

Baptêmes 
- 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 dimanche 11 juillet, en l’église de 
Leuze, lors de l’Eucharistie 
dominicale, ont communié pour la 
première fois : Lucie Louvieaux, 
Emma Watripont, Martin Colson, 
Tom Holvoet. 
 Puissent Notre-Seigneur qui 
aujourd’hui fait de ces enfants Sa 
demeure, être pour eux une source 
intarissable de bonheur intérieur !  

intérieur !  

 

Profession de Foi – 
Confirmation – Eucharistie 
Le dimanche 11 juillet, 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 : Julie Colson. 
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 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 Vinciane Leclercq 
demeurait à Thieulain. L’Eucharistie 
des Funérailles a été célébrée le 
mercredi 14 juillet 2021 en l’église de 
Thieulain. 
Aux proches, nous redisons toute 
notre sympathie dans la foi et 
l’espérance de l’Evangile. 



Dans notre Diocèse de Tournai… 
 

 

 



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/


 

 



 "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/


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 ! 
 
 

 

 



 

 
 

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 ! 



PROFESSION DE FOI – CONFIRMATION – 

COMMUNION EN 2022 
Tous, nous espérons que l’année pastorale 2021-2022 sera beaucoup 
plus paisible. Cela ne veut pas dire que nous devons tout reprendre 
« comme avant ». Les mois que nous venons de traverser, la crise 
sanitaire, ses conséquences ont sans doute des choses à nous 
apprendre. Mais nous devons aussi pouvoir avancer vers demain 
sereinement… C’est pourquoi l’Equipe d’animation pastorale (EAP) en 
sa réunion du 13 juillet a préparé le calendrier suivant : 

 

INITIATION CHRÉTIENNE DES ADULTES ET DES JEUNES 
Samedi 16 avril – Veillée pascale 

 

PREMIÈRE COMMUNION 
Samedi 23 avril à 17h00 : Willaupuis 

Dimanche 24 avril à 10h30 : Grandmetz 
Samedi 30 avril à 17h00 : Tourpes 

Dimanche 01 mai à 10h30 : Thieulain 
Samedi 07 mai à 17h00 : Vieux-Leuze 
Dimanche 08 mai à 10h30 : Blicquy 

Samedi 14 mai à 17h00 : Pipaix 
Dimanche 15 mai à 10h30 : Chapelle-à-Oie 

Jeudi 26 mai à 10h30 : Leuze 
 

PROFESSION DE FOI – CONFIRMATION – COMMUNION 
Dimanche 22 mai à 10h30 : Leuze 
Dimanche 29 mai à 10h30 : Leuze 
Dimanche 05 juin à 10h30 : Leuze 

De plus amples renseignements seront donnés lors des réunions 
d’information et d’inscription (17 ou 24 septembre 2021 – page 
précédente). 



Lecture du soir… ou du matin…  

CINÉMA : CATHERINE FROT, UNE SDF POIGNANTE DANS 

« SOUS LES ÉTOILES DE PARIS » 
 

 
© IMDB 

 
Réalisé par Claus Drexel, le film "Sous les étoiles" (2020) met en scène 
la rencontre entre une femme sans-abri, brillamment interprétée par 
Catherine Frot, et un enfant migrant. Une histoire bouleversante qui 
nous emmène dans un périple au cœur du dénuement. 

Bande-annonce : ICI 
La rencontre émouvante entre une femme SDF et un enfant migrant 
sur les bords de Seine pourrait ressembler à un conte. C’est difficile à 
croire, mais c’est pourtant possible. Et c’est d’ailleurs le ton donné au 
film « Sous les étoiles de Paris », marque distinctive du réalisateur 
Claus Drexel qui avait déjà su entourer la misère d’humanité et de 
merveilleux dans son documentaire Au bord du monde, nommé pour le 
prix Louis-Delluc.  
Mais l’histoire de ce nouveau film, avec Catherine Frot en tête 
d’affiche, révèle surtout deux drames vécus au quotidien par ceux 
qu’on ne voit plus : les sans-abri et les migrants. N’ayant 

https://www.youtube.com/watch?v=4HF0ks78-sE


malheureusement pas eu assez de temps pour rester en salle à cause 
du Covid-19, le film sort en DVD et en VOD. Catherine Frot nous 
emmène dans un périple au cœur du dénuement. Il est d’ailleurs assez 
rare de voir la comédienne incarner un personnage aussi fragile et 
vulnérable. Enveloppée dans une carapace de vêtements superposés, 
portant sa vie dans deux sacs en plastique et errant dans les rues de 
Paris d’une démarche fatiguée et usée, la comédienne est 
méconnaissable.  
Quand l’esprit d’enfance surpasse la misère 
Ce qui est d’abord merveilleux dans la réalisation de Claus Drexel, c’est 
la simplicité des plans. Aucune esbrouffe de la part de la caméra, pas 
d’exploit ni de démonstration. Nous ne sommes pas non plus dans un 
réalisme cru, mais dans un monde où le regard se transforme au cœur 
de la réalité, sans la déformer pour autant. On observe Paris la nuit, 
convié à la lenteur et à la beauté de la solitude de Catherine Frot. 
Une nuit d’hiver, un enfant migrant cherche un endroit où dormir et 
pénètre dans la cachette de la femme. Elle hésite mais n’a pas le cœur 
à le laisser geler sous la neige. Si elle reste tragique, la rencontre est 
assez amusante. Le personnage de Catherine Frot, Christine, s’appelle 
désormais « Moila », après avoir dit au jeune Suli : « Moi là, toi là », 
pour lui désigner là où il pouvait dormir. Accoutumée à se cacher dans 
ce local des bords de Seine, elle risque l’expulsion si elle ose partager 
son repaire offert par un éboueur sensible à sa situation. Et ce n’est 
pas négociable. Mais l’enfant, même si elle le rejette, continue à la 
suivre et à vivre avec elle. La punition tombe : ils sont tous les deux 
expulsés. 
L’esprit d’enfance bernanosien, cet appel à l’héroïsme quand le feu 
initial et vital prend parti contre ce qui est usé en soi, semble alors 
ressurgir chez cette femme. Elle perd le seul endroit où elle pouvait 
être en sécurité, mais se remet à vivre un peu — jusqu’à retrouver sa 
propre humanité loin de ses habitudes — pour tenter de retrouver la 
mère du petit et prendre soin de lui. 
 
 
 
 



 

 
 
 



 
© IMDB 

 
Un film bouleversant parmi les rejetés 
Dans la jungle de Paris, une vie à côté de la vie s’organise. C’est la 
survie des sans-abri et des migrants qui partagent le même lot 
quotidien. Dans ce film, Catherine Frot nous ouvre à une humanité 
qu’on lui propose rarement d’exprimer à l’écran. C’est très touchant de 
la voir se démener pour ce petit, donner tout ce qu’elle peut, jusqu’aux 
derniers souvenirs de sa vie passée alors qu’elle ne possède plus rien. 
Leur lien se tisse dans un dialogue sans mots puisque le petit garçon ne 
parle pas français. Et, à mesure qu’elle s’attache à Suli, lui se morfond 
de ne pas retrouver sa mère qu’il croit parfois apercevoir. 
Le réalisateur croque des scènes très poétiques pour rendre compte de 
la vie intérieure de ces êtres sans attaches ni identité. Le tour de force 
de ce film est aussi de montrer la solidarité entre les plus déshérités et 
l’humanité qu’ils expriment entre eux. Aucun puissant n’est ici pour 
aider. De la femme de ménage de l’aéroport à la prostituée, en passant 
par les migrants ou le responsable du nettoyage de l’aéroport où doit 



décoller l’avion chargé d’expulser la mère du petit, ce sont les plus 
cachés qui aident Catherine Frot dans sa mission. 
Si l’on pensait assister à une mauvaise publicité humanitaire avec un 
dénouement attendu, la surprise est heureuse et largement bienvenue. 
Il s’agit là d’un très beau film, vraiment réussi, qui va crescendo dans 
l’émotion jusqu’à une fin bouleversante. Il fait réellement changer de 
regard sur les plus petits d’entre nous. Ce film est sans doute un grand 
cri envers le vieil homme et le riche en chacun de nous. Un cri 
biblique : « J’aurais beau être prophète, avoir toute la science des 
mystères et toute la connaissance de Dieu, j’aurais beau avoir toute la 
foi jusqu’à transporter les montagnes, s’il me manque l’amour, je ne 
suis rien. » (Co 13, 2). 
 

 
 
Sous les étoiles de Paris (2020), de Claus Drexel, avec Catherine Frot, 
Mahamadou Yaffa, Jean-Henri Compère, sorti en DVD et VOD le 15 
juin. 

Louise Alméras 
(Source : Aleteia)  

https://fr.aleteia.org/2021/07/12/cinema-catherine-frot-une-sdf-poignante-dans-sous-les-etoiles-de-paris/


L’Art qui conduit à la transcendance… 
 

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

 

ITINERAIRES DE LA CREATION* – 3/9 
 

 JÉRÔME BOUTTERIN 
 

Pour cette troisième visite des Itinéraires de la création, nous avons 
rendez-vous dans l’atelier du peintre Jérôme Boutterin, où nous 
sommes chaleureusement accueillis, par l’artiste mais aussi par ses 
nombreuses toiles. Nous partons ainsi à la découverte d’un espace 
envoûtant, où la couleur règne en maîtresse incontestée. 

 
ATELIER DE JÉRÔME BOUTTERIN 

 
Dès notre arrivée, Jérôme Boutterin nous propose de remonter le 
temps : il commence par nous montrer ses travaux les plus récents 
avant de revenir sur ses œuvres plus anciennes. En premier lieu, des 
grandes planches sur lesquelles sont scotchées des feuillets de croquis 



sont offertes à nos regards. De prime abord nous cherchons un sens à 
ces entrelacs multicolores et nous sommes interpelés : nous cherchons 
un sens, un détail qui nous raccrocherait à la figuration, plus 
rassurante. Viens le moment où il faut lâcher prise et accepter, comme 
elles viennent, les formes abstraites. Ses planches sont des croquis 
préparatoires, des tentatives, des essais, où l’artiste joue avec la tâche 
et le trait. 
 

  
BPPB 23  |  HUILE SUR TOILE, 130 × 162 CM, 2015, SÉRIE « BPPB » 
BPPB 22  |  HUILE SUR TOILE, 130 × 162 CM, 2015, SÉRIE « BPPB » 

 
Sur les toiles montrées ensuite, tout se joue à partir d’un amas de 
couleurs, sorte de matrice à l’image d’un fragment de palette. C’est un 
concentré de peinture, que Jérôme Boutterin s’efforce de ne pas 
amalgamer et de ne pas rendre confus, pour qu’au contraire les 
couleurs puissent être dissociées et distinguées. Ce magma 
chromatique c’est l’origine, le commencement, duquel surgit le dessin 
qui prend forme. Parfois l’artiste laisse le trait s’essouffler jusqu’à ce 
que le pinceau s’assèche, parfois il retourne à la source pour y puiser à 
nouveau les couleurs. Aucun trait, aucune forme n’est laissée au 
hasard, comme en attestent les nombreux croquis, à la peinture mais 



aussi au crayon, montrés par l’artiste ou accrochés sur les murs. Parfois 
notre inconscient, fortement ancré dans la figuration, reprend le 
dessus et nous croyons reconnaître, ici un cœur avec tout le réseau 
vasculaire, ailleurs la figure d’une femme drapée dans une robe… 
 

     
BPPB 07  |  HUILE SUR TOILE, 114 × 146 CM, 2014, SÉRIE « BPPB » 
BPPB 11  |  HUILE SUR TOILE, 114 × 162 CM, 2014, SÉRIE « BPPB » 

Dans ces œuvres, qui sont donc les plus récentes, Jérôme Boutterin 
accorde une grande importance au fond blanc qui fait partie intégrante 
de l’œuvre. Le fond est préparé, soigneusement peint en blanc, avant 
d’entrer en dialogue avec les couleurs. L’artiste peint au sol, la toile y 
est posée comme s’il s’agissait d’une mappemonde, c’est là qu’il 
compose la peinture sans aucune hiérarchie, sans point de début ou de 
fin. Quand il accroche l’œuvre au mur, le travail continue pour donner 
un sens, une orientation, à ce désordre. L’un d’entre nous s’interroge : 
« Peut-on mettre cette toile dans l’autre sens ? », aussitôt Jérôme 
Boutterin décroche celle-ci et la raccroche « tête à l’envers ». Et aux 
yeux de tous, surgit la réponse à cette question : le sens est perdu, et la 
composition « ne fonctionne plus ». 



 
JÉRÔME BOUTTERIN DEVANT RO 04, 160 × 200 CM, 2008 



Nous remontons quelques années auparavant, cette fois vers les 
travaux plus anciens de l’artiste. De 2007 à 2014, c’est déjà la couleur 
qui est au centre des toiles de Jérôme Boutterin, mais cette fois-ci dans 
des déclinaisons monochromes. Dans ces peintures tantôt rouges, 
ocres, brunes, cyan, vertes, violettes… l’artiste travaille sur le désordre 
organisé des traces laissées par la peinture, superposant ainsi, des 
aplats, des tracés au pinceau large, des entrelacs et motifs très fins 
relevant de l’art calligraphique mais aussi des effets de lavis. On 
retrouve tout un ensemble de ces techniques qui forment la mémoire 
des faits de peinture, laissée par l’artiste. Une mémoire que chacun de 
nous, d’une certaine manière conserverait en soi. 
Comme pour sa série précédente, l’artiste a travaillé à plat, sans 
aucune forme d’orientation, et c’est en relevant la toile qu’il en trouve 
le sens et l’affine jusqu’à aboutir à l’œuvre : si la première étape est 
assez rapide, la seconde en revanche demande plus de temps, plus de 
minutie. 

     
RO 04, HUILE SUR TOILE, 160 × 200 CM , 2008, SÉRIE « RO » 

CT 01  |  HUILE SUR TOILE, 160 × 200 CM, 2009, SÉRIE « MO » 



Les peintures monochromes de Jérôme Boutterin étonnent par leur 
profondeur. Devant une toile rouge, on se trouve confronté à une sorte 
de mémoire des organes, presque comme une image médicale ; les 
formes courbes, enrobantes suggèrent un vrai bouillonnement 
organique qui nous questionne chacun sur notre condition d’êtres de 
chair et de sang. Une autre toile cyan apparaît et nous sommes 
emportés dans un univers marin fait de gouttes, de vagues, d’écume 
toujours à la limite de la suggestion calligraphique, offrant un 
ensemble d’une agréable légèreté. L’artiste confie s’être méfié du 
blanc pendant une certaine période, de son « élégance » et certains 
tableaux témoignent de ce mouvement où cette surface blanche 
diminue puis se ré-ouvre pour acquérir une place essentielle. 
 

     
VOC 04  |  HUILE SUR TOILE, 114 × 146 CM, 2013, SÉRIE « MO » 
MV 04  |  HUILE SUR TOILE, 130 × 162 CM, 2014, SÉRIE « MO » 

 
Les tableaux de Jérôme Boutterin semblent déconstruire certains 
fondements de la peinture : gestes, couleurs, lignes, surfaces, pour 
faire apparaitre depuis ce désordre de nouvelles structures.  Il travaille 
par série, comme les chapitres d’un livre qui montrerait des procédés 
où la peinture s’inventerait elle-même. 



La présence forte du geste dévoile simultanément sa maitrise et sa 
maladresse dans des compositions se situant au plus près de leur 
instabilité possible. L’énergie de sa peinture nous invite alors à une 
réflexion sur nos propres attitudes  dans une époque où domine la 
performance. 
Pour en savoir plus sur l'artiste  http://jeromeboutterin.com  

 
 

Laura Hamant (coordinatrice projets Art Sacré / SNPLS) 
(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… 

http://jeromeboutterin.com/
https://www.narthex.fr/portraits-dartistes/jerome-boutterin-itineraires-de-la-creation-3-9


 

Quand la musique nous conduit aussi… 
 

* Musiques en vacances… 
 

LE TEMPS DES GRANDS FESTIVALS… 
LE FESTIVAL DE SALZBOURG – 1987 

 

 
 

DE WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791) 
 

DRAMMA GIOCOSO K. 527 
LIVRET DE LORENZO DA PONTE 

 

ICI 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=jFPqTCR0_F8


AVEC 
DON GIOVANNI : SAMUEL RAMEY 

IL COMMENDATORE : PAATA BURCHULADZE 
DONNA ANNA :  ANNA TOMOWA-SINTOW 

DONNA ELVIRA : JÚLIA VÁRADY 
DON OTTAVIO : GÖSTA WINBERGH 

LEPORELLO : FERRUCCIO FURLANETTO 
MASETTO : ALEXANDER MALTA 

ZERLINA : KATHLEEN BATTLE 
 

KONZERTVEREINIGUNG WIENER STAATSOPERNCHOR 
WIENER PHILHARMONIKER 

 
SOUS LA DIRECTION DE HERBERT VON KARAJAN 

 
MISE EN SCÈNE : MICHAEL HAMPE 

DÉCORS : MAURO PAGANO 
 

SPECTACLE PRÉSENTÉ AU FESTIVAL DE SALZBOURG EN 1987  
 
Nous quittons le Théâtre Antique d’Orange pour nous diriger vers 
l’une des plus grandes capitales de la Musique : Salzbourg 
(Autriche) et son Festival d’été. Créé en 1920 par Max Reinhardt 
et Hugo von Hofmannsthal, le Salzburger Festspiele est l’un des 
festivals les plus célèbres du monde qui attire chaque année près 
de 250.000 visiteurs… 
Cette semaine, l’une de mes œuvres préférées dans une 
interprétation d’anthologie : Don Giovanni, de Wolfgang 
Amadeus Mozart, l’un des derniers opéras montés par Herbert 
von Karajan pour Salzbourg (il meurt en 1989). 
 



"Don Giovanni is the Opera of all the Opera's" 
Richard Wagner… 

 
Mozart… Don Giovanni… Salzbourg… Karajan… sans oublier le 
splendide Wiener Philharmoniker et les magnifiques solistes 
réunis par le maître… Tout était rassemblé pour offrir une soirée 
d’anthologie aux spectateurs du Festival d’été… 
Bien sûr ! Le Chef est fatigué, son dos le fait atrocement souffrir, 
chaque geste se fait douloureux… Mais quand il lève les bras pour 
lancer le premier accord, tout s’évanouit et ne reste que Mozart et 
sa divine musique… Le public salzbourgeois saura bien percevoir 
l’ultime cadeau du Maestro et lui réserve une ovation pleine de 
respect quand, se tenant au rideau, le « Vieux Lion » s’avance à la 
fin du spectacle, épuisé d’avoir tout donné… 
 

Pour mieux comprendre… 
Don Giovanni, échec du désir et triomphe de la musique… 

Don Giovanni, que Wagner appelait « l’opéra des opéras », est 
sans doute un des plus grands chefs-d’œuvre de tout l’art lyrique. 
C’est une œuvre subtile et raffinée aux dimensions tragiques et 
métaphysiques auxquelles se mêlent, comme dans le théâtre de 
Shakespeare, des aspects plus légers. Cet ouvrage, que Mozart 
sous-titre « dramma giocoso » (drame joyeux), semble réaliser la 
synthèse de tout ce qui fascine dans l’opéra quand il est, comme 
ici, le reflet condensé des mille et un aspects de l’âme humaine. 
Alliant l’absolu de la séduction à celui de la trahison, exaltant 
l’infini du désir qui se confond avec une étourdissante course à 
l’abîme, plaçant la liberté individuelle au-dessus des impératifs 
moraux les plus sacrés, Don Giovanni est cette formidable énergie 
qui explose dans le fameux « air du champagne », véritable 
tornade de plaisir qui laisse l’auditeur étourdi. Car si la dernière 
journée de Don Giovanni s’apparente à une série d’échecs 



menant à l’ultime confrontation avec la statue du Commandeur, 
la musique, elle, triomphe, du spectaculaire accord initial de 
l’Ouverture jusqu’à celui sur lequel s’achève la scène de la mort 
de Don Giovanni. Entre ces deux accords tient l’insaisissable 
« vérité » de ce héros dont la musique de Mozart épouse toutes 
les contradictions en nous entraînant dans le rythme haletant de 
son affrontement avec la mort, figure centrale de l’ouvrage. 
 
« J’écrirai pour Mozart la nuit en lisant quelques pages de l’Enfer 
de Dante » 
Le succès remporté par Les Noces de Figaro (1786) à Prague 
conduit l’Opéra de la capitale de Bohème à commander un 
nouvel ouvrage à Mozart. Comme il le raconte lui-même dans 
ses Mémoires, Lorenzo Da Ponte (1749-1838) propose alors au 
compositeur le mythe de Don Juan et  Mozart accepte avec 
enthousiasme. « J’écrirai pour Mozart la nuit en lisant quelques 
pages de l’Enfer de Dante » écrit Lorenzo Da Ponte qui doit se 
livrer à la rédaction de trois livrets en même temps pour 
répondre aux différentes demandes de trois compositeurs, 
Martini, Salieri et Mozart... A-t-il été aidé dans la rédaction de ce 
livret par le fameux Casanova ? La présence attestée de Casanova 
à Prague à l’époque rend la chose possible – mais aucune preuve 
de cette collaboration n’a jamais pu être fournie. 
Don Giovanni sera le deuxième des trois opéras que Mozart 
composa sur un livret de Lorenzo Da Ponte. Les Noces de 
Figaro est le premier, Cosi fan tutte (1790), le dernier. C’est aussi 
le dix-neuvième opéra du compositeur alors âgé de 31 ans. 
Mozart trouve dans cette histoire à la fois sublime et triviale un 
sujet à sa mesure et il va atteindre avec ce Don Giovanni la 
quintessence de son génie. On pourrait citer une grande quantité 
de témoignages de musiciens exprimant leur fervente admiration 



pour cet ouvrage. Ainsi, Tchaïkovski écrit en 1878 à sa protectrice 
Madame von Meck : 
« La musique de Don Juan fut la première musique qui a exercé 
sur moi une impression bouleversante. Elle a allumé en moi un 
enthousiasme sacré qui n’est pas resté sans porter de fruits. Par 
son intermédiaire, j’ai pénétré dans cette région de la beauté 
artistique où ne résident que les génies… Si j’ai consacré ma vie à 
la musique, c’est à Mozart que je le dois ». 
L’histoire de Don Juan a été abondamment exploitée. Quatre 
œuvres lyriques consacrées au célèbre grand seigneur espagnol 
voient le jour dans la seule année 1787. C’est d’ailleurs pourquoi 
l’opéra commencera en pleine action, « in medias res ». Don 
Juan, personnage bien connu du public, n’a pas besoin de scène 
d’exposition pour être présenté. L’énoncé de son nom suffit à 
installer la frénésie érotique du héros. Da Ponte fabrique 
rapidement un livret pour lequel il n’hésite pas à piller d’autres 
livrets sur le même thème, mais en resserrant l’action avec ce 
formidable talent dramatique qui est le sien. 

 



Le mythe du séducteur victime de la justice divine a pris 
naissance en Espagne dans l’atmosphère édifiante de la Contre-
Réforme espagnole. Tirso de Molina avec El Burlador de 
Sevilla (1630), puis Molière avec sa pièce créée en 1665, ont 
largement contribué à donner ses lettres de noblesse à ce 
personnage sulfureux qui finit par rencontrer les aspirations du 
romantisme naissant. En Autriche et en Allemagne du Sud, le 
personnage rencontre un engouement certain, symbolisant la 
résistance au conservatisme et un défi au conformisme. On 
s’intéresse de plus en plus à Don Juan, figure unique et multiple, 
qui échappe sans cesse à qui veut la figer pour tenter de la retenir 
entre les lignes d’une explication ou entre les contours de la 
raison. A deux ans seulement de la Révolution française un vent 
de liberté annonce l’avènement d’un nouveau siècle. 
Don Giovanni  marque, en 1787, la fin de l’opéra de style 
classique en ouvrant au renouvellement profond que va bientôt 
opérer le romantisme. Ce « dramma giocoso », entre registre 
dramatique et clins d’œil amusés au public,  pratique le mélange 
des genres à la manière d’un drame de Victor Hugo. L’écriture 
musicale témoigne continûment d’une grande modernité et 
d’une violence qui n’appartiennent à aucune des œuvres lyriques 
contemporaines. L’orchestration offre des contrastes 
déstabilisants pour l’époque, certaines formules mélodiques sont 
à la limite de la tonalité, des modulations curieuses retiennent 
l’attention. À sa création, Don Giovanni sera bien accueilli par le 
public praguois ; mais le succès ne sera pas au rendez-vous lors 
de la reprise à Vienne au printemps 1788 et l’ouvrage ne sera plus 
remonté du vivant de Mozart. Les Romantiques se chargeront de 
ressusciter cet opéra qu’ils encenseront comme il le méritait. Don 
Giovanni ne cessera plus ensuite de fasciner musiciens, écrivains 
et philosophes qui seront des passeurs pour le public toujours 
plus nombreux et enthousiaste.   



 
La dernière journée d’un « grand seigneur méchant homme » 
Ce que nous donne à découvrir et à entendre l’opéra, c’est la 
dernière journée de Don Giovanni, ce « grand seigneur méchant 
homme » qui, dans sa course éperdue de séducteur insatiable, 
sème le désordre amoureux et social autour de lui. Il est celui qui 
a pris résolument le parti de s’opposer aux lois du cœur, aux lois 
civiles si nécessaire, et surtout aux lois divines qui les symbolisent 
en les résumant toutes. Flanqué de Leporello, son valet, son 
complice, son double peut-être, nous allons voir Don Giovanni à 
l’œuvre avec trois femmes, Donna Anna, Donna Elvira et Zerlina – 
mais au bout de ce chemin, Don Giovanni devra faire face à son 
Destin en affrontant la mort. 
L’action commence avant le lever du jour par un premier 
échec suivi d’un meurtre : Don Giovanni est repoussé et mis en 
fuite par Donna Anna qu’il compare alors à une « furie 
désespérée » qui veut sa perte. Le séducteur s’est introduit 
nuitamment chez elle en se faisant passer pour son fiancé, Don 
Ottavio. Une fois démasqué, Don Giovanni doit affronter le 
Commandeur, le père de Donna Anna. Il tue le vieillard dans un 
duel inégal et appelle définitivement sur lui la vengeance des 
hommes et la malédiction du Ciel. Dès lors, tous les éléments 
sont en place -- la transgression et la trahison qui entraînent la 
condamnation et la soif de vengeance chez les autres 
protagonistes. La fuite et la dissimulation semblent dans un 
premier temps pouvoir sauver Don Giovanni du châtiment mais 
vont l’entraîner dans une mécanique implacable. Nous allons 
suivre la course éperdue d’un personnage qui est tout entier 
habité par le désir, comme une soif qui ne s’étanche pas. Il 
tentera pourtant de l’étancher en séduisant toutes les femmes 
qui passent sur son chemin, quels que soient les dégâts que cela 
peut occasionner. Dès le début de ce « Don Giovanni ou le 



Débauché puni » (« Don Giovanni Il Dissoluto Punito »), le héros 
rencontre quelque chose qui le dépasse et qui le détruira, la 
mort. Celle qu’il a infligée au Commandeur annonce celle qui le 
guette sans possibilité d’esquive au terme d’une journée où la 
mise en échec successive de tous ses projets de séduction 
débouchera sur sa disparition dans les flammes. C’est la mort qui 
se présente dès l’Ouverture portée par de longs accords de ré 
mineur, tonalité qui est l’expression habituelle de la mélancolie 
chez Mozart et qui résonnera une dernière fois  dans son ultime 
ouvrage, le Requiem. 

 
Quand, lancé dans de nouveaux plans de conquête, Don Giovanni 
s’arrête soudain prononçant cette célèbre formule : «  Mi pare 
sentir odor di femmina » (« Il me semble sentir une odeur de 
femme »), il ne sait pas encore que celle qui retient son attention 
est une femme déjà séduite par lui, Elvira, laquelle s’est lancée à 
sa poursuite après qu’il l’eut abandonnée. C’est d’ailleurs cette 
femme bafouée qui mettra fin à l’idylle naissante avec Zerlina. Au 
moment où la fête bat son plein et qu’avec l’aide de Leporello 



Don Giovanni réussit enfin à se débarrasser de l’encombrant 
Masetto, Zerlina se rebiffe et Anna, Elvira et Ottavio apparaissent 
comme un trio vengeur (fin de l’Acte 1). 

 
C’est un des paradoxes du personnage : au cours de cette 
trépidante dernière journée le séducteur impénitent semble sans 
cesse privé de la possibilité d’exploiter complétement sa victoire. 
Il séduit mais, au dernier instant, les rouages de la mécanique se 
grippent et il doit reprendre sa fuite en avant. Il y a dans ce Don 
Giovanni déployé par la musique de Mozart une énergie vitale qui 
s’apparente à un désir apparemment sans fin. Ou peut-être sa fin, 
est-elle précisément ce vertige de la séduction qui le pousse à la 
mort. Le personnage est comparable à un ouragan dévastateur 
qui emporte tout en tournoyant sur lui-même, renvoyant jusqu’à 
la fin l’image désespérée d’un impossible accomplissement. La 
dernière scène ramènera sur le théâtre d’où vient de disparaître 
Don Giovanni des protagonistes qui répèteront « allègrement » 
pour le public « la très vieille chanson » délivrant la morale du 



drame : « La mort des perfides est toujours pareille à leur vie ». 
Cette mise en abyme du chant nous rappelle que ce que nous 
venons de voir n’est pas le réel mais une « représentation » que 
Mozart conclue délibérément par un retour au genre léger, 
maintenant jusqu’à la dernière note l’équilibre entre le style 
sérieux et le style comique conformément à la convention de 
l’ « opera buffa ». 
La force irrésistible qui pousse Don Giovanni à parcourir le monde 
féminin comme une sorte d’Alexandre le Conquérant est déjà 
contenue dans cette réplique péremptoire que Don Juan adresse 
à Sganarelle dans  la pièce de Molière, Don Juan ou le Festin de 
Pierre. Alfred de Musset voyait dans le frénétique désir de 
séduction du personnage « la soif de l’infini dans la volupté ». 
Cette énergie désirante qui caractérise Don Giovanni explose 
dans l’air bref et irrésistible « Fin ch’han dal vino » (« Tant qu’elles 
ont par le vin la tête échauffée… ») qu’on appelle aussi « l’air du 
champagne » (Acte 1). Pierre-Jean Jouve y voyait « une 
mécanique formidable de désir caractérisé par le jeu effréné de la 
répétition ». Don Giovanni ne trouve son sens que dans le 
mouvement, dans un tournoiement incessant qui est l’essence 
même de son être. A chaque instant émane de lui une force qui 
est celle du désir, désir qu’il suscite autant que désir qui l’habite. 
Et, parce que ce désir ne cherche pas à combler un manque, Don 
Giovanni ne cherche pas à prolonger le plaisir de la possession, il 
ne peut que répéter son mouvement, interminablement. L’air 
« Fin ch’an dal vino » à travers la répétition, celle en particulier de 
« aumentar » à la fin, montre clairement ce qui enivre Don 
Giovanni : l’accumulation désirante qui le fait séduire les femmes 
pour augmenter sa liste, c’est-à-dire son pouvoir, sa certitude 
d’exister. Cet air à deux temps qui tourne sur lui-même comme 
une danse frénétique semble contenir à lui seul l’essence du 
personnage. Que peut faire d’autre Don Giovanni que séduire, 



que mettre en œuvre le désir qui le consume, que jouer sa vie à 
cette incessante loterie de la séduction ? On entend encore cela 
dans le célèbre air « du catalogue » que chante Leporello, le valet 
mais aussi le « double » de Don Giovanni, qui s’enorgueillit de 
détailler la liste des conquêtes de son maître. La séduction ne 
cherche jamais à trouver son achèvement dans une quelconque 
réalisation amoureuse car la conquête est une jouissance qui se 
suffit à elle-même. Le désir s’exalte dans le décompte – « pel 
piacer di porle in lista » (« que pour le plaisir de les coucher sur la 
liste »). Il s’agit d’accumuler sans cesse les conquêtes comme 
pour mieux retarder la mort. 
L’art de la séduction 
Don Giovanni poussé par cette force ravageuse est aussi 
l’expression affirmée de la séduction. Une scène en est l’effigie au 
1er acte : Mozart nous fait « entendre » la manière dont le 
séducteur agit et comment Zerlina, sa proie, succombe. Il s’agit 
du duettino « La ci darem la mano » (« Là nous nous donnerons la 
main »). Zerlina est une petite paysanne, sans doute moins naïve 
qu’il n’y paraît mais suffisamment fascinée par Don Giovanni pour 
succomber, à la fois à l’homme qu’il est et au monde social qu’il 
représente. Il est celui qui maîtrise le langage dont il connaît la 
charge de séduction. Don Giovanni hypnotise sa proie à demi 
consentante avec des mots qui ont le pouvoir d’une caresse. 
Zerlina, ensorcelée, reprend en mineur, comme pour se 
l’approprier, le désir de Don Juan : elle chante avec une feinte 
innocence « Vorrei e non vorrei » (« Je voudrais et je ne voudrais 
pas »). Elle hésite entre l’aventure et la sécurité. L’abandon au 
désir ou le renoncement. La musique « raconte » 
le rapprochement des corps : d’abord une première phrase de 
Don Giovanni, assez développée, une réponse de Zerlina aussi 
longue ; puis les phrases se resserrent, les corps se rapprochent ; 
et peu à peu, envoûtée par le chant du séducteur, Zerlina 



reprend, dans la même tonalité, sa promesse sensuelle : les voici 
réunis, corps et voix, c’est-à-dire enlacés. Il ne reste plus à Zerlina 
qu’à acquiescer au désir de Don Giovanni, ce qu’elle fait dans un 
souffle en répétant cet « Andiam » que lui lance Don Giovanni et 
qui est comme un consentement, s’épanouissant sur un point 
d’orgue alangui. 

 
Dans cet « opéra des opéras », comme l’appelait Wagner, on peut 
se perdre dans le labyrinthe des interprétations allant 
d’hypothèses en hypothèses. Mais on peut aussi se laisser guider 
par ces figures musicales qui épousent les incessantes circulations 
du désir se manifestant tout au long de l’œuvre. Dans Ou 
bien…Ou bien (1843) le philosophe danois Soren Kierkegaard 
souligne « la musicalité absolue de Don Juan. (…) Il n’a pas, en 
somme, d’existence propre, mais il se hâte dans un perpétuel 
évanouissement -- justement comme la musique, au sujet de 
laquelle on peut dire qu’elle est finie dès qu’elle a cessé de vibrer 
et ne renaît qu’au moment où elle recommence à vibrer ». La 
musique triomphe là où le désir de Don Giovanni vient sans cesse 
se ressourcer.   

Catherine Duault 
(Source : opera-online) 

https://www.opera-online.com/articles/don-giovanni-echec-du-desir-et-triomphe-de-la-musique


Description de l'Œuvre 
Derrière ses hardiesses et sa quête effrénée des femmes, ce sont 
Dieu, les hommes et l’ordre du monde que Don Giovanni raille et 
défie. C’est en cela que sa chute sera inéluctable et son châtiment 
foudroyant. L’opéra de Mozart – un dramma giocoso, c’est-à-dire 
un drame joyeux – dit tout cela avec une force irrépressible. Le 
livret habilement troussé de Lorenzo da Ponte reprend le mythe 
de Tirso de Molina, dont Molière a aussi fait son Dom Juan ; mais 
la musique de Mozart, dès l’ouverture, pare l’ensemble d’une 
dimension métaphysique qui dépasse de très loin l’anecdote. Don 
Giovanni est la quintessence du génie mozartien, une sorte 
d’absolu du genre, où le haut et le bas de la nature humaine se 
côtoient, où flirtent le tragique et le grotesque, le sublime et le 
dérisoire, les élans spirituels et les plaisirs de la chair. Le tout 
coulé dans la plus divine musique jamais écrite. Celle qui fera dire 
à Richard Wagner que Don Giovanni est « l’opéra des opéras ». 
 
Résumé 
A Séville, en Espagne. Séducteur blasphémateur, Don Giovanni 
avance masqué pour séduire Donna Anna, par ailleurs fiancée à 
Don Ottavio. Anna le repousse et reçoit la protection du 
Commandeur, son père. Au cours d’un duel nocturne, Don 
Giovanni blesse à mort le vieil homme, avant de s’en aller, sans le 
moindre remords, vers d’autres proies, toujours flanqué de son 
valet Leporello, complice récalcitrant de ses audaces. Donna 
Elvira et Zerlina seront les autres victimes criantes du libertin. 
Après avoir perpétuellement glissé entre les mailles des filets – et 
s’en être délecté avec concupiscence – Don Giovanni ira brûler 
dans les flammes de l’enfer, entrainé par le spectre du 
Commandeur venu venger sa fille et rétablir l’ordre des choses. 
 
 



Acte 1 
Don Giovanni ne vit pour que séduire. Après avoir violenté Donna 
Anna, dont il tue le père, le Commandeur, au cours d’un duel, 
c’est Donna Elvira, une ancienne conquête, qui se dresse sur son 
chemin. Elvira accable de reproches son séducteur, qui préfère 
s’éclipser discrètement et laisser le soin à son valet Leporello de 
répondre à ses récriminations. Leporello entame alors la lecture 
des innombrables trophées féminins de son maitre dans l’air dit « 
du catalogue ». Mais est-il possible de décrire la vraie nature du 
carnassier ? 
Après l’épisode Elvira, Don Giovanni tombe par hasard sur un 
mariage villageois, où Zerlina s’apprête à épouser Masetto. 
Impossible de laisser passer l’occasion : le séducteur passe en 
force, menace le futur mari s’il ne décampe pas sur le champ, et 
promet monts et merveilles à la jeune et fraiche Zerlina, hésitante 
d’abord, mais vite conquise. 
Jouissances et réjouissances sont au menu du bal organisé par 
Don Giovanni. Pourtant, les menaces pèsent sur la tête de Don 
Giovanni : Donna Anna a reconnu en lui son séducteur et le 
meurtrier de son père, et Elvira comme Zerlina semblent bien 
décidées à se venger. Mais qu’importe ! Ce bal sera l’occasion de 
nouvelles conquêtes. Et les danses étourdiront, et le vin coulera à 
flots. 
 
Acte 2 
Don Giovanni a non seulement échappé à ses poursuivants, mais 
il a laissé Leporello prendre sa place et son costume, et risquer le 
châtiment que ses ennemis lui réservaient. Elvira, toujours éprise 
de Don Giovanni, prie le ciel en sa faveur, tandis qu’Anna conjure 
son fiancé Don Ottavio de lui accorder un temps supplémentaire 
avant de s’engager – le temps qu’elle fasse le deuil de son père. 



Au cours du banquet qu’il organise chez lui, Don Giovanni se 
comporte en glouton et rudoie plus que jamais Leporello. Sa 
surprise est grande en revanche lorsque frappe à sa porte la 
statue du Commandeur, que Don Giovanni n’a pas frémi d’inviter 
à souper lorsqu’il l’a croisée quelques heures plus tôt au 
cimetière. L’heure du blasphémateur semble avoir sonné : le 
spectre le saisit de sa main glaciale et exige qu’il se repentisse – 
ce que Don Giovanni refuse. Hurlant de douleur, il est entrainé 
dans les flammes de l’Enfer, au cours d’une scène dramatique, 
noire et grandiose. 

 (Source : Opera-online) 
 

Dans la région… 

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

L’unité pastorale de Leuze                       Le diocèse de Tournai 

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

https://www.opera-online.com/fr/items/works/don-giovanni-mozart-da-ponte-1787
http://www.paroisse-leuze-en-hainaut.be/
https://www.diocese-tournai.be/
mailto:patrickwillocq@skynet.be

