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Une Parole… Une prière…  

 

 
 



En ce temps-là, Jésus passa de l’autre côté de la mer de Galilée, le lac 
de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu’elle avait vu les 
signes qu’il accomplissait sur les malades.  
Jésus gravit la montagne, et là, il était assis avec ses disciples.  
Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit 
qu’une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe : « Où pourrions-
nous acheter du pain pour qu’ils aient à manger ? » Il disait cela pour 
le mettre à l’épreuve, car il savait bien, lui, ce qu’il allait faire.  
Philippe lui répondit : « Le salaire de deux cents journées ne suffirait 
pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un de ses disciples, 
André, le frère de Simon-Pierre, lui dit : « Il y a là un jeune garçon qui 
a cinq pains d’orge et deux poissons, mais qu’est-ce que cela pour 
tant de monde ! »  
Jésus dit : « Faites asseoir les gens. »  
Il y avait beaucoup d’herbe à cet endroit. Ils s’assirent donc, au 
nombre d’environ cinq mille hommes.  
Alors Jésus prit les pains et, après avoir rendu grâce, il les distribua 
aux convives ; il leur donna aussi du poisson, autant qu’ils en 
voulaient.  
Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples : 
« Rassemblez les morceaux en surplus, pour que rien ne se perde. »  
Ils les rassemblèrent, et ils remplirent douze paniers avec les 
morceaux des cinq pains d’orge, restés en surplus pour ceux qui 
prenaient cette nourriture. 
À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient : « C’est 
vraiment lui le Prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. »  
Mais Jésus savait qu’ils allaient l’enlever pour faire de lui leur roi ; 
alors de nouveau il se retira dans la montagne, lui seul. 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean 6, 1-15 
(Illustration : Multiplication des pains, dans Les Très Riches Heures du duc de Berry, 

Folio 168v, Musée Condé de Chantilly, par Frères de Limbourg (Herman, Paul et Jean), 
Domaine public, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=109059) 

 
 

 
 



 
 

Hymne pour le soir 
 
 

L’heure s’avance… 
 

ICI 
 
 

L'heure s'avance : fais-nous grâce, 
Toi dont le jour n'a pas de fin. 

Reste avec nous quand tout s'efface, 
Dieu des lumières sans déclin. 

 
Tu sais toi-même où sont nos peines : 

Porte au Royaume nos travaux. 
Sans toi, notre œuvre serait vaine : 
Viens préparer les temps nouveaux. 

 
Comme un veilleur attend l'aurore, 

Nous appelons le jour promis. 
Mais si la nuit demeure encore, 
Tiens-nous déjà pour tes amis. 

 
Dieu qui sans cesse nous enfantes, 

À toi ces derniers mots du jour ! 
L'Esprit du Christ en nous les chante 

Et les confie à ton amour. 
 

(C. Duchesneau - CNPL) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4MffWMTtVXQ


 

Méditation du Pape François…
 

PAPE FRANCOIS 
ANGELUS 

Parvis de la basilique Saint-Pierre – Dimanche 29 juillet 2018 
 

 
Le pape François au balcon du palais apostolique pour la prière de l'Angélus, le 18 
juillet 2021 place Saint-Pierre, au Vatican afp.com - Andreas SOLARO © 2021 AFP 

Le pape François, sorti mercredi de l'hôpital dix jours après une opération du côlon, a 
exprimé dimanche sa "solidarité" avec les pays d'Europe frappés par les inondations, 
à l'occasion de son retour place Saint-Pierre pour la traditionnelle prière publique de 
l'Angélus depuis la fenêtre du palais apostolique. "J'exprime ma solidarité avec les 
populations d'Allemagne, de Belgique et de Hollande, frappées par des catastrophes 
et des inondations", a-t-il déclaré devant les fidèles, pèlerins et touristes rassemblés 
comme à l’accoutumée sur la grande place pour voir le pape. 

 
 

Chers frères et sœurs, bonjour! 
Vous êtes courageux avec ce soleil sur la place! Félicitations! 
L’Evangile d’aujourd’hui (cf. Jn 6, 1-15) présente le récit de la 
multiplication des pains et des poissons. Voyant la grande foule qui 



l’avait suivi près du lac de Tibériade, Jésus s’adresse à l’apôtre Philippe 
et il demande: «Où achèterons-nous des pains pour que mangent ces 
gens?» (v. 5). En effet, le peu d’argent que Jésus et les apôtres 
possèdent ne suffit pas à nourrir cette multitude. Et voilà qu’André, un 
autre des Douze, amène à Jésus un garçon qui met à disposition tout ce 
qu’il a: cinq pains et deux poissons; mais bien évidemment — dit André 
— ce n’est rien pour cette foule (cf. v. 9). Il est bien ce garçon! 
Courageux. Lui aussi voyait la foule et il voyait ses cinq pains. Il a dit: 
«J’ai cela: si c’est utile, je suis disponible». Ce garçon nous fait 
réfléchir… Ce courage… Les jeunes sont ainsi, ils ont du courage. Nous 
devons les aider à conserver ce courage. Pourtant, Jésus ordonne aux 
disciples de faire asseoir les gens, puis il prend ces pains et ces 
poissons, il rend grâce au Père et les distribue (cf. v. 11), et tous 
peuvent avoir de la nourriture à satiété. Tous ont mangé ce qu’ils 
voulaient. 
Avec cette page évangélique, la liturgie nous incite à ne pas détourner 
le regard de ce Jésus qui, dimanche dernier, dans l’Evangile de Marc, 
en voyant «une foule nombreuse [...] en eut pitié» (6, 34). Ce jeune 
garçon des cinq pains a lui aussi compris cette compassion, et il a dit: 
«Pauvres gens! Moi, j’ai cela…». La compassion l’a amené à offrir ce 
qu’il avait. Aujourd’hui, en effet, Jean nous montre encore Jésus 
attentif aux besoins de première nécessité des personnes. L’épisode 
découle d’un fait concret: les gens ont faim et Jésus interpelle ses 
disciples pour que cette faim soit satisfaite. Voilà le fait concret. Jésus 
ne s’est pas limité à donner cela aux foules — il a offert sa Parole, sa 
consolation, son salut et finalement sa vie — mais il a assurément aussi 
fait cela: il a pris soin de la nourriture pour le corps. Et nous, ses 
disciples, ne pouvons pas faire semblant de rien. Ce n’est qu’en 
écoutant les demandes les plus simples des personnes et en se plaçant 
à côté de leurs situations existentielles concrètes que l’on pourra être 
entendus quand on parlera de valeurs supérieures. 
L’amour de Dieu pour l’humanité qui a faim de pain, de liberté, de 
justice, de paix et surtout de sa grâce divine, ne manque jamais. Jésus 
continue aujourd’hui aussi à nourrir, à se faire présence vivante et 
consolante, et il le fait à travers nous. C’est pourquoi, l’Evangile nous 



invite à être disponibles et actifs, comme ce jeune garçon qui se rend 
compte qu’il a cinq pains et dit: «Je donne cela, ensuite, à toi de voir… 
». Face au cri de la faim — de toutes sortes de «faim» — de tant de nos 
frères et sœurs dans toutes les parties du monde, nous ne pouvons pas 
rester des spectateurs détachés et tranquilles. L’annonce du Christ, 
pain de la vie éternelle, exige un engagement généreux de solidarité 
pour les pauvres, les faibles, les derniers, les sans défense. Cette action 
de proximité et de charité est la meilleure vérification de la qualité de 
notre foi, tant sur le plan personnel que communautaire. 
Ensuite, à la fin du récit, quand tout le monde est rassasié, Jésus a dit 
aux disciples de rassembler les morceaux qui restaient, afin que rien ne 
soit perdu. Et je voudrais vous proposer cette phrase de Jésus: 
«Rassemblez les morceaux en surplus, afin que rien ne soit perdu» (v. 
12). Je pense aux gens qui ont faim et à la quantité de restes de 
nourriture que nous jetons… Que chacun de nous pense: les restes de 
nourriture du déjeuner, du dîner, où vont-ils? Chez moi, que fait-on 
avec les restes de nourriture? Sont-ils jetés? Non. Si tu as cette 
habitude, je te donne un conseil: parle avec tes grands-parents qui ont 
vécu l’après-guerre, et demande-leur ce qu’ils faisaient avec les restes 
de nourriture. Ne jetez jamais de la nourriture qui reste. Il faut la 
réutiliser ou la donner à ceux qui peuvent la manger, à ceux qui en ont 
besoin. Ne jetez jamais les restes de nourriture. C’est un conseil et 
aussi un examen de conscience: que faites-vous à la maison avec les 
restes de nourriture? 
Prions la Vierge Marie, afin que les programmes consacrés au 
développement, à l’alimentation, à la solidarité prévalent dans le 
monde, et non ceux de la haine, des armements et de la guerre. 
Après la bénédiction, François a poursuivi: 
Et n’oubliez pas deux choses: une image, une icône et une phrase, une 
question. L’icône du jeune courageux qui donne le peu qu’il a pour 
nourrir une grande multitude. Ayez du courage, toujours. Et la phrase, 
qui est une question, un examen de conscience: que faites-vous à la 
maison avec les restes de nourriture? Merci ! 
 



 
 

 
Pape François 

(Source : Vatican) 
 

 
 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/angelus/2018/documents/papa-francesco_angelus_20180729.html


MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS  
À L'OCCASION DE LA 

Ire JOURNÉE MONDIALE DES GRANDS-PARENTS ET DES 
PERSONNES ÂGÉES 

(25 juillet 2021) 
  

 
A écouter ICI 

 
Chers grands-pères, Chères grands-mères ! 
“Je suis avec toi tous les jours” (cf. Mt 28, 20) ! Telle est la promesse 
que le Seigneur a faite à ses disciples avant de monter au ciel et c’est la 
même promesse qu’il te répète aussi aujourd’hui, cher grand-père et 
chère grand-mère.À toi. “Je suis avec toi tous les jours” sont aussi les 
paroles qu’en tant qu’Evêque de Rome, et en tant que personne âgée 
comme toi, je voudrais t’adresser à l’occasion de cette 
première Journée Mondiale des Grands-parents et des Personnes 
âgées. Toute l’Eglise est proche de toi –disons-le mieux, elle nous est 
proche – : elle a souci de toi, elle t’aime et ne veut pas te laisser seul ! 
Je sais bien que ce message te parvient à un moment difficile : la 
pandémie a été une tempête inattendue et furieuse, une dure épreuve 
qui s’est abattue sur la vie de tout le monde, mais qui a réservé un 
traitement spécial, un traitement encore plus rude à nous, les 

https://www.youtube.com/watch?v=PRJgnYybP1o


personnes âgées. Beaucoup d’entre nous sont tombés malades ; 
nombreux ont perdu la vie ou ont vu mourir leur conjoint ou leurs 
proches ; d’autres encore ont été contraints à la solitude pendant une 
très longue période, isolés. 
Le Seigneur connaît chacune de nos souffrances actuelles. Il est aux 
côtés de ceux qui font l’expérience douloureuse d’être mis à l’écart ; 
notre solitude – aggravée par la pandémie – ne lui est pas indifférente. 
Une tradition raconte que saint Joachim, le grand-père de Jésus, avait 
lui aussi été exclu de sa communauté parce qu’il n’avait pas d’enfants ; 
sa vie – tout comme celle de sa femme Anne – était considérée comme 
inutile. Mais le Seigneur lui envoya un ange pour le consoler. Alors qu’il 
se tenait tout triste aux portes de la ville, un envoyé du Seigneur lui 
apparut pour lui dire : « Joachim, Joachim ! Le Seigneur a exaucé ta 
prière insistante » [1]. Giotto, dans l’une de ses célèbres fresques [2], 
semble situer l’épisode pendant la nuit, une de ces nombreuses nuits 
sans sommeil, pleines de souvenirs, de soucis et de désirs, auxquelles 
beaucoup d’entre nous sommes habitués. 
Mais aussi lorsque tout semble obscur, comme pendant ces mois de 
pandémie, le Seigneur continue à envoyer des anges pour consoler 
notre solitude et nous répéter : “Je suis avec toi tous les jours”. Il te le 
dit, il me le dit, il le dit à nous tous ! Tel est le sens de cette Journée 
que j’ai voulu que l’on célèbre pour la première fois cette année, après 
une longue période d’isolement et une reprise encore lente de la vie 
sociale : que chaque grand-père, chaque grand-mère, chaque personne 
âgée – en particulier les plus isolés d’entre nous – reçoive la visite 
d’un ange ! 
Parfois, ils auront les traits de nos petits-enfants, d’autres fois, ceux 
des membres de notre famille, des amis de toujours ou que nous avons 
rencontrés pendant ces moments difficiles. Pendant cette période, 
nous avons appris l’importance des câlins et des visites pour chacun 
d’entre nous, et comme je suis attristé par le fait que dans certains 
lieux, ces gestes ne soient pas encore possibles ! 
Mais le Seigneur nous envoie aussi ses messagers à travers la Parole de 
Dieu, qu’il ne fait jamais manquer à notre vie. Lisons chaque jour une 
page de l’Évangile, prions les Psaumes, lisons les Prophètes ! Nous 



serons surpris par la fidélité du Seigneur. Les Écritures nous aideront 
également à comprendre ce que le Seigneur attend de notre vie 
aujourd’hui. En effet, il envoie les ouvriers à sa vigne à toutes les 
heures de la journée (cf. Mt 20, 1-16), à chaque saison de la vie. Je 
peux moi-même témoigner d’avoir reçu l’appel à devenir Évêque de 
Rome au moment où j’avais atteint, pour ainsi dire, l’âge de la retraite 
et je ne pensais plus pouvoir faire grand-chose de nouveau. Le 
Seigneur est toujours proche de nous, toujours, avec de nouvelles 
invitations, avec de nouvelles paroles, avec sa consolation. Il est 
toujours proche de nous. Vous savez que le Seigneur est éternel et ne 
prend jamais sa retraite, jamais. 
Dans l’Évangile de Matthieu, Jésus dit aux Apôtres : « Allez ! De toutes 
les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du Fils, 
et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai 
commandé » (28, 19-20). Ces paroles s’adressent aussi à nous 
aujourd’hui et nous aident à mieux comprendre que notre vocation est 
celle de conserver les racines, de transmettre la foi aux jeunes et de 
prendre soin des plus petits. Écoutez bien : quelle est notre vocation 
aujourd’hui, à notre âge ? Conserver les racines, transmettre la foi aux 
jeunes et prendre soin des plus petits. N’oubliez pas cela. 
Peu importe ton âge, si tu travailles encore ou pas, si tu es resté seul 
ou si tu as encore une famille, si tu es devenu grand-mère ou grand-
père très tôt ou plus tard, si tu es encore indépendant ou si tu as 
besoin d’assistance, car il n’y a pas un âge de retraite pour la mission 
d’annoncer l’Évangile, de transmettre les traditions aux petits-enfants. 
Il faut se mettre en chemin et, surtout, sortir de soi pour entreprendre 
quelque chose de nouveau. 
Il y a donc une vocation renouvelée pour toi aussi à un moment crucial 
de l’histoire. Tu te demanderas : comment est-ce possible ? Mon 
énergie s’épuise petit à petit et je ne crois pas pouvoir faire grand-
chose. Comment puis-je commencer à me comporter différemment 
lorsque l’habitude est devenue la règle de mon existence ? Comment 
puis-je me consacrer à ceux qui sont plus pauvres alors que j’ai déjà 
tant de soucis pour ma famille ? Comment puis-je élargir mes horizons 
quand je ne parviens même plus à quitter ma résidence ? Ma solitude 



n’est-elle pas un trop lourd fardeau ? Combien d’entre vous se posent 
cette question : ma solitude n’est-elle pas un trop lourd fardeau ? 
Nicodème a posé une question similaire à Jésus lui-même lorsqu’il lui a 
demandé : « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? » 
(Jn 3, 4). Cela est possible, répond le Seigneur, en ouvrant son cœur à 
l’action de l’Esprit Saint qui souffle où il veut. L’Esprit Saint, en vertu de 
la liberté qu’il a, va partout et fait ce qu’il veut. 
Comme je l’ai répété à maintes reprises, nous ne sortirons plus les 
mêmes de cette crise que le monde entier traverse : nous sortirons 
meilleurs ou pires. Et « Plaise au ciel que […] ce ne soit pas un autre 
épisode grave de l’histoire dont nous n’aurons pas su tirer leçon ! – 
nous avons la tête dure ! –. Plaise au ciel que nous n’oublions pas les 
personnes âgées décédées par manque de respirateurs ! […] Plaise au 
ciel que tant de souffrance ne soit pas inutile, que nous fassions un pas 
vers un nouveau mode de vie et découvrions définitivement que nous 
avons besoin les uns des autres et que nous avons des dettes les uns 
envers les autres, afin que l’humanité renaisse » (Enc. Fratelli tutti, n. 
35). Personne ne se sauve tout seul. Nous sommes tous débiteurs, les 
uns des autres. Tous frères. 
Dans cette perspective, je voudrais te dire qu’on a besoin de toi pour 
construire, dans la fraternité et dans l’amitié sociale, le monde de 
demain : celui dans lequel nous vivrons – nous avec nos enfants et nos 
petits-enfants – lorsque la tempête se sera apaisée. Nous devons tous 
être « parties prenantes de la réhabilitation et de l’aide aux sociétés 
blessées » (ibid., n. 77). Parmi les différents piliers qui devront soutenir 
cette nouvelle construction, il y en a trois que tu peux, mieux que 
quiconque, aider à placer. Trois piliers : les rêves, la mémoire et 
la prière. La proximité du Seigneur donnera la force d’entreprendre un 
nouveau chemin, même aux plus fragiles d’entre nous, par les routes 
du rêve, de la mémoire et de la prière. 
Le prophète Joël fit autrefois cette promesse : « Vos anciens seront 
instruits par des songes, et vos jeunes gens par des visions » (3, 1). 
L’avenir du monde réside dans cette alliance entre les jeunes et les 
personnes âgées. Qui, mieux que les jeunes, peut prendre les rêves des 
personnes âgées et les mener à bien ? Mais pour cela il faut continuer 



à rêver : dans nos rêves de justice, de paix, de solidarité réside la 
possibilité que nos jeunes aient de nouvelles visions, et qu’ensemble 
nous puissions construire l’avenir. C’est important que tu témoignes toi 
aussi qu’il est possible de sortir renouvelé d’une expérience d’épreuve. 
Et je suis sûr que ce n’est pas l’unique épreuve, parce que dans ta vie, 
tu en as eu beaucoup d’autres et tu as réussi à t’en sortir. Apprend 
également de cette expérience à t’en sortir maintenant. 
Les rêves sont pour cette raison intimement liés à la mémoire. Je pense 
à combien est précieux le souvenir douloureux de la guerre et à ce que 
les nouvelles générations peuvent en apprendre sur la valeur de la 
paix. Et il t’appartient de transmettre cela, toi qui as vécu la douleur de 
la guerre. Faire mémoire est une véritable mission pour toute personne 
âgée : la mémoire, et transmettre cette mémoire aux autres. Édith 
Bruck, qui a survécu au drame de la Shoah, affirme que « le fait 
d’éclairer ne serait-ce qu’une seule conscience vaut l’effort et la 
douleur de garder vivant le souvenir de ce qui s’est passé - et elle 
continue-. Pour moi, faire mémoire est synonyme de vivre » [3]. Je 
pense aussi à mes grands-parents et à ceux d’entre vous qui ont dû 
émigrer et savent combien il est difficile de quitter sa maison, comme 
beaucoup de personnes le font encore aujourd’hui en quête d’un 
avenir. Certains d’entre eux, nous les avons peut-être à côté de nous et 
ils prennent soin de nous. Cette mémoire peut aider à construire 
un monde plus humain et plus accueillant. Mais, sans la mémoire, on 
ne peut pas construire ; sans les fondations, tu ne construiras jamais 
une maison. Jamais! Et les fondations de la vie sont la mémoire. 
Enfin, la prière. Comme l’a dit une fois mon prédécesseur, le Pape 
Benoît, le saint vieillard qui continue à prier et à travailler pour l’Église : 
« La prière des personnes âgées peut protéger le monde, en l’aidant 
probablement de manière encore plus incisive que l’activisme de tant 
de personnes » [4]. Il a dit ça presqu’à la fin de son pontificat en 2012. 
Que c’est beau ! Ta prière est une ressource très précieuse : c’est un 
poumon dont ni l’Église ni le monde ne peuvent se priver (cf. Exhort. 
ap. Evangelii Gaudium, n. 262). Surtout en ce temps si difficile 
pour l’humanité, alors que nous sommes en train de traverser, tous sur 
un même bateau, la mer houleuse de la pandémie, ton intercession 



pour le monde et pour l’Église n’est pas vaine, mais elle indique à tous 
la confiance sereine d’un port sûr. 
Chère grand-mère, cher grand-père, au moment de conclure 
mon message, je voudrais t’indiquer aussi l’exemple du bienheureux – 
et bientôt saint – Charles de Foucauld. Il a vécu comme ermite en 
Algérie et dans ce contexte périphérique, il a témoigné de « son 
aspiration de sentir tout être humain comme un frère » (Enc. Fratelli 
tutti, n. 287). Son histoire montre comment il est possible, même dans 
la solitude du désert, d’intercéder pour les pauvres du monde entier et 
de devenir véritablement un frère ou une sœur universel. 
Je demande au Seigneur que, suivant son exemple, chacun de nous 
puisse élargir son cœur, le rendre sensible aux souffrances des 
derniers, et capable d’intercéder pour eux. Que chacun de nous 
apprenne à répéter à tous, et aux plus jeunes en particulier, ces paroles 
de consolation qui nous ont été adressées aujourd’hui : “Je suis avec 
toi tous les jours” ! Allons de l’avant et courage ! Que le Seigneur vous 
bénisse. 

Rome, Saint Jean de Latran, 31 mai 2021, Fête de la Visitation de la 
Vierge Marie. 

François 

 
[1] L’épisode est raconté dans le Protoévangile de Jacques 
[2] Il s’agit de l’image qui a été choisie comme logo de la Journée Mondiale 
des Grands-Parents et des Personnes âgées. 
[3] La mémoire est vie, l’écriture est respiration. L’Osservatore Romano, 26 
janvier 2021. 
[4] Visite à la maison de retraite “Viva gli anziani”, 2 novembre 2012. 
 

(Source : Vatican) 
 

 
 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/nonni/documents/20210531-messaggio-nonni-anziani.html


 

Méditation de notre Evêque, Mgr Guy Harpigny…
 

 
 

TE DEUM DU 21 JUILLET 2021 - CATHÉDRALE DE TOURNAI 
 
Depuis le mois de mars 2020, la Belgique est traversée par des 
épreuves qui touchent les personnes dans leur santé, dans leur chair, 
dans leur existence. Le covid-19 nous a imposé d'autres manières de 
vivre, quand nous restions en bonne santé. Mais ceux que le covid-19 a 
atteints l'ont parfois payé de leur vie, ou ont pu se rétablir en gardant 
des séquelles irrémédiables. Beaucoup de familles déplorent un ou 
plusieurs décès. Malgré les progrès scientifiques indéniables, la 
prudence élémentaire continue à s'imposer. Tout au long de cette 
pandémie, qui n'a pas encore dit son dernier mot, le roi Philippe et la 
reine Mathilde, les membres des deux gouvernements fédéraux 
(Wilmès et De Croo), les membres des gouvernements des entités 
fédérées ont, en concertation avec le monde scientifique et bien 
d'autres instances, accompagné les vagues successives de confinement 
et de déconfinement. Nous sommes pleins de reconnaissance envers 
eux et aussi envers les responsables des provinces et des entités 



communales. Nous avons la chance de vivre dans un Etat de droit dans 
lequel chacun prend ses responsabilités. 
Durant les soubresauts de cette pandémie, nous devons un immense 
merci au monde de la santé, qui a sans cesse veillé à accompagner les 
personnes fragilisées par le covid-19. Nous avons la chance de vivre 
dans un pays où les soins de santé sont aux mains de personnes 
compétentes au plan scientifique, aux mains de personnes qui font 
preuve d'humanité. 
Lorsque nous élargissons notre regard vers l'Europe, vers les autres 
continents, nous nous rendons bien compte qu'il y a encore 
d'immenses chantiers à mettre en œuvre de telle sorte que cette 
pandémie mondiale soit un jour maîtrisée. L'échange de compétences, 
les projections budgétaires, le partage des vaccins et des médicaments 
sont des domaines où il nous faudra sans doute progresser davantage. 
Nous pensions que nous pourrions vivre des moments paisibles, tout 
en appréhendant une quatrième vague, lorsque, subitement, des 
pluies abondantes ont frappé une bonne partie du territoire belge, une 
partie de l'Allemagne, des Pays-Bas et d'autres régions européennes. 
Le coup a été brutal. Des familles, des personnes seules ont tout perdu. 
Certains ont perdu la vie ; d'autres sont encore déclarés disparus. 
Imaginons l'angoisse, le désarroi, la peur de l'avenir quand on a tout 
perdu : la maison, les meubles, l'électroménager, les souvenirs des 
parents, des enfants, les photos, les vidéos, les bagues de fiançailles qui 
témoignaient du bonheur passé. Plus rien ! Nous n'avons plus rien ! Les 
familles qui vivent du commerce ou qui ont une entreprise ne savent 
même pas quand elles vont pouvoir reprendre pour tout simplement 
vivre, avoir de l'argent pour vivre. 
En cas de catastrophe, les habitants de notre pays sont toujours à la 
hauteur. La solidarité a été immédiate. Nous savons que les membres 
des différents gouvernements sont, eux aussi, à la hauteur. Le roi et la 
reine n'ont pas cessé d'écouter les personnes sinistrées. Devant 
l'ampleur des dégâts, nous nous rendons bien compte qu'il faudra du 
temps, de l'argent, des projets nouveaux pour que toutes les victimes 
des intempéries puissent retrouver un peu de bonheur. Nous sommes 



persuadés que chacun comprendra les exigences nouvelles dans les 
multiples projets mis en route pour le bien commun. 
Chacune, chacun, selon ses convictions se sent solidaire, aussi dans son 
être intérieur. Certains prient, d'autres partagent un geste, d'autres 
encore disent leur amitié, leur compassion. Nous avons la chance de 
vivre dans un pays où chacun peut avoir des convictions personnelles, 
où chacun peut les exprimer en respectant celles des autres, où chacun 
n'a pas à juger celles des autres dans la mesure où elles sont au service 
du bien commun, du vivre-ensemble. 
Je termine ce petit mot en évoquant, sans juger personne, la 
souffrance de personnes qui vivent dans notre pays depuis de longues 
années, sans avoir eu l'occasion d'être, comme on dit, en ordre de 
papiers. Nous savons tous que la question des migrants et des réfugiés 
est compliquée. S'il y avait une solution évidente, on l'aurait déjà 
appliquée. Espérons que les personnes qui sont élues pour servir le 
bien de tous puissent trouver des procédures pour arriver à un résultat 
satisfaisant. Nous-mêmes, n'oublions pas que, devant des situations 
aussi désespérées, nous ne sommes pas des spectateurs mais aussi des 
acteurs. 

+ Guy Harpigny, 
Evêque de Tournai 

 
 

 



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 (III) 
La troisième partie 
du chapitre consacré 
par Mgr Moeller à 
Albert Camus s’inti-
tule La religion du 
bonheur et traite du 
roman La Peste, de 
la pièce de théâtre 
Les Justes, et de 
l’essai L’homme 
révolté. 
La Peste (1947) 
Albert Camus, signe ici une chro-
nique « de cette immense vague 
de douleur qui a submergé le 
monde depuis 1939 » (Moeller, 
p.57) ; si, dans Caligula, Camus 
nous avait fait part de sa crise 
personnelle, avec La Peste il se 
tourne vers la souffrance des 
autres, la douleur du monde, un 
thème qui réclamait une écriture 

sobre et modeste, 
« un ton de confi-
dence » (Moeller, 
p.57), qui vient nous 
émouvoir au plus 
profond de notre 
humanité. 
Moeller commence 
par rappeler les 
différentes lectures 

symboliques que peut porter ce 
livre. La première, évidente, est 
celle qui concerne une épidémie 
sanitaire qui frappe aveuglément 
et défie la médecine (ce qui va 
justifier le fait que cet ouvrage ait 
été récemment remis sur le 
devant des rayons des libraires et 
ce, suite à la crise sanitaire de la 
Covid-19). Une deuxième lecture 
fait référence à la guerre : dans le 
roman, « les deux cent mille 



Oranais mis en quarantaine, cou-
pés de tout contact avec le monde 
des bien-portants, symbolisent les 
deux cent millions d’Européens 
emprisonnés, physiquement et 
moralement, par l’occupation » 
(Moeller, p. 57-58). Une troisième 
lecture symbolique est celle qui 
nous fait passer à la question 
profonde du mal et de la 
souffrance dans le monde : « Les 
innocents souffrent ; la mort de 
l’enfant du juge Othon incarne le 
silence de Dieu : le miracle 
demandé par le P. Paneloux n’a 
pas lieu, l’enfant meurt. Rieux 
déclare alors, comme Yvan 
Karamazov, qu’il refusera toujours 
une création où les innocents sont 
torturés » (Moeller, p.58). La 
quatrième lecture est celle qui 
fait référence au mal moral, celui 
que les hommes s’infligent les uns 
aux autres : « Cottard, un 
criminel, est poursuivi par la poli-
ce (…) Lorsque la peste éclate, le 
désordre s’installe dans la cité. 
Cottard s’en réjouit, parce que le 
chaos social va lui permettre 
d’échapper au châtiment et de 
poursuivre ses « petites affaires » 
(…) La guerre ne tue jamais que 
les meilleurs (…) Les profiteurs 
embusqués échappent aux serres 
de la justice. Cottard ne luttera 

pas contre la peste. Chose étran-
ge, il ne sera pas victime de la 
contagion. Il souhaitera que la 
peste continue. Un être comme 
celui-là, dit Tarrou, ‘qui a aimé la 
peste en son cœur, je ne puis le 
comprendre, je dois lui 
pardonner’ » (Moeller, p.58). 
Le jeune Tarrou nous fait penser, 
bien entendu, au Camus de Noces 
vivant dans une forme 
d’innocence. Puis, Tarrou « prend 
conscience que les hommes ne 
sont pas innocents parce qu’ils 
passent leur temps à se faire du 
mal les uns aux autres » (Moeller, 
p.59). Cela va conduire le héros 
de La Peste à s’engager dans un 
parti politique « qui poursuit 
l’établissement d’une société où 
l’homme ne sera plus l’ennemi de 
l’homme. Il ne veut pas être un 
‘pestiféré’, c’est-à-dire un homme 
qui donne la mort ou est complice 
de la mort des autres » (Moeller, 
p.59-60). Mais le désenchante-
ment viendra bien vite : dans ce 
parti, au nom d’un soi-disant idéal 
à construire, on opprime et 
détruit l’humain. Tarrou quitte ce 
parti qui l’a trompé. Camus « ne 
consent pas à ‘salir ses mains’ 
dans l’action politique ; comme 
Tarrou, il croit que refuser l’inféo-
dation avec quelque parti que ce 



soit suffira à l’empêcher d’être un 
pestiféré » (Moeller, p.61). Mais 
Tarrou va faire cette découverte 
terrible qu’« il ne peut éviter de 
faire souffrir les autres » : « Avec 
le temps, dit Tarrou au docteur 
Rieux, j’ai simplement aperçu que 
même ceux qui étaient meilleurs 
que d’autres ne pouvaient 
s’empêcher aujourd’hui de tuer ou 
de laisser tuer parce que c’était 
dans la logique où ils vivaient, et 
que nous ne pouvions pas faire un 
geste en ce monde sans risquer de 
faire mourir. Oui, j’ai continué 
d’avoir honte, j’ai appris cela que 
nous étions tous dans la peste, et 
j’ai perdu la paix. Je la cherche 
encore aujourd’hui, essayant de 
les comprendre tous et de n’être 
l’ennemi mortel de personne. Je 
sais seulement qu’il faut faire ce 
qu’il faut pour ne plus être un 
pestiféré et que c’est là ce qui 
peut, seul, nous faire espérer la 
paix ou une bonne mort à son 
défaut. C’est cela qui peut soula-
ger les hommes et, sinon les sau-
ver, du moins leur faire le moins 
de mal possible et même parfois 
un peu de bien » (La Peste, NRF, 
Gallimard, p.276-277). 
Pour Camus, faire cette décou-
verte est de l’ordre de la sainteté 
et c’est pourquoi Tarrou veut 

devenir un saint, sans croire en 
Dieu : « En somme, dit Tarrou 
avec simplicité, ce qui m’intéresse, 
c’est de savoir comment on de-
vient un saint… Mais vous ne 
croyez pas en Dieu, lui répond 
Rieux ?... Justement. Peut-on être 
un saint sans Dieu, c’est le seul 
problème concret que je connais-
se aujourd’hui » (La Peste, p.279). 
Camus pose donc ici la question 
« de la sainteté dans l’athéisme » 
(Moeller, p.62). 
L’autre question abordée par 
Camus dans ce roman sera celle 
de la « responsabilité envers le 
bonheur des autres » (Moeller, 
p.65), souci qui occupe la 
réflexion de l’autre personnage 
premier de ce roman, Rieux. Et 
c’est alors que l’on retrouve le 
thème déjà développé dans Le 
Mythe de Sisyphe : il ne faut pas 
baisser les bras, il faut reprendre 
la lutte : « il y a des hommes, et ce 
sont les meilleurs, qui sacrifient 
leur bonheur personnel pour celui 
des autres. Ils acceptent d’être 
des Sisyphes malheureux, afin que 
les autres hommes connaissent le 
bonheur… Tarrou était un ‘martyr’ 
de la culpabilité ; Rieux l’est de la 
solidarité dans la douleur des 
autres. Tous deux vivent une sorte 
de croix sans Christ. Ce sont des 



‘martyrs laïques’ de la ‘religion du 
bonheur’… » (Moeller, p.67-68). 
Les Justes (1949) 
Une œuvre théâtrale (autre sou-
venir de collège !...) qui « décrit 
ces martyrs de la religion du 
bonheur » (Moeller, p.68).  
Les personnages sont membres 
d’une organisation révolution-
naire préparant l’assassinat du 
grand-duc de Russie. Kaliayev, 
amoureux de Dora, comprend 
qu’il n’a pas le droit à un bonheur 
personnel tant que l’injustice et 
l’oppression règnent autour de 
lui. Avant de s’abandonner à 
l’amour, Kaliayev et Dora 
comprennent qu’il faut que mon-
de devienne « juste », et cela les 
déchire car le seul moyen pour 
établir cette « justice », ce sera un 
crime et une révolution. Kaliayev, 
après avoir renoncé à une 
première tentative parce que les 
enfants du grand-duc étaient avec 
leur père dans la calèche, finira 
par lancer la bombe deux jours 
plus tard, et le tyran meurt. 
« Condamné à la pendaison, 
Kaliayev refuse de demander sa 
grâce (…) Il mourra, demandant à 
la mort la paix que cherchait 
Tarrou » (Moeller, p.70). Dora 
lancera la deuxième bombe, 
espérant s’unir à Kaliayev dans la 

mort sur l’échafaud. « Ainsi le 
thème du bonheur sensible, qu’il 
faut abandonner pour les autres, 
et celui du mal que l’on fait aux 
autres pour une justice future, 
s’unissent dans une mort qui 
rachète. Le thème du bonheur 
reçoit ici une ultime promotion 
(…) Camus essaie, dans Les Justes, 
une transfiguration laïque de la 
religion du bonheur » (Moeller, 
p.70). 
L’homme révolté (1951) 
Après Le Mythe de Sisyphe, ce 
nouvel essai marque la progres-
sion d’Albert Camus dans la théo-
risation de sa réflexion fonda-
mentale : « Tout le raisonnement 
de l’auteur vise à montrer que la 
véritable révolte suppose une 
‘nature humaine’ qu’il faut 
respecter ; une fraternité terrestre 
qu’il faut défendre… La place 
centrale de ceux que nous avons 
nommés les ‘martyrs de la religion 
du bonheur’ se retrouve dans ces 
textes. ‘L’homme révolté’ est une 
longue explication par une 
enquête métaphysique, historique 
et artistique, des personnages de 
Tarrou, Rieux et Kaliayev. Le 
drame du XXème siècle, selon 
Camus, est que la révolte est 
devenue révolution. Après le 
meurtre du roi (L’Homme révolté, 



NRF, Gallimard, p.143-167) et le 
meurtre de Dieu (L’Homme 
révolté, p.168-186), l’homme est 
seul dans le monde. Rien n’a plus 
de sens. La tentation du nihilisme 
apparaît alors… » (Moeller, p.71), 
et le chanoine Moeller de citer les 
différentes formes de celui-ci : le 
terrorisme individuel, le terroris-
me d’Etat, le fascisme, le com-
munisme. « Ces pages sont inou-
bliables. Elles témoignent d’un 
courage et d’une loyauté rares en 
ce siècle. Camus y atteint une 
maturité de pensée, une vigueur 
d’expression, une richesse de 
raisonnement et d’information qui 
le classent au premier rang des 
essayistes actuels (…) Il nous 
confirme dans notre pensée que 
ses héros de prédilection ce sont 
Tarrou, martyr de la sainteté 
laïque, Rieux, martyr de la religion 
du bonheur, Kaliayev, martyr de la 
religion révoltée… » (Moeller, 
p.71-72). 

*** 
Mais Camus reste sur sa position 
athée, ne pouvant percevoir la 
« visitation » que Dieu peut réali-
ser dans toute vie même plongée 
dans la nuit : « La souffrance use 
l’espoir et la foi » (L’Homme 

révolté, p.374). Et l’Auteur de La 
Peste de questionner: « Comment 
vivre sans la grâce, c’est le 
problème qui domine le XXème 
siècle » (L’Homme révolté, p.278), 
apportant la réponse en quelques 
mots : « La vraie générosité 
envers l’avenir consiste à tout 
donner au présent » (L’Homme 
révolté, p.376). Moeller conclut 
cette partie de son article : 
« Autant il faut approuver Camus 
lorsqu’il démasque l’orgueilleux 
mensonge révolutionnaire, autant 
il faut s’étonner qu’il attribue aux 
chrétiens le même mépris ‘du 
présent’ au profit d’une attente 
d’un ‘avenir’ divin. C’est au 
contraire au nom même de son 
amour pour Dieu, en vertu de 
l’amour de Dieu pour lui, que le 
chrétien doit montrer que sa 
‘vraie générosité envers l’avenir 
est de tout donner au présent’ (…) 
L’amour ne signifie pas, que je 
sache, démission, abandon, mais 
ardeur, ferveur, immense énergie 
qui soulève les montagnes de la 
misère terrestre pour les transfi-
gurer en Dieu » (Moeller, p.74-
75). (A suivre)  
Bon dimanche ! 

Chanoine Patrick Willocq 
  



21 JUILLET 2021 - FÊTE NATIONALE - TE DEUM  - LEUZE 

 
 
Certes, l’esprit n’était pas vraiment à la fête, mais le 21 juillet reste 
un moment symboliquement important dans la vie de notre Pays, qui 
nous rappelle l’importance de cette cohésion si nécessaire pour 
affronter les différents moments de crise. Peu de monde ce matin du 
21 juillet 2021 en la Collégiale de Leuze, puis au Monument aux Morts 
pour le discours de Monsieur le Bourgmestre… Pourtant, notre église 
était belle (merci à notre sacristine Anne Despret) et le Te Deum fut 
joué et chanté avec noblesse et sobriété (merci à notre organiste 
Philippe Deroissart et à notre chantre Louis Louette). Pourquoi ce peu 
de monde ? Je ne sais pas trop… J’espère simplement qu’il ne s’agit 
pas d’un désintérêt pour notre Pays et ce que porte une fête comme 
celle-ci… Peut-être un mal-être suite à la crise sanitaire, comme 
l’écrivait récemment Mme Toumpsin, la directrice du Centre Culturel : 
« C’est comme si le COVID avait congelé un peu les envies d’évasion… 
Moi qui étais convaincue du contraire… » Espérons simplement que, 
dans les cœurs, l’amour de notre Pays était bien présent…   

Chanoine Patrick Willocq 



Dans l’unité pastorale 
 

Nos célébrations pour deux semaines 
 

TEMPS ORDINAIRE – 17ème DIMANCHE 

Samedi 24 juillet 
(St Charbel Makhlouf, prêtre) 

Dimanche 25 juillet 
(St Jacques, apôtre) 

Journée mondiale des Grands-Parents et 
des Personnes âgées 

17h00 – Willaupuis : Messe dominicale – 
Première Communion 

8h30 – Leuze : Messe dominicale 
 

18h30 – Grandmetz : Messe dominicale 
à la mémoire de Marie-Thérèse Lenoir 
(Messe anniversaire) – Première 
Communion 
 

10h30 – Leuze : Messe dominicale au 
cours de laquelle Soren Destrebecq sera 
baptisé 

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 

 

Lundi 02  8h30 Leuze St-Pierre Messe (St Eusèbe de Verceil ou St Pierre- 
Julien Eymard) 

Mardi 03 8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Mercredi 04 8h30 Leuze St-Pierre Messe (St Jean-Marie Vianney) 
Jeudi 05  18h30 Leuze St-Pierre Messe (Dédicace de la Basilique Ste- 



Marie-Majeure) 
Vendredi 06 18h30 Leuze St-Pierre  Messe (La Transfiguration du Seigneur –  

Fête) 
 

TEMPS ORDINAIRE – 19ème DIMANCHE 

Samedi 07 août 
(St Sixte II et ses compagnons ou St 

Gaëtan ou Ste Julienne) 

Dimanche 08 août 

17h00 – Vieux-Leuze : Messe dominicale 8h30 – Leuze : Messe dominicale 
 

18h30 – Blicquy : Messe dominicale à 
l’intention de Delaunoy Simone et 
recommandations  des défunts : Gheis 
Jules, Caroubel Jacques, Lebeau Jean, 
Gheis Charles, Daumerie Irma, Delaunoy 
Georges, Quertimon Bertha, Lebeau 
Raphaël, Mielle Jeanne 

10h30 – Leuze : Messe dominicale – 
Premières Communions 

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

 

Lire la Bible 
 

Mars – Sem 29 Ancien Testament Psaumes Nouveau Testament 

Lundi 26 Esdras 1-2 84 1ère Corinthiens 11 

Mardi 27 Esdras 3-4  1ère Corinthiens 12-13 

Mercredi 28 Esdras 5-6 85 1ère Corinthiens 14 

Jeudi 29 Esdras 7-8  1ère Corinthiens 15 

Vendredi 30 Esdras 9-10 86 1ère Corinthiens 16 

Samedi 31 
Les textes de la Liturgie de la Parole de la Messe dominicale 

Dimanche 01 
 

Intentions de prière pour la semaine 
 

+ Comme hier, quand la foule venait à lui, le Christ 
est présent à son peuple… Seigneur, apprends à 
l’Eglise ta tendresse et ton attention pour tous… 
+ Des hommes partagent leur pain, leur savoir, 
leur bonne volonté… Seigneur, apprends aux nations à imaginer de 
nouvelles solidarités… 
+ Des laissés-pour-compte connaissent l’extrême pauvreté… Seigneur, 
apprends aux rassasiés les gestes du partage et de la fraternité… 
+ En ces jours, beaucoup sont sur les routes… Seigneur, apprends-leur 
les gestes de la prudence dans le respect des autres et d’eux-mêmes… 



Nous porterons dans notre prière… 

Baptêmes 
- 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 10h30, sera baptisé Soren 
Destrebecq, fils de Coralie Mahieu et 
Marc Destrebecq. 
- 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. 
- Le dimanche 01 août, en l’église de 
Leuze, à 14h00, sera baptisée 
Athénaïs Deceuninck, fille de Anne-
Emmanuelle Trigalet et Kevin 
Deceuninck. 
- Le samedis 07 août, en l’église de 
Tourpes, à 14h00, sera baptisée 

Esther Dauby, 
fille de Jeanne 
Latour et 
Pierre Dauby. 
- Le samedi 14 août, en l’église de 
Pipaix, à 14h00, sera baptisée Léana 
Desterbecq, fille de Mélanie 
Jacquerie et Nicolas Desterbecq. 
- Le samedi 21 août, en l’église de 
Leuze, à 14h00, sera baptisé Atilio 
Brismée, fils de Angélique Nicaise et 
Adrien Brismée. 
- Le dimanche 22 août, en l’église de 
Tourpes, à 14h00, sera baptisé 
Marceau Rosier, fils de Clémentine 
Wery et Mathieu Rosier. 
Que ces enfants découvrent combien 
notre Dieu les aime comme ses 
propres enfants. 

Premières Communions 
Le dimanche 18 juillet, en l’église de 
Leuze, lors de l’Eucharistie 
dominicale, ont communié pour la 
première fois : Clothilde et Marion 
Carton. 
Puissent Notre-Seigneur qui 
aujourd’hui fait de ces enfants Sa 
demeure, être pour eux une source 
intarissable de bonheur intérieur !  

Mariages 
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 accompa-
gnent les nouveaux époux !



 

 

Salut la compagnie ! 
J’espère que vous allez bien !  
Cet été, avec le centre culturel de Leuze, on programme plein de petite 
concerts et de belles occasions de trinquer, de se détendre, de 
découvrir des trucs chouettes…  
Et je ne vous cache pas qu’on a un mal fou à « toucher le public » 
comme on dit. Pourtant, franchement, ce qu’on propose c’est sympa 
(et vraiment pas cher ! 5€ / Art 27). C’est comme si le COVID avait 
congelé un peu les envies d’évasion… Moi qui étais convaincue du 
contraire…  
Bref, du coup, je vous envoie ce petit mail en espérant que -peut-être- 
vous auriez envie de venir, ou de faire passer le mot, et inviter votre 
bande de copains pour venir passer un bon moment ensemble au 
centre culturel (enfin : ce sera en plein air ou sous la tente berbère, 
dans le très joli parc du Herseau, derrière la bibliothèque… sauf si il 
pleut).  
Voici ci-dessous la présentation des 3 prochaines activités :   
 
En très résumé (mais le détail est ci-dessous) :  
 Ce dimanche 25 juillet après-midi : Le cercle des songes : moment 

de poésie au son des banjos, violoncelle, accordéon  diatonique et 
poésie susurrée à vos oreilles  délicates 
http://www.laurechailloux.fr/spectacles-de-rue/le-cercle-de-
songes/   (attention,  on supprime la séance de 17h15) 

 Jeudi 29 et/ou vendredi 30 juillet à 20h : Muriel D’ailleurs, petit 
concert tranquille, peinard, un joyeux mélange très cosy 
d’ambiances klezmer, manouches et chanson française jazzy  

http://www.laurechailloux.fr/spectacles-de-rue/le-cercle-de-songes/
http://www.laurechailloux.fr/spectacles-de-rue/le-cercle-de-songes/


https://www.murieldailleurs.com/   (notez que juste après Leuze, 
elle sera à …ESPERANZAH !) 

 Et pour les petits à découvrir en famille : Bloutch, un duo de 
parents qui aiment raconter des histoires en chansons et en 
musique aux petits enfants. Ce sera tout mignon ;-) 
 https://bloutch.be/  

 
En août, on a encore 2 très chouettes RDV :  
 Un concert complètement déjanté, avec Big Horse, les 20 et 21/8  : 

un rockabilly one man show man à lui tout seul ! (même qu’il est 
probable qu’on ne restera pas vraiment sur notre chaise, en fait.. ;-) 
  Rien qu’un extrait, et on est déjà dans l’ambiance ! 
https://youtu.be/SSJyrtmJQa0  

 Et un super chouette spectacle pour les enfants (mais les parents 
aimeront aussi) sur le thème du loup, A pas de Loup : où les livres 
deviennent des salles de théatre, vrai de vrai. Ca vaut le coup de 
venir les voir, les Liseuses !  http://www.cultureleuze.be/theatre-a-
pas-de-loup-dim-29-8/  

 
Bref, j’espère que mon petit mail vous aura donné envie ! 
Pour réserver c’est simple : soit vous envoyer un mail à 
info@cultureleuze.be, soit vous m’envoyer un message, ou vous 
appelez au centre culturel au 069 66 24 67  
Au plaisir,  

Katheline  

 

 
 

https://www.murieldailleurs.com/
https://bloutch.be/
https://youtu.be/SSJyrtmJQa0
http://www.cultureleuze.be/theatre-a-pas-de-loup-dim-29-8/
http://www.cultureleuze.be/theatre-a-pas-de-loup-dim-29-8/
mailto:info@cultureleuze.be


 
 

 



 
 

 

 

 
 



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…  

LA BELLE AVENTURE MUSICALE DES SCOUTS  
DE « JAMBOREE » 

 

 
 

ICI – Le clip officiel « Changer le monde » 
ICI – Le clip officiel « T’en fais pas la vie est belle » 

ICI – Encore d’autres chansons… 
ICI – Une petite interview… 

 
Quelques jours après la sortie de leur premier album, les quatre jeunes 
scouts de France qui composent le groupe musical « Jamboree » 
racontent ce qui les animent et les a poussés à cumuler plus de 470.000 
vues sur Youtube en à peine deux mois. 
Ils sont jeunes, pétillants et pleins de joie de vivre. Agés de 17 à 19 ans, 
Audrey, Maxence, Manon et Théotim sont mordus de scoutisme et de 
musique depuis de longues années. Mais plus récemment, ces deux 
passions ont pris une autre dimension. Suite à un casting proposé par 
la maison de disques Jo & Co à plusieurs mouvements scouts, ils ont 
été sélectionnés pour former leur propre groupe musical. C’est ainsi 

https://www.youtube.com/watch?v=8ecxQp0uxCE
https://www.youtube.com/watch?v=Ldq_krkJqJw
https://www.youtube.com/watch?v=x5F0eGJNssU&list=OLAK5uy_n8CjJB_Rft3WfVOEJG173oC_9YVoodthw
https://www.youtube.com/watch?v=Ulz1RFc81Yk


que « Jamboree » est né, de leur volonté de transmettre les belles 
valeurs du scoutisme à travers le chant et la musique en général. 

 
Publié sur YouTube le 19 mai dernier, leur premier clip,, cumule déjà 
472 000 vues. Fort de ce succès, ils ont sorti ce vendredi 9 juillet leur 
premier album. Au programme : des titres originaux évoquant la 
promesse scoute, mais également des reprises de nombreux chants 
traditionnels scouts. Idéal pour tous ceux qui rêvent d’évasion ! 

 
(Source : Aleteia) 

https://fr.aleteia.org/2021/07/14/video-le-belle-aventure-musicale-des-scouts-de-jamboree/


L’Art qui conduit à la transcendance… 
 

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

 

ITINERAIRES DE LA CREATION* – 4/9 
 

 RAPHAËLLE PIA 
 

 
ATELIER DE RAPHAËLLE PIA © NARTHEX 

 
C’est dans une résidence d’artistes au cœur de Paris, près d’un joli parc 
verdoyant et à l’écart du bruit et de l’agitation que nous avons 
rencontré l’artiste peintre Raphaëlle Pia. Chaleureuse, l’artiste avait 
réorganisé son atelier pour nous offrir une petite exposition 
privée. De grandes toiles étaient accrochées sur les murs et nous 
pouvions déambuler tranquillement pour les découvrir. 



 
ATELIER DE RAPHAËLLE PIA © NARTHEX 

 

 
ATELIER DE RAPHAËLLE PIA © NARTHEX 

 



C’est ainsi que nous avons commencé cette rencontre. Silencieux, nous 
avons scruté chacune de ses toiles. Par un étroit escalier, nous 
pouvions monter vers un petit étage où nous découvrions d’autres 
trésors artistiques. L’atelier de Raphaëlle Pia regorge de toiles, de 
pinceaux, de couleurs. De multiples taches se répartissent sur le sol,  
témoins de la libre gestualité de l’artiste. 
  

 
ATELIER DE RAPHAËLLE PIA © NARTHEX 

 
Une chose nous frappe immédiatement à la vue de ses œuvres : la 
couleur. Car l’obsession de Raphaelle Pia, c’est bien cela : capter les 
rapports de couleurs. Elle s’en délecte, va la chercher au cœur même 
de la nature, son sujet de prédilection : « Je suis revenue « sur nature » 
pour qu’elle m’épaule » dit l’artiste. « J’ai admis qu’elle est infiniment 
plus inventive que moi et je crois toujours ». 
Elle saisit les nuances pour les décliner à l’infini. A l’aide de petites 
aquarelles qu’elle peint directement sur nature, elle cherche à capter la 
lumière et les couleurs naturelles dans leur rapport de quantités. Elle 



part en forêt, s’arrête à certains de ces moments qui l'a saisissent, 
scrute le paysage et reproduit en quelques minutes ce qu’elle voit. 
C’est ensuite, dans son atelier, qu’elle retravaille, sur des toiles de 
grands formats, ce qu’elle a pu saisir sur ses carnets d'études. Lors de 
notre rencontre, nous avons pu admirer plusieurs toiles représentant 
des forêts peintes sous toutes les coutures. Des forêts verdoyantes ou 
des bois sombres et profonds à la nuit tombée. 
 

 
LES FORÊTS © NARTHEX 

 
A l’étage, c’est encore la nature qui nous environne avec des 
aquarelles et des toiles d’une douceur incroyable représentant la Baie 
de Somme. En effet, pour une artiste passionnée par la beauté des 
paysages, comment ne pas tomber sous le charme de tels spectacles ? 
Dans chacune de ses toiles, elle emprisonne la lumière pure, le paysage 
désertique et horizontal. 
A côté de ses « natures », et dans un tout autre registre, nous pouvions 
admirer des « entrelacs » comme elle aime les nommer. En grande 
amoureuse et connaisseuse de l’art roman, elle aime les tympans qui 



parlent de l’Homme. Davantage attirée par les représentations de 
l’Enfer et des monstres qui dévorent les humains, elle en a croqué de 
nombreux ou fait des copies évocatrices en bois, sortes de tampons, 
qui, ensuite appliqués sur certaines parties des toiles, laissent des 
empreintes vaguement répétitives. pour ensuite les reproduire sur ses 
toiles. Elle transpose les monstres choisis sur la toile à travers de 
multiples entrelacs, où ils se devinent à peine. Le tout dans cette 
recherche colorée savante qui ne la quitte pas. 
 

 
LA BAIE DE SOMME © NARTHEX 

 
Ce qu’elle aime avant tout, c’est manipuler la matière et 
expérimenter. Dans une volonté de toujours s’améliorer, d’évoluer, 
elle a multiplié les techniques au fil de sa vie. « Comme pour bien des 
artistes, si on pouvait mettre bout à bout toutes mes peintures, on 
comprendrait mon évolution. Ce n’est que vers la fin du parcours qu’il 
est possible de faire cette mise en perspective. » dit-elle. Il lui arrive 
ainsi de réinterpréter d’anciennes œuvres. Certains dessins qu’elle 
avait réalisés dans un premier jet sur une feuille de papier, elle les 
découpe et les recompose. 



 
MONSTRES © NARTHEX 

 

 
ROSE © NARTHEX 

 
Elle développe ses propres techniques lorsqu’elle sent qu’elle peut s’y 
épanouir. Certaines de ses œuvres, comme "Les Grandes Fleurs", sont 
produites par pliages. Parfois, elle déverse de grandes quantités d’eau 



sur la peinture qu’elle vient d’appliquer et laisse faire le hasard. Elle 
aime ce jeu esthétique de la flaque et ne cherche pas le 
rigoureusement exact. Elle cherche l’effacement ou l'estompage des 
couleurs et se laisse surprendre par l’évolution de la matière. Toujours 
inspirée par la nature, elle ne s’accroche pas à une figuration pure et 
dure. Elle laisser jouer le hasard sans pour autant aller vers une totale 
abstraction. La justesse qu’elle cherche c’est la restitution du 
sentiment né sur nature. 
Modeste durant toute la durée de notre rencontre, Raphaëlle Pia 
affirme ne pas chercher à faire passer un message particulier, mais 
plutôt une sensation... Son inlassable émerveillement pour des artistes 
qu’elle admire, au fil des expositions qu’elle fréquente assidument, fait 
d’elle une artiste attachante. Toujours prête à se remettre en question, 
elle semble n’avoir pas fini de faire évoluer sa peinture. Une manière 
de se chercher soi-même ? 

Caroline Becker 
(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/raphaelle-pia-itinetaire-de-la-creation-4-9


 

Quand la musique nous conduit aussi… 
 

* Musiques en vacances… 
 

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

 

 
 

RIGOLETTO 
 

DE GIUSEPPE VERDI 
SUR UN LIVRET DE FRANCESCO MARIA PIAVE 

ICI 
(SOUS-TITRES EN FRANÇAIS) 

 
ICI UN BREF EXTRAIT D’UNE RÉPÉTITION
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Retour au Théâtre Antique d’Orange, 
décidément le lieu des grands événements 
lyriques… Un retour pour (re)découvrir une 
légende vivante dans le rôle qu’il a porté si 
bellement toute sa vie : le baryton LEO 
NUCCI… Un fabuleux chanteur et un fabuleux 
comédien, et ici portant ses 75 printemps… 
aussi un immense artiste qui n’écrase pas ses 
jeunes partenaires, comme ici la jeune 
soprano Nadine Sierra dans le rôle de Gilda, 
fabuleuse et toute étonnée de chanter avec 
un tel « monstre sacré »…  

 

 
A l’issue du grand duo père-fille « Si, vendetta » (1h25), les deux artistes 
tombent dans les bras l’un de l’autre, émerveillés d’avoir pu donner le 
meilleur… et l’ovation des 9000 spectateurs sera telle qu’ils sont obligés 
de le reprendre en un « bis » héroïque où la jeune soprano demande au 
public de se taire pour écouter le vieux « Maître »… Magique !... 

* * * 
Alors que le Théâtre antique avait quasiment atteint son taux de 
remplissage maximum et que les téléspectateurs épris d’art lyrique 
attendaient impatiemment de participer à cette grande soirée 
verdienne des Chorégies d'Orange sur France 3 et Culturebox... alors 



que les musiciens de l’Orchestre philharmonique de Radio France 
s'étaient déployés dans la fosse au pied du gigantesque mur de scène 
où une immense marotte en bois symbole du bouffon déchu, évoquait 
d’emblée la fin tragique du héros de la tragédie de Victor Hugo, 
adaptée par Francesco Maria Piave sous la férule de Verdi...  Jean-Louis 
Grinda, le nouveau directeur des Chorégies, annonçait tranquillement 
au public qu’une indisposition survenue en fin d’après midi empêchait 
Mikko Franck de diriger sa phalange mais que le maestro Alain 
Guingal allait le remplacer au pied levé sans la moindre répétition. 
Tonnerre d’applaudissements à son arrivée au pupitre. Il n’y avait plus 
qu’à laisser le miracle s’accomplir. Dans ce lieu magique, on allait 
assister à un Rigoletto chargé d’adrénaline. Orchestre dopé, artistes du 
chœur et danseurs énergisés conféraient à la mise en scène de Charles 
Roubaud — Il a choisi d’évoquer la Renaissance en situant l’œuvre 
dans les Années folles — une ambiance survoltée. 
Le légendaire baryton italien Leo Nucci, totalise au compteur plus de 
cinq cent Rigoletto. Si la voix n’a plus la vigueur d’antan, il sait en tirer 
parti. Sa frêle silhouette, sa démarche à petit pas, toujours vive, ses 
accents souvent déchirants, le rendent plus touchant que jamais dans 
ce personnage complexe qui a fait sa gloire et dont il maîtrise toutes 
les facettes. S’il séduit par son assurance et sa voix bien timbrée, le 
chant impeccable du ténor espagnol Celso Albelo nous a semblé 
manquer un peu de puissance quand il se trouvait en retrait sur ce 
vaste plateau. Bons comédiens malgré une diction peu compréhensible 
dans leur rô-les respectifs, Vojtek Smilek (Monterone) et Stefan 
Kocan (Sparafucile) rivalisaient vocalement de noirceur. 
Côté féminin, distinguons la Maddalena bien chantante et bien campée 
de Marie-Ange Todorovitch, avant de nous extasier sur le charme et 
les qualités de Nadine Sierra, étoile montante sur la scène 
internationale. Gracieuse, juvénile, ardente... Avec sa voix fraîche, sa 
diction précise, ses notes filées, ses pianissimos, son sens des nuances, 
sa musicalité, la chanteuse américaine subjugue l’auditoire. Il s'agit, si 
l'on en croit l'interview accordée à Audrey Bouctot, de son rôle fétiche. 
Avec cette Gilda de rêve en symbiose avec ce Rigoletto de légende, on 
ne peut qu’être comblé.           Brigitte Cormier (forumopera.com) 

https://www.forumopera.com/rigoletto-choregies-dorange-orange-une-soiree-chargee-dadrenaline


Pour mieux comprendre… 
Opéra de la maturité, Rigoletto est le premier volet d’une trilogie 
dite « populaire » que Giuseppe Verdi poursuivra 
avec Le Trouvère et La Traviata. « Populaire » en ce que les 
mélodies ravageuses se succèdent à un rythme effréné, avec des 
airs et des chœurs qui sont d’emblée passées dans l’imaginaire 
collectif et qui s’intègrent parfaitement au drame – inspiré d’une 
pièce de Victor Hugo. Par ailleurs, ce Rigoletto est peut-être le 
premier des chefs-d’œuvre verdiens à sonder les affres du cœur 
avec autant de pudeur et de délicatesse ; le premier aussi à se 
dépouiller totalement des parures héroïques et martiales des 
opus de jeunesse pour s’attarder, dans des duos d’une beauté 
ineffable, sur ces rapports père/fille qui exaltent la palette du 
compositeur. Derrière le masque du bouffon Rigoletto, le peintre 
Verdi entame sa longue quête sublimée de la vérité humaine. 
 

 
 
Résumé de Rigoletto 
A Mantoue et dans ses environs, au XVIème siècle. Rigoletto, 
bouffon du Duc de Mantoue, séducteur dépravé, protège 



secrètement sa fille Gilda à l’abri des regards et des dangers. 
Aussi la malédiction du Comte Monterone à son égard terrifie-t-
elle Rigoletto, dont le costume de bouffon de cour cache un père 
aimant et protecteur. Séduite par le Duc de Mantoue, puis enlevée 
par les courtisans qui la mènent jusqu’à la chambre de leur 
maître, Gilda s’enflamme pour son amant volage, son premier 
amour. Rigoletto s’estime déshonoré et entreprend de se venger 
du Duc, qui court se gaver d’autres femmes sitôt Gilda séduite : le 
bouffon engage le spadassin Sparafucile pour qu’il tue le Duc en 
pleine nuit. Mais Gilda, éprise jusqu’au bout de l’homme qui l’a 
conquise, se glisse secrètement à sa place au moment où 
l’assassin doit frapper, et tombe sous ses coups : c’est le corps de 
sa fille que Rigoletto récupère, effondré : c’est là l’ultime volet de 
la malédiction de Monterone. 
Acte 1 
Lors d’une fête somptueuse dans son Palais, le Duc de Mantoue 
vante l’inconstance et les plaisirs de la chair, et avoue poursuivre 
de ses assiduités une jeune fille aperçue quelques mois plus tôt. 
Mais il n’a réussi à la rencontrer qu’à l’église… Entre en scène le 
Comte Monterone, fou de colère et de honte, car le Duc a 
déshonoré sa fille. Le bossu Rigoletto, bouffon du Duc, prend la 
défense de son maître et ridiculise Monterone. Il regrette aussitôt 
ses paroles quand Monterone le maudit : comment ose-t-il rire de 
la douleur d’un père blessé ? Rigoletto est touché en plein cœur 
par cette malédiction car, dès qu’il est loin du cynisme 
professionnel et de l’atmosphère délétère de la Cour, il devient 
un autre homme, un père aimant qui ne songe qu’à une seule 
chose : protéger Gilda, sa fille chérie, du monde qui l’entoure. 
Gilda a promis à son père de ne jamais quitter la maison. Mais 
quelques instants d’inattention suffisent au Duc de Mantoue 
 pour s’introduire incognito dans la demeure de Rigoletto. Seule 
d’abord, Gilda chante son amour pour le jeune homme qui l’a 



suivie à l’église, sans savoir qu’il est le Duc : ce dernier, déguisé, 
surgit précisément à ce moment et se joint à elle dans un duo 
d’amour tendre et  enflammé. Le Duc s’enfuit précipitamment, 
laissant Gilda, rêveuse, répéter amoureusement le faux nom qu’il 
s’est donné : « Gualtier Maldé… » 
Acte 2 
Gilda a été enlevée par les courtisans qui veulent se venger des 
moqueries de Rigoletto. Désespéré d’avoir perdu sa fille, le 
bouffon erre dans le Palais, avant de réaliser bientôt que Gilda est 
là, non loin de lui, en compagnie du Duc de Mantoue avec qui elle 
a passé la nuit. Il injurie les courtisans, avant de tomber à leur 
pied, suppliant qu’elle lui soit rendue… 
Acte 3 
Rigoletto a juré de se venger du Duc, qui a bafoué l’honneur de sa 
fille, en le faisant tuer. Le spadassin Sparafucile fera l’affaire. 
Gilda a accompagné son père devant le bouge du tueur ; tandis 
que la jeune fille réaffirme la pureté de son amour pour le Duc de 
Mantoue, Rigoletto l’invite à regarder à travers une fissure du 
mur : brisée, elle y découvre le Duc, aviné, en train de séduire 
Maddalena, sœur de Sparafucile. Il vante l’ivresse de 
l’inconstance. 

 



Gilda a compris le plan de son père, mais ne peut se résoudre à 
laisser faire tuer le Duc. Plus que jamais éprise de son séducteur, 
elle décide de se sacrifier pour lui, et reçoit à sa place les coups 
de Sparafucile. Ainsi, lorsque Rigoletto revient et se saisit du sac 
contenant la victime, il découvre, comme insensé, sa propre fille 
en train de mourir. Un ultime duo les réunit, où Gilda demande 
pardon avant de s’éteindre. Rigoletto est anéanti : la malédiction 
de Monterone a eu raison de sa fille. 
 

 
 
 

 (Source : opera-online) 

https://www.opera-online.com/fr/items/works/rigoletto-piave-verdi-1851
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