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Une Parole… Une prière…  

 

 
 
« En ce temps-là, quand la foule vit que Jésus n’était pas là, ni ses 
disciples, les gens montèrent dans les barques et se dirigèrent vers 
Capharnaüm à la recherche de Jésus. L’ayant trouvé sur l’autre rive, 
ils lui dirent : « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ? »  
Jésus leur répondit : « Amen, amen, je vous le dis : vous me cherchez,  
non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez 
mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés.  
Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la 
nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous 
donnera le Fils de l’homme, lui que Dieu, le Père, a marqué de son 
sceau. »  
Ils lui dirent alors : « Que devons-nous faire pour travailler aux 
œuvres de Dieu ? »  
Jésus leur répondit : « L’œuvre de Dieu, c’est que vous croyiez en celui 
qu’il a envoyé. »  



Ils lui dirent alors : « Quel signe vas-tu accomplir pour que nous 
puissions le voir, et te croire ? Quelle œuvre vas-tu faire ? Au désert, 
nos pères ont mangé la manne ; comme dit l’Écriture : Il leur a donné 
à manger le pain venu du ciel. »  
Jésus leur répondit : « Amen, amen, je vous le dis : ce n’est pas Moïse  
qui vous a donné le pain venu du ciel ; c’est mon Père qui vous donne 
le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c’est celui qui descend du 
ciel et qui donne la vie au monde. » 
Ils lui dirent alors : « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » 
Jésus leur répondit : « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à 
moi n’aura jamais faim ; celui qui croit en moi n’aura jamais soif. » 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean 6, 24-35 
(Illustration : Multiplication des Pains et Discours sur le Pain de Vie, 

mosaïque Saint Sauveur à Chora, Istanbul) 
 
 

 
 



 
 

Hymne pour la Fête de la  
Transfiguration du Seigneur 

 
ICI 

 
Ô toi dont le chant éclaire  

Le commencement du monde,  
Jésus, Verbe de vie,  

Sous le voile de la nuée,  
Aujourd’hui tout resplendit  

De ta lumière.  
En toi l’univers s’offre au Père :  
Prends-nous dans ta louange,  
Maintiens-nous dans ta clarté. 

 
Ô toi dont les mots rejoignent  
Le balbutiement des nôtres,  

Jésus, Verbe fait chair,  
La Parole de Vérité  

S’accomplit à découvert  
Sur la montagne.  

Élie et Moïse témoignent :  
La Loi et les prophètes  

Sont tenus dans ta clarté.  
 

Ô toi dont les pas conduisent 
Le cheminement de l’homme,  

Jésus, Maître du temps,  
Ton visage d’éternité  

Laisse voir pour un instant  
La joie promise.  

Dieu parle, invitant les disciples: 
« Voici celui que j’aime,  

Tenez-vous dans sa clarté. »  
 

Ô toi dont la gloire annonce  
Le huitième jour du monde,  

Jésus, Christ et Seigneur,  
Librement, tu t’es engagé  

Sur la voie du Serviteur  
Mourant dans l’ombre.  

L’amour a donné sa réponse :  
Ton Corps se transfigure,  
Il tient tout dans sa clarté 

 
(CFC - CNPL) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BcVS8EveA2c


 

Méditation du Pape François…
 

PAPE FRANCOIS 
ANGELUS 

Parvis de la basilique Saint-Pierre – Dimanche 05 août 2018 
 

 
 

Chers frères et sœurs, bonjour! 
En ces derniers dimanches, la liturgie nous a montré l’image pleine de 
tendresse de Jésus qui va à la rencontre des foules et de leurs besoins. 
Dans le récit évangélique d’aujourd’hui (cf. Jn 6, 24-35), la perspective 
change; c’est la foule, à qui Jésus a donné à manger, qui se met de 
nouveau à sa recherche, qui va à la rencontre de Jésus. Mais il ne suffit 
pas à Jésus que les gens le cherchent, il veut que les gens le 
connaissent; il veut que la recherche de sa personne et la rencontre 
avec Lui aillent au-delà de la satisfaction immédiate des nécessités 
matérielles. Jésus est venu nous apporter quelque chose de plus, ouvrir 
notre existence à un horizon plus ample par rapport aux 
préoccupations quotidiennes de se nourrir, de s’habiller, de faire 



carrière, et ainsi de suite. C’est pourquoi, en s’adressant à la foule, il 
s’exclame: «Vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des 
signes, mais parce que vous avez mangé du pain et avez été rassasiés» 
(v. 26). Il incite ainsi les gens à faire un pas en avant, à s’interroger sur 
la signification du miracle, et pas seulement à en profiter. En effet, la 
multiplication des pains et des poissons est signe du grand don que le 
Père a fait à l’humanité, qui est Jésus lui-même! 
Lui, vrai «pain de vie» (v. 35), veut non seulement rassasier les corps 
mais aussi les âmes, en donnant la nourriture spirituelle qui peut 
satisfaire la faim profonde. C’est pourquoi il invite la foule à ne pas se 
procurer la nourriture qui ne dure pas, mais celle qui reste pour la vie 
éternelle (cf. v. 27). Il s’agit d’une nourriture que Jésus nous donne 
chaque jour: sa Parole, son Corps, son Sang. La foule écoute l’invitation 
du Seigneur, mais elle n’en comprend pas le sens — comme cela nous 
arrive également très souvent — et lui demande: «Que devons-nous 
faire pour travailler aux œuvres de Dieu?» (v. 28). Ceux qui écoutent 
Jésus pensent qu’il leur demande l’observance des préceptes pour 
obtenir d’autres miracles comme ceux de la multiplication des pains. Il 
s’agit d’une tentation commune de ne réduire la religion qu’à la 
pratique des lois, en projetant sur notre relation avec Dieu l’image de 
la relation entre les serviteurs et leur maître: les serviteurs doivent 
exécuter les tâches que le maître a données, pour obtenir sa 
bienveillance. Cela nous le savons tous. C’est pourquoi la foule veut 
que Jésus lui dise quelles actions elle doit accomplir pour contenter 
Dieu. Mais Jésus donne une réponse inattendue: «L’œuvre de Dieu, 
c’est que vous croyiez en celui qu’il a envoyé» (v. 29). Aujourd’hui, ces 
paroles s’adressent également à nous: l’œuvre de Dieu ne consiste pas 
tant à «faire» des choses, mais à «croire» en Celui qu’Il a envoyé. Cela 
signifie que la foi en Jésus nous permet d’accomplir les œuvres de 
Dieu. Si nous nous laissons impliquer dans ce rapport d’amour et de 
confiance avec Jésus, nous serons capables d’accomplir de bonnes 
œuvres qui ont le parfum de l’Evangile, pour le bien et les besoins de 
nos frères. 
Le Seigneur nous invite à ne pas oublier que, s’il est nécessaire de nous 
préoccuper pour notre pain, il est encore plus important de cultiver la 



relation avec Lui, de renforcer notre foi en Lui qui est le «pain de vie», 
venu pour rassasier notre faim de vérité, notre faim de justice, notre 
faim d’amour. Que la Vierge Marie, le jour où nous rappelons la 
dédicace de la basilique Sainte-Marie-Majeure à Rome, la Salus populi 
romani, nous soutienne sur notre chemin de foi et nous aide à nous 
abandonner avec joie au dessein de Dieu sur notre vie. 
 

 
 

Pape François 
(Source : Vatican) 

 

 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/angelus/2018/documents/papa-francesco_angelus_20180805.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 (IV) 
 

 
 

Nous terminons notre parcours 
de l’œuvre d’Albert Camus, relue 
par le Chanoine Charles Moeller.  
Le dialogue avec les chrétiens 
La quatrième partie de l’article 
s’intitule Le dialogue entre Camus 
et les chrétiens. Pour Mgr 
Moeller, l’origine de l’incroyance 
de Camus est à chercher dans son 
rationalisme ; l’auteur de Noces, 
« n’a jamais été préoccupé 

sérieusement par le problème de 
Dieu : son incroyance est un point 
de départ, un refus premier » ; 
pour lui, la foi « entraînerait une 
dévaluation de la vie »  (Moeller, 
p.76). Or, Mgr Moeller rappelle 
combien « Il faut que la sainteté 
s’incarne dans les structures 
temporelles… » Parlant des 
chrétiens, Moeller écrit : « Un 
christianisme de catacombe, cen-



tré sur l’espoir pascal de résur-
rection, sur une joie de ressuscité, 
tel est leur témoignage ; une 
collaboration loyale avec toutes 
les forces de justice ici-bas, tel est 
leur devoir concret (…) C’est dans 
l’amour des hommes qu’ils prati-
quent l’amour de Dieu. Leur foi 
est ici plus exigeante encore que 
la ‘religion’ de Camus, parce 
qu’elle ne leur demande pas 
seulement une philanthropie 
purement humaine, mais un 
témoignage d’amour surnaturel. 
Lorsque les chrétiens travaillent 
au mieux-être social, il faut que 
transparaisse dans leur amour, 
l’amour même de Dieu, celui que 
Jésus proclamait quand il appor-
tait au monde le message des 
Béatitudes » (Moeller, p.78-79). 
La Chute (1956) 
La dernière partie de l’analyse de 
Mgr Moeller porte le titre : « Une 
œuvre qui n’est même pas 
commencée… » et traite de La 
Chute (1956) et de L’Exil et le 
royaume (1957). 
Avec La Chute, nous sommes en 
Hollande « avec ses bords plats, 
perdus dans la brume » (La Chute, 
NRF, Gallimard, p.113), et 
notamment à Amsterdam, dans le 
bar à matelots Mexico-city. 
Clamence est un avocat comblé : 

« En vérité, à force d’être homme 
avec tant de plénitude et de 
simplicité, je me trouvais un peu 
surhomme… Chaque joie m’en 
faisait désirer une autre. J’allais 
de fête en fête… » (La Chute, p.36-
37). Que va-t-il se passer, qui 
vient stopper net cette pléni-
tude ? Une chute : « Clamence ne 
découvre pas le malheur, mais le 
mal en lui (…) Clamence ne s’était 
jamais bien connu non plus avant 
cette minute nocturne où il n’eut 
pas le courage de porter secours à 
un être qui se noyait volontai-
rement. Il découvrit qu’il s’aimait 
exclusivement… Clamence est 
tombé de ces sommets où il 
régnait ; il sait qu’il a vécu dans 
l’illusion d’un accord général… » 
(Moeller, p.92.94-95) 
Clamence a peur de mourir ; on 
retrouve cette peur dans tout le 
roman : « Le Christ est mort sans 
savoir… Il nous a laissés seuls pour 
continuer… même quand nous 
sommes dans le malconfort, 
sachant à son tour ce qu’il savait, 
mais incapables de faire ce qu’il a 
fait et de mourir comme lui » (La 
Chute, p.132). Pour combattre 
cette peur et la vaincre, Clamence 
aurait dû changer de vie mais « Je 
n’ai pas changé de vie », avouera-
t-il (La Chute, p.164), poursuivant 



un peu plus loin : « Je me 
recouche, pardonnez-moi. Je 
crains de m’être exalté ; je ne 
pleure pas, pourtant. On s’égare 
parfois, on doute de l’évidence, 
même quand on a découvert les 
secrets d’une bonne vie. Ma solu-
tion, bien sûr, n’est pas l’idéal. 
Mais quand on n’aime pas sa vie, 
quand on sait qu’il faut en chan-
ger, on n’a pas le choix, n’est-ce 
pas ? Que faire pour être un 
autre ? Impossible. Il faudrait 
n’être plus personne, s’oublier 
pour quelqu’un une fois au moins. 
Mais comment ? Ne m’accablez 
pas trop. Je suis comme ce vieux 
mendiant qui ne voulait pas 
lâcher ma main, un jour, à la 
terrasse d’un café : ‘Ah ! 
Monsieur, disait-il, ce n’est pas 
qu’on soit mauvais homme, mais 
on perd la lumière’. Oui, nous 
avons perdu la lumière, les 
matins, la sainte innocence de 
celui qui se pardonne à lui-
même » (La Chute, p.167). 
L’Exil et le royaume (1957) 
Cette œuvre est un ensemble de 
six nouvelles (La Chute devait en 
faire partie au départ). Pour Mgr 
Moeller, avec cette œuvre, « nous 
demeurons sur notre faim, car, 
des deux plateaux de la balance, 

le premier, celui de l’exil, s’est 
tellement alourdi, que l’autre, 
celui du royaume, nous semble un 
peu léger » (Moeller, p.104). Les 
six personnages mis en scène 
dans ces nouvelles et leurs gestes 
de solidarité semblent un peu 
artificiels : « Comment ces der-
niers ont-ils réussi à aimer, alors 
que Clamence ne l’a su ? Serait-ce 
qu’ils n’ont pas accompli la 
descente aux enfers que le juge-
pénitent nous force à faire avec 
lui ? Leur amour des autres nous 
paraît alors une illusion… C’est la 
suite de l’histoire de Clamence 
que nous voudrions connaître… » 
(Moeller, p.104).  
Pour conclure… 
« L’auteur de La Peste a dit qu’il 
était de terre d’Afrique, celle de 
Jugurtha et de saint Augustin. Je 
ne sais pourquoi, ce nom me 
préoccupe, à propos de La Chute : 
les héros de Camus seraient-ils sur 
le point d’entrevoir ‘cette beauté 
ancienne et toujours nouvelle’ que 
l’enfant de Thagaste chercha trop 
longtemps ‘au-dehors, alors 
qu’elle était au-dedans ?’ » 
(Moeller, p.107). 
Bon dimanche ! 

Chanoine Patrick Willocq 

  



21 JUILLET 2021 - FÊTE NATIONALE - TE DEUM  - LEUZE 
 

 
 

Plusieurs personnes présentes au Te Deum du 21 juillet dernier m’ont 
invité à publier la réflexion (sans doute non aboutie) que j’ai 
prononcée suite à la lecture de… 

 

1ER LIVRE DES ROIS 3, 5.7-12 
LA SAGESSE DES ROIS 

 
La sagesse du Roi Salomon 
Dans un songe, Yahvé interpelle le 
grand roi Salomon : « Demande-
moi ce que je dois te donner… » Et 
Salomon, encore bien jeune, 
demande « un cœur plein de 
jugement pour gouverner, pour 
discerner… » Et Yahvé, ravi de 
cette réponse, donne au jeune roi 
« un cœur sage et intelligent ». 

En ce jour de Fête nationale, dans 
ce climat extrêmement dur et 
pénible que nous avons rappelé 
tout à l’heure, un climat si peu 
enclin aux réjouissances, nous 
pourrions peut-être demander à 
Dieu ce même cœur plein de 
jugement pour discerner quels 
chemins prendre aujourd’hui et 
demain afin de, non pas chercher 



des coupables, mais discerner 
comment avancer pour que tout 
ceci, plus jamais ne se produise… 
ce cœur plein de discernement et 
en particulier pour tous ceux qui 
ont à prendre des décisions qui 
concernent l’existence et l’avenir 
de la population d’un Pays, d’une 
Région, d’une Cité ? 
Quand les vieux démons 
réapparaissent… 
Depuis quelques semaines, la 
crise liée à la Covid-19 semblait 
s’apaiser. Les efforts conjoints des 
mesures de confinement et de la 
campagne intensive de vaccina-
tion semblaient porter leurs 
fruits. Même si l’équilibre demeu-
rait fragile, on commençait à 
pousser un « ouf » de soulage-
ment… Il apparaissait que les 
bons choix avaient été posés 
même s’ils avaient parfois été 
difficiles à vivre, que la population 
avait réagi, souvent, avec 
confiance et dans le respect de 
l’intérêt général… On sait bien 
que tout n’est pas encore gagné, 
mais il y avait une lueur 
d’espérance… 
Pendant les différents commu-
niqués télévisés, j’avais l’impres-
sion d’une réelle entente entre 
les différentes « couleurs » et 
« langues » qui se croisent dans 

notre beau Pays, une entente 
devant une crise humaine de 
première importance. Si des 
divergences apparaissaient, elles 
portaient davantage sur des 
questions techniques et étaient 
vite réglées, du moins semblait-
il… Le discernement en vue du 
bien de tous, si cher au grand roi 
Salomon, semblait faire l’una-
nimité… 
Depuis, les choses ont malheu-
reusement changé… Les condi-
tions sanitaires s’améliorent dou-
cement et on voit, dans les 
différentes presses, les « vieux 
fantômes » revenir au pas de 
charge, ces dossiers qui nous 
pourrissent la vie depuis des 
années et des années…  
Ainsi certains de vouloir à nou-
veau « redessiner la Belgique » ; 
malheureusement, tout le monde 
n’a pas le talent de Magritte ou 
d’Hergé ; là où ces illustres 
prédécesseurs créaient la com-
munion autour de leur talent, 
aujourd’hui, il faut bien recon-
naître que l’on cherche davantage 
la division… 
D’autres se sont empressés de 
relancer à coups de slogans et 
autres effets de manche, la 
sempiternelle question de la 
neutralité ; je ne parle pas ici de 



l’appartenance à tel ou tel groupe 
de personnes, je parle du 
principe… 
Neutralité : un mot pour désigner 
une réalité impossible… 
La neutralité… Un de ces concepts 
qui porte en son nom même 
l’impossibilité de sa définition…  
J’ai recherché la définition de ce 
concept dans divers dictionnaires 
(CNRTL – Centre National de 
Ressources Textuelles et Lexica-
les, créé par le CNRS) ; une 
première disait : « Caractère, 
attitude d'une personne, d'une 
organisation, qui s'abstient de 
prendre parti dans un débat, une 
discussion, un conflit opposant 
des personnes, des thèses ou des 
positions divergentes » Est donc 
« neutre », celui qui ne prend pas 
parti, qui se tait donc… Existe-t-il 
une seule personne mettant en 
oeuvre sa liberté de pensée et 
d’expression et pouvant accepter 
ceci ? Une autre définition disait : 
« Attitude d'un État qui s'abstient 
de prendre position dans les 
domaines de la politique, de la 
religion, de l'idéologie, de la 
morale ». Un Etat qui ne prend 
pas position en politique, en 
morale… est-ce encore un Etat ?... 
Ces deux définitions sont comme 
en creux, la démonstration par 

l’absurde qu’une parole (que ce 
soit d’un Etat, d’un groupe, d’un 
individu) n’est jamais neutre… 
pour la bonne et simple raison 
que, s’il en était ainsi, elle ne 
servirait à rien car elle serait vide 
de toute prise de position, vide de 
sens… et une parole qui ne sert à 
rien, il vaut mieux la taire… 
La neutralité même dans le prêt-
à-porter ?... 
Et certains, au nom de cette soi-
disant neutralité, de s’en prendre 
désormais aux accessoires vesti-
mentaires… N’y a-t-il pas d’autres 
sujets de discussion plus fonda-
mentaux et urgents ?... Quand je 
les entends, je me demande si, 
demain, je vais pouvoir encore 
donner cours avec ma croix au 
revers de mon veston ?... Peut-
être souhaitent-ils également 
bannir de tous les rayons de prêt-
à-porter, les chemises orange, les 
pantalons verts, les nœuds-
papillon rouges ou les cravates 
bleues ? Qui sait ?  
Alors tout le monde en blanc ou 
en noir ? Ce serait oublier que le 
noir se définit physiquement par 
l’absence de tout rayonnement 
lumineux, donc de toute couleur, 
donc, ici, de toute idée… Est-ce 
pour cette raison que le noir est 
tellement à la mode aujourd’hui ? 



Parce que nous n’avons plus 
d’idées ?... Quant au blanc, le 
professeur de physique que je fus 
apprenait à ses élèves que cette 
couleur était en fait le mélange de 
toutes les autres couleurs… Le 
blanc, c’est donc la fusion en une 
couleur unique -ici, une pensée 
unique- de toutes les particula-
rités, et le fusionnel, cela n’a 
jamais été une bonne solution, y 
compris dans les idées…  
Il reste alors l’arc-en-ciel… Ce 
n’est pas si mal, un arc-en-ciel ; 
dans l’arc-en-ciel, toutes les cou-
leurs sont bien là, mais distinctes, 
et c’est cela qui fait la beauté de 
l’arc-en-ciel : la cohabitation heu-
reuse de toutes les couleurs sans 
qu’aucune ne veuille écraser les 
autres… Et finalement, l’arc-en-
ciel n’est-il pas l’un des signes 
d’alliance choisi par Dieu lui-
même : « …Je mets mon arc dans 
la nuée et il deviendra un signe 
d’alliance entre moi et la terre… » 
(Gn 9, 12-17) ?... Le grand et sage 
Salomon aurait sans doute 
apprécié notre choix d’une vie 
arc-en-ciel, mais demande-t-on 
encore aujourd’hui le don du 
discernement ?... 

* * * 
 

Discerner pour appréhender les 
vraies questions… 
Car, pendant que l’on s’époumo-
ne aux perchoirs des assemblées 
démocratiques ou aux micros des 
télévisions à tenter une défense 
de ces fausses idées, les vrais 
problèmes, eux, pataugent dans 
les oubliettes… et parfois, ils se 
rappellent à nous, brutalement… 
Les tragiques événements récents 
en témoignent avec beaucoup de 
tristesse… Et ici, il ne s’agit plus 
de philosopher, mais d’affronter 
des récits, des images terribles… 
La grève de la faim des « sans-
papiers » 
Il y a ces images de ces centaines 
de « sans-papiers » en grève de la 
faim et de la soif, des humains 
travaillant chez nous depuis de 
nombreuses années, sans doute 
d’ailleurs exploités dans des 
travaux subalternes, et à qui on 
refuse un « papier », c’est-à-dire 
tout simplement le droit d’être 
quelqu’un chez nous… Bien sûr ! il 
y a des dossiers à vérifier… Bien 
sûr ! il y a des procédures à 
suivre… Cela est nécessaire, et 
une grève de la faim n’est jamais 
un moyen de dialogue : sans 
doute ces personnes ont-elles été 
mal conseillées… Mais celui ou 
celle qui en arrive à une telle 



extrémité, ce n’est jamais par 
plaisir… Quand on en arrive à 
ainsi souffrir dans sa chair (car ce 
sont des douleurs terribles que 
provoque une suppression de 
nourriture ou de boisson) simple-
ment pour réclamer que l’on 
s‘occupe de vous, c’est qu’on est 
à bout… J’entends dire qu’on est 
en manque de moyens, et bien, 
qu’on les prenne, ces moyens, 
qu’on parle à ces hommes et ces 
femmes, qu’on les entende et 
qu’on les considère avec huma-
nité : c’est la chose principale 
qu’ils demandent… Ce qui 
concerne l’humain devrait tou-
jours être prioritaire par rapport à 
tout autre domaine dans une 
organisation civilisée… 
La catastrophe des inondations 
Et puis, il y a ces images de la 
récente catastrophe naturelle… 
Les images que nous avons vues 
ne reflètent qu’une petite partie 
du drame ; nous ne pouvons pas 
imaginer tout ce que ces milliers 
de personnes ont perdu : mai-
sons, voitures, mobiliers, vête-
ments, mais aussi et peut-être 
surtout : souvenirs engrangés au 
fil des années, travail de dizaines 
d’années d’une vie, et la joie et la 
fierté qui vont avec, pour en 

arriver à construire ou acheter sa 
maison…  
Et puis, toutes ces victimes 
emportées par un torrent et 
retrouvées mortes parfois à des 
kilomètres du lieu de leur dispa-
rition… Peut-être certaines qu’on 
ne retrouvera pas, disait-on hier 
aux informations… 
Une vidéo me revient en boucle à 
la mémoire : celle d’un cheval, et 
c’est pourtant fort un cheval !, 
qui, pendant quelques minutes, 
lutte contre le courant en 
essayant de prendre appui pour 
regagner la rive et qui, brutale-
ment, est emporté ; on ne voyait 
que sa tête apeurée au-dessus 
des flots pendant quelques minu-
tes… Je n’ose imaginer ce qu’il en 
a été pour les victimes humai-
nes… 37* personnes décédées à 
l’heure actuelle, sans compter les 
dizaines de personnes dont on est 
sans nouvelles actuellement… 
La crise sanitaire toujours 
présente 
Comme si la crise sanitaire que la 
planète entière vit toujours 
actuellement n’avait pas suffi… 
Car celle-ci n’est pas terminée, 
loin s’en faut… Si une brève 
accalmie avait pu donner certai-
nes joies et permettre certain 
relâchement des mesures de 



protection, beaucoup craignent 
une nouvelle vague dans les 
semaines qui viennent à l’image 
de celle qui se déroule actuel-
lement notamment au Royaume-
Uni ou en France (18.000 
nouveaux cas en 24 heures, 
annoncé hier sur internet). 
Revoir notre conception de 
l’Humain 
Le phantasme de l’Humain maître 
du Monde et en perpétuel 
progrès est réduit à rien ! Il y a 
une conception de l’être humain 
qui est à revoir d’urgence car un 
virus venu de nulle part et une 
Nature qui se rebelle devant tous 
les excès que nous lui infligeons 
nous le démontrent de façon 
dramatique. Qui est encore assez 
aveugle pour ne pas voir ? Des 
rapports scientifiques signés par 
les plus grands noms, chacun 
dans son domaine, annonçaient 
ces risques (aussi bien la crise 
sanitaire que la catastrophe 
naturelle due aux intempéries) 
depuis plusieurs dizaines d’an-
nées. Mais on n’a pas écouté : 
l’égocentrisme dans lequel nos 
sociétés occidentales vivent, les 
questions idéologiques qui foca-
lisent toute l’attention et l’égoïs-
me économique qui règne actuel-
lement ont balayé ces analyses 

scientifiques et aujourd’hui, c’est 
le carnage ! 
La sagesse du Roi Philippe 
Notre Souverain, le Roi Philippe, 
concluait son discours hier par ces 
mots : « Si nous avons pu tenir 
tout au long des difficultés, c’est 
grâce à un sursaut d’humanité ». 
« Un sursaut d’humanité » : une 
expression qu’il aime bien, je 
pense, en fin connaisseur des 
Penseurs antiques qu’il est… une 
expression capitale pour l’avenir 
que nous voulons laisser à nos 
enfants… une expression qu’il est 
urgent de concrétiser dans des 
actes, et d’abord une conversion 
de nous-mêmes… Notre Roi ne 
pouvait pas choisir meilleur 
message pour conclure son 
discours… 
La sagesse de Salomon peut-elle 
encore trouver ses disciples 
aujourd’hui ?... Notre Roi, sans 
aucun doute, l’a reçue… Je prie 
aujourd’hui pour que beaucoup la 
découvrent… 
A tous, je souhaite une Fête 
nationale la plus remplie 
d’espérance en demain.  

Chanoine Patrick Willocq 
 
*Depuis le 21 juillet, ces chiffres ont 
malheureusement dû être corrigés à la 
hausse… 



 



Dans l’unité pastorale 
 

Nos célébrations pour deux semaines 
 

TEMPS ORDINAIRE – 18ème DIMANCHE 

Samedi 31 juillet 
(St Ignace de Loyola) 

Dimanche 01 août 
(St Alphonse-Marie de Liguori) 

17h00 – Tourpes : Messe dominicale 
à l’intention de Julie Gheysens 

8h30 – Leuze : Messe dominicale 

18h30 – Thieulain : Messe 
dominicale 
 

10h30 – Leuze : Messe dominicale  - 
Première Communion 

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

 
Lundi 02  8h30 Leuze St-Pierre PAS de Messe (car funérailles à Tourpes  

et Pipaix) 
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 

 



 
 

TRAVAUX A LA COLLEGIALE ET SUR LA VOIRIE A L’ENTOUR 
Comme vous pourrez le lire par ailleurs, deux importants chantiers de travaux 
vont avoir lieu (en partie simultanément) dans le quartier de la Collégiale St-
Pierre, à Leuze :  
- le chantier de la restauration de la Collégiale (toiture, murs, vitraux), qui 
doit débuter le 09 août 2021 et qui durera 2 x 130 jours ouvrables, soit un 
peu plus d’un an (chantier réalisé par l’Entreprise Monument Hainaut) ; 
- le chantier de renouvellement de la voirie et de la place qui se trouve 
devant la Collégiale, qui doit débuter quasi de façon concomitante avec le 
chantier de la Collégiale et qui devrait s’achever vers fin septembre (chantier 
réalisé par l’Entreprise TRBA). 
Vous comprendrez aisément qu’en raison de ces deux chantiers, l’accès à la 
Collégiale (notamment) sera perturbé en matière de mobilité : 
- La circulation en voiture autour de la Collégiale sera interdite (sauf pour les 
riverains, les Pompiers, l’Administration communale, le CPAS et le Home 
Destrebecq). L’entrée du CESP (près de la caserne des Pompiers) ne sera 
accessible qu’aux piétons. 
- Le parking autour de la Collégiale sera interdit. Le parking sur la place devant 
la Collégiale ne sera possible qu’une fois le chantier de voirie achevé. 
De plus, il faudra examiner quel impact le bruit des travaux sur la Collégiale 
aura dans l’édifice ; nous verrons alors s’il est possible de célébrer à 
l’intérieur ou pas, en semaine. 
Conséquence concrète : Durant la période des deux chantiers, beaucoup des 
célébrations (funérailles, messes…) qui devraient avoir lieu dans la 
Collégiale seront délocalisées dans les églises des autres Clochers ; ensuite, 
quand il ne restera que le chantier concernant la Collégiale, nous verrons 
l’impact éventuel du bruit… Quelques petits désagréments certes, mais pour 
un plus grand confort de circulation dans quelques semaines et pour une 
Collégiale resplendissante dans quelques mois… Cela vaut le coup, non ? 
La semaine prochaine, je publierai les horaires aménagés. A bientôt ! 

Chanoine Patrick Willocq 

 



 



Lire la Bible 
 

Mars – Sem 30 Ancien Testament Psaumes Nouveau Testament 

Lundi 02 Nehemie 1-2 87 2ème Corinthiens 1 

Mardi 03 Nehemie 3-4  2ème Corinthiens 2 

Mercredi 04 Nehemie 5-6 88 2ème Corinthiens 3 

Jeudi 05 Nehemie 7-8  2ème Corinthiens 4 

Vendredi 06 Nehemie 9-10 89 2ème Corinthiens 5 

Samedi 07 
Les textes de la Liturgie de la Parole de la Messe dominicale 

Dimanche 08 
 

Intentions de prière pour la semaine 
 

+ Pour ton Eglise à travers le monde entier… 
Qu’elle garde vive la faim de ta Parole… Ensemble, 
prions… 
+ Pour ceux qui manquent de pain, pour tous les 
affamés de dignité, de respect, de reconnaissance… Qu’ils rencontrent 
des mains fraternelles qui sachent partager… Ensemble, prions… 
+ Pour ceux qui se posent des questions, pour tous les chercheurs de 
Dieu… Qu’ils soient éclairés par des témoins du Christ vivant… 
Ensemble, prions… 
+ Pour les membres de notre communauté et pour tous les chrétiens 
qui célèbrent l’Eucharistie… Pour ceux aussi qui ont oublié de te 
rejoindre… Que tous soient des signes vivants de ta Parole et de ton 
amour… Ensemble, prions… 
 

Nous porterons dans notre prière… 

Baptêmes 
- 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. 
- Le dimanche 22 août, en l’église 
de Thieulain, à 15h00, sera 
baptisé Nils Moulin, fils de 
Jennifer Delcampe et Jordy 
Moulin. 
- Le samedi 28 août, en l’église de 
Tourpes, à 11h00, sera baptisé 
Augustin Dupire, fils de Stéphanie 
Willocq et Nicolas Dupire. 
- Le dimanche 29 août, en l’église 
de Leuze, à 10h30, sera baptisée 
Rubby Rasseneur, fille de Krystal 
François et Ryan Rasseneur. 
Que ces enfants découvrent 
combien notre Dieu les aime 
comme ses propres enfants. 

 

Communions 
- Le samedi 24 juillet, en l’église 
de Willaupuis, lors de l’Eucharistie 
dominicale, a communié pour la 
première fois : Eliott Fagnard. 
- Le samedi 24 juillet, en l’église 
de Grandmetz, lors de 
l’Eucharistie dominicale, a 
communié pour la première fois : 
Rosi Foubert. 
Puissent Notre-Seigneur qui 
aujourd’hui fait de ces enfants Sa 
demeure, être pour eux une 
source intarissable de bonheur 
intérieur !  
Profession de Foi – 
Confirmation – Eucharistie 
Le samedi 24 juillet, en l’église de 
Willaupuis, lors de l’Eucharistie 
dominicale, a fait profession de 
Foi et a reçu les Sacrements de la 
Confirmation et de l’Eucharistie : 
Emmy Bantuelle. 
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 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 
- Monsieur Roger Leulier 
demeurait à Tourpes. 
L’Eucharistie des Funérailles sera 
célébrée le lundi 02 août 2021, à 
9h00, en l’église de Tourpes. 
- Monsieur Marc Lavaert 
demeurait à Pipaix. L’Eucharistie 
des Funérailles sera célébrée le 
lundi 02 août 2021, à 11h00, en 
l’église de Pipaix. 

- Madame Eliane Quievreux 
demeurait à Leuze. L’Eucharistie 
des Funérailles sera célébrée le 
mardi 03 août 2021, à 11h00, en 
l’église de Leuze. 
Aux proches, nous redisons toute 
notre sympathie dans la foi et 
l’espérance de l’Evangile. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



 

Dans notre Diocèse de Tournai… 

 
 



 
 
 



 "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/


 
 

 
 

Voir aussi ICI 
 

https://www.diocese-tournai.be/component/content/article/2-actualites/4711-un-reve-de-cathedrale-et-de-liberte-retrouvee.html


Dans l’Eglise de Belgique…
 

 

Inondations dans notre pays :  
le cardinal Jozef De Kesel appelle à la solidarité 

 
Le Cardinal Jozef De Kesel est profondément touché par tous ceux qui 
sont si affectés par la catastrophe actuelle des inondations. Il se sent 
particulièrement lié aux familles des victimes décédées. 
 
Le cardinal exprime sa gratitude pour les efforts déployés par tant de 
personnes afin d'éviter que la situation ne s'aggrave encore et de 
pouvoir accueillir les si nombreuses victimes de la meilleure façon 
possible : les services d'urgence, les autorités et surtout les nombreux 
bénévoles qui, dans ces circonstances difficiles, donnent le meilleur 
d'eux-mêmes. 
 
Le cardinal De Kesel appelle à une solidarité permanente avec tous 
ceux qui, une fois le pire passé, devront faire face à la tâche difficile de 
reconstruire ce qui a été détruit. C'est précisément dans l'épreuve que 
l'on fait l'expérience d'une unité et d'une solidarité profonde. 
 
Le Cardinal invite les fidèles à soutenir ceux qui ont été gravement 
affectés et à les porter dans leurs prières. 
 

SIPI – Bruxelles, jeudi 15 juillet 2021 
 

(sur Diocèse de Tournai) 

 

https://www.diocese-tournai.be/component/content/article/460-decouvrir-le-diocese/eglise-en-belgique/4795-inondations-dans-notre-pays-le-cardinal-jozef-de-kesel-appelle-a-la-solidarite.html


 
 



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…  

C’EST ARRIVÉ UN 28 JUILLET : 
JEAN-SÉBASTIEN BACH REND L’ÂME À SON CRÉATEUR 

 

 
HENDRIK SCHMIDT / DPA-ZENTRALBILD / DPA PICTURE-ALLIANCE VIA AFP 

Statue de Jean-Sébastien Bach au pied de la Thomaskirche à Leipzig (Allemagne) 

 
C'était le 28 juillet 1750. Jean-Sébastien Bach, le plus génial des 
musiciens s’éteignait dans la misère, après avoir créé la plus belle 
musique à la louange de Dieu. Tombée dans l’oubli, son œuvre retrouva 
la gloire grâce à l’admiration que lui portèrent les plus grands 
compositeurs européens. 
D’après Goethe, la musique de Bach donne l’impression « d’assister 
aux entretiens de Dieu avec lui-même juste avant la Création ». Ces 
quelques mots souvent répétés rapportent bien la réalité de la 
puissante maîtrise technique du maître de Leipzig, alliée à la virtuosité 
de ce génie musical imprégné du Christ jusqu’au plus intime de son 
être. Jean-Sébastien Bach, en effet, a porté à son paroxysme l’offrande 
de la musique au service de la gloire de Dieu, dans une Allemagne 
protestante et musicale dont il était le pur produit. 



Né en 1685 à Eisenach, au cœur de la Thuringe, dans les États du prince 
électeur de Saxe, province ardemment luthérienne, Jean-Sébastien 
Bach est fils, petit-fils, neveu, frère et cousin de musiciens. Le premier 
Bach mentionné dans la province, Veit Bach, meunier venu de Hongrie 
au XVIe siècle pour vivre librement son adhésion à la Réforme 
protestante, était déjà musicien à ses heures, rapporte la chronique 
familiale. Jean-Sébastien, pour sa part, fut comme le sommet de six 
générations de musiciens aux talents honorables pour la plupart, 
géniaux quant à lui. Aussi fut-il baigné de musique dès le berceau. 
Un travailleur acharné 
Orphelin dès les débuts de l’adolescence, Jean-Sébastien bénéficie du 
réseau des Bach, maîtres de chapelle, musiciens dans les cours 
nobiliaires ou organistes d’églises importantes. Il loge chez son frère 
aîné, avec lequel il développe sa maîtrise musicale, malgré 
l’interdiction d’accéder librement aux cahiers de partitions de celui-ci. 
Se frottant à toutes les œuvres disponibles, touchant de plusieurs 
instruments et notamment de l’orgue, exerçant sa voix, c’est par un 
travail acharné que Jean-Sébastien déploie progressivement les bases 
de son génie. Lorsqu’on vantera, plus tard, son immense talent, il le 
rapportera, humblement, toujours, au travail quotidien qu’il a mené 
depuis la sortie de l’enfance, développant une maîtrise encyclopédique 
de la musique de son temps, dans la pratique jouée que dans la théorie 
musicologique. 
Musicien de la piété du quotidien 
Les années suivantes, à partir de 1700, voient sa carrière prendre son 
essor. Il étudie et chante à Lüneburg, puis sert le duc de Weimar, tient 
les orgues d’Arnstadt puis de Mülhausen, dans sa Thuringe natale, 
devient maître de chapelle du prince d’Anhalt-Költhen, et se fixe enfin 
à Leipzig, en 1723, à proximité de la cour princière saxonne de Dresde. 
Leipzig est, à ce moment, considéré comme un petit Paris, d’après 
Goethe. Ville d’étudiants, de savoirs, de piété, imprégnée par l’esprit 
luthérien, elle devient le port d’attache de Jean-Sébastien, qui y 
exercera plusieurs charges jusqu’à sa mort. Maître de chœur des 
églises Saint-Thomas et Saint-Nicolas, il tient les orgues, forme les 
choristes et les musiciens et compose avec une grande fécondité pour 



la vie liturgique de la ville, créant des œuvres pour les offices des 
heures, les messes, les fêtes liturgiques, mais aussi pour accompagner 
la piété du quotidien des fidèles, mettant en musique par exemple des 
prières composées par Luther. L’œuvre profane, pour clavecins ou pour 
violoncelles et orchestre n’est jamais éloignée également, rapportent 
ses biographes, d’une inspiration religieuse, tirée de la méditation de la 
vie du Christ. 
Marié, veuf, marié une deuxième fois, Jean-Sébastien subvient, grâce 
aux revenus tirés de ses charges, aux besoins d’une très nombreuse 
descendance. Vivant d’économie, il mène une vie simple, presque 
ascétique, donnée au travail dans la joie, qui convient parfaitement à 
son tempérament de croyant. 
Un perfectionniste sourcilleux 
Certes, tout n’est pas idéal et si Jean-Sébastien consacre son œuvre à 
la gloire de Dieu, c’est aussi un perfectionniste sourcilleux, qui accorde 
lui-même ses instruments et n’hésite pas rudoyer les musiciens à son 
service dès lors qu’ils ne parviennent pas à suivre le rythme du maître. 
Souvent appelé à se prononcer sur des choix d’organistes à Leipzig et 
dans les environs, sa franchise implacable lui crée également des 
inimitiés jusqu’à l’université de la ville. Qu’à cela ne tienne. Il est, en 
Allemagne du nord, un personnage sacré de la musique. Frédéric II de 
Prusse, lui-même bon musicien et compositeur à ses œuvres, n’a de 
cesse de vouloir attirer le « vieux Bach » à sa cour de Potsdam. L’un des 
fils de Jean-Sébastien composant et jouant pour le roi de Prusse, le 
souverain parvient, au soir de la vie du grand homme, à le faire venir 
jusqu’à lui pour quelques jours. 
La vieillesse de Jean-Sébastien prend, cependant, des allures de déclin. 
La dernière décennie est marquée par une lente perte de la vue, des 
opérations ratées de la cataracte, jusqu’à la cécité complète, avec un 
recouvrement miraculeux de la vision, quelques jours avant de mourir 
d’une crise d’apoplexie, le 28 juillet 1750. 
La misère et la gloire 
Les revenus de Jean-Sébastien étaient engloutis par les nécessités du 
quotidien de son abondante famille. Le compositeur mort, il n’y a pas 
même d’argent pour lui payer les services d’un prédicateur et une 



tombe décente. Comme d’autres génies de la musique, comme 
Mozart, Jean-Sébastien est enterré au milieu des plus pauvres, et nulle 
trace ne subsiste de sa sépulture. Pis encore ! Ses fonctions laissées 
vacantes sont immédiatement pourvues par les autorités de Leipzig et 
son œuvre musicale, pieusement conservée par quatre de ses enfants 
devenus musiciens, n’est plus guère jouée. Au commencement du 
XIXe siècle, il ne lui reste qu’une fille, qui survit dans la misère. Une 
collecte de dons permet de combler son extrême vieillesse. Le nom de 
Jean-Sébastien Bach évoque alors encore quelque chose aux oreilles 
averties. On remarque notamment parmi les donateurs un jeune et 
brillant compositeur, un certain Beethoven. 
Ce n’est qu’à la fin des années 1820 que Mendelssohn parvient à faire 
redécouvrir l’œuvre musicale de Jean-Sébastien, lui rendant alors une 
gloire que saluèrent tous les compositeurs allemands du XIXe siècle, à 
commencer par le grand Wagner. Cette gloire n’a pas cessé depuis, 
pour le plus grand bonheur des hommes de bonne volonté. 

Gabriel Privat  
(Source : Aleteia) 

 

 
Cliquez sur l’image pour écouter le Choral  

Vor deinen Thron tret ich hiermit BWV 668  
(« Devant ton trône, je vais comparaître) 

https://fr.aleteia.org/2020/07/27/cest-arrive-un-28-juillet-jean-sebastien-bach-rend-lame-a-son-createur/
https://www.youtube.com/watch?v=oDgALX5HRi0


L’Art qui conduit à la transcendance… 
 

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

 

ITINERAIRES DE LA CREATION* – 5/9 
 

 THOMAS LEVY-LASNE 
 

 
ATELIER DE THOMAS LÉVY-LASNE © NARTHEX 

 
C’est dans un petit atelier de Saint-Ouen que nous avons rencontré le 
peintre Thomas Lévy-Lasne. Un artiste haut en couleur, qui nous a mis 
à l’aise dès la première seconde. Bourreau de travail, bon vivant et 
doué d’un excellent sens de l’humour, nous avons partagé avec lui 
quelques heures chaleureuses et conviviales. Rencontre avec un artiste 
atypique donc la peinture est totalement à contre-courant des 
productions actuelles. 



La première chose qui frappe à la découverte de ses tableaux est le 
choix figuratif. A l’heure où les représentations abstraites dominent 
son style tranche totalement. Une immense toile a tout de suite attiré 
notre attention lorsque nous sommes entrés. Une toile horizontale, 
non aboutie, représentant une vingtaine de personnages, côte à côte, 
statiques. Ce tableau surprenant provient d’une commande privée 
dont nous voulions absolument connaître l’histoire. C’est ainsi que 
Thomas Lévy-Lasne nous a raconté la naissance de ce projet grandiose 
issue de la volonté d’un homme d’affaire de se faire représenter avec 
ses amis les plus chers. Patiemment, l’artiste a rencontré tous les 
personnages du tableau afin de capter les caractères de chacun. Un 
travail de longue haleine, minutieux, rigoureux qui fait parfaitement 
écho au soin que porte l’artiste dans chacune de ses toiles. 
 

 
THOMAS LÉVY-LASNE, SÉRIE JED MARTIN : "LE BOUCHER CHEVALIN (MÉTIER 

SIMPLE)" (116X88,5CM) HUILE SUR TOILE 2013-14 © NARTHEX 

 



Car Thomas Lévy-Lasne, c’est un peu le peintre de la « perfection ». Sa 
maitrise du dessin est étonnante et ses toiles se rapprochent presque 
de la photographie, tant par sa technique picturale que par le choix de 
ses sujets. Car ce qui intéresse Thomas Levy-Lasne c’est le réel.  
Donner au réel une forme de présence, et, pour ce faire, en exposer 
des instantanés. 

 

 
ATELIER DE THOMAS LÉVY-LASNE © NARTHEX 

 
Il photographie les choses, puis les reconstitue lentement, 
attentivement, dans le moindre détail. Une manière pour lui 
d’immortaliser l’anecdotique. Car au final, le banal, les choses de tous 
les jours ont leur intérêt propre. Une manière de ne pas oublier ces 
moments intemporels et universels de la vie. D’ailleurs ses œuvres ne 
sont pas sans rappeler les productions de peintres hollandais 



(Brueghel, Vermeer et tant d’autres…), attachés à mettre en lumière la 
vie quotidienne. Il s’en inspire comme en témoigne la multitude de 
reproduction d’œuvres qu’il collectionne sur ses murs. Il a d’ailleurs 
filmé les œuvres des plus grands maîtres pendant quatre ans dans les 
musées d'Europe, alors qu'il assistait le critique d'art Hector Obalk. « La 
banalité c’est là qu’il faut regarder, en tout cas c’est ce qui m’intéresse, 
c’est comme un défi […] il faut réussir à y réactiver quelque chose. […] 
La haine de la réalité est partout. Le réel photoshopé par dégoût. 
» C’est ainsi que nous découvrions au fil de nos échanges des 
représentations quasi « banales » : un nourrisson tout juste né et une 
vieille femme sur son lit de mort fonctionnant en écho, un malade sur 
un lit d’hôpital, des jeunes filles déguisées en princesse… 
 

 
THOMAS LÉVY-LASNE, VACANCE, 2015, HUILE SUR TOILE, 180X180CM © NARTHEX 

 
Au cours de notre rencontre, deux hommes ont sonné à l’interphone 
pour ramener une toile partie le temps d’une exposition. C’est alors 
que nous avons assisté au déballage d’un tableau. Sous nos yeux, le 



papier bulle s’est défait petit à petit, et nous étions là, silencieux, dans 
l’attente de ce que nous allions découvrir. Tout à coup c’est une toile 
au paysage surchargé qui nous est apparu. Au milieu de la toile, 
minuscule face à l’immensité du paysage, se distingue un homme 
allongé, le regard fixé sur son portable. C’est là toute la singularité de 
Thomas Lévy-Lasne : créer un élément perturbateur. Cette toile, ce 
n’est pas juste une performance artistique sur le traitement du 
paysage ; il veut nous faire réagir face aux réalités de notre temps. 
Car devant la beauté d’un tel paysage que fait l’homme 
d’aujourd’hui ? Il reste absorbé dans la contemplation de son 
téléphone… 
 

 
THOMAS LÉVT-LASNE, FÊTE 73, 2015, AQUARELLE SUR PAPIER 15X20CM © 

.THOMASLEVYLASNE.COM 

 
Ainsi la peinture de Thomas Lévy-Lasne ne doit pas être réduite à une 
simple reproduction de la réalité. Elle est plus complexe que cela, plus 
subtile. Il ne s’agit pas seulement de rendre compte du réel par 
nostalgie mais de s’intéresser à des détails qui font notre temps et 
surtout à nous faire regarder là où on ne regarde jamais. La plupart du 



temps les personnages de ses toiles ne fixent pas le spectateur mis à 
part quelques portraits. Dans ses aquarelles, il dévoile des moments de 
faiblesses, d’abandon, des personnages dormants, d’autres faisant la 
fête dont les visages, hors du cadre, nous laissent simplement voir 
leurs corps dansants. « Ce qui m’intéresse d’abord, c’est de rendre dans 
sa richesse et sa complexité un moment du monde des apparences, en 
rendre la densité […] cette capacité à rendre l’évènement qu’est le 
monde, je crois qu’il n’y a que la peinture qui la restitue aussi bien » dit-
il. 
Car c’est là tout le secret de la peinture. On y fabrique une image 
tandis que la photographie ne fait que capter un instant. Ainsi, bien 
que la peinture de Thomas Levy-Lasne s’apparente à des instantanés, il 
y cache des secrets de fabrication que nous percevons à peine. Les 
photographies à partir desquelles il travaille, il les retouche, change les 
lumières, réalise des montages, fait des zooms sur les textures. A partir 
de tout cela, il se re-fabrique en peinture des scènes à lui comme en 
témoigne les portraits d’hommes dans leur activité professionnelle. Car 
pour cet artiste, la peinture transfigure le sujet, le fait échapper à la 
temporalité, lui donne une autre dimension. 
Peindre de manière figurative ce n’est pas juste donner à voir, c'est 
révéler. 

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/thomas-levy-lasne


 

Quand la musique nous conduit aussi… 
 

* Musiques en vacances… 
 

LE TEMPS DES GRANDS FESTIVALS… 
FESTIVAL D’AIX-EN-PROVENCE – 07 JUILLET 2012 

 

 
« L’OPÉRA DU PARDON » 

LES NOCES DE FIGARO K.492 
OPERA BUFFA EN 4 ACTES 

DE WOLFGANG AMADEUS MOZART 
SUR UN LIVRET DE LORENZO DA PONTE 

INSPIRÉ DE LA COMÉDIE DE PIERRE-AUGUSTIN CARON DE BEAUMARCHAIS 

ICI 
(SOUS-TITRES EN FRANÇAIS) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9Dvk4yYBWI0


 
 

AVEC 
 

FIGARO, VALET DE CHAMBRE DU COMTE : KYLE KETELSEN 
SUSANNA, CAMÉRISTE DE LA COMTESSE ET FIANCÉE DE FIGARO : PATRICIA PETIBON 

CHERUBINO, PAGE DU COMTE : KATE LINDSEY 
LE COMTE ALMAVIVA, GRAND D’ESPAGNE : PAULO SZOT 
LA COMTESSE ALMAVIVA, SA FEMME : MALIN BYSTRÖM 

MARCELLINA, GOUVERNANTE : ANNA MARIA PANZARELLA 
BARTOLO, MÉDECIN : MARIO LUPERI 

ANTONIO, JARDINIER DU COMTE ET ONCLE DE SUSANNA : RENÉ SCHIRRER 
BARBARINA, FILLE D’ANTONIO : MARI ERIKSMOEN 

DON BASILIO, MAÎTRE DE MUSIQUE : JOHN GRAHAM HALL 
DON CURZIO, JUGE : EMANUELE GIANNINO 

 
CHŒUR « LES ARTS FLORISSANTS » 

LE  CERCLE DE L’HARMONIE 
 

DIRECTION : JÉRÉMIE RHORER 
 

MISE EN SCÈNE : RICHARD BRUNEL 
DRAMATURGIE : CATHERINE AILLOUD-NICOLAS 

SCÉNOGRAPHIE : CHANTAL THOMAS 
COSTUMES : AXEL AUST 

LUMIÈRES : DOMINIQUE BORRINI 
 

THÉÂTRE DE L’ARCHEVÊCHÉ – AIX-EN-PROVENCE LE 07 JUILLET 2012 
 
 
 
 



Un autre festival incontournable pour les passionnés d’opéra en été : 
Aix-en-Provence et la magnifique Cour de l’Archevêché… Un de mes 
rêves avec Avignon pour le Théâtre… peut-être… quand je serai 
retraité… 
 

 
 

Et un incontournable à Aix : Mozart… 
 
Après les grands noms du passé les semaines 
précédentes, place à la jeunesse… Le jeune 
chef Jérémie Rohrer et son ensemble sur 
instruments anciens, « Le Cercle de 
l’Harmonie » dans une interprétation vive et 
remplie de jeunesse, et des chanteurs de la 
grande et belle nouvelle génération : en tête, bien entendu, la toujours 
excellente Patricia Petibon dans le rôle rêvé par toutes les sopranos 
mozartiennes, Suzanne… Mais aussi la merveilleuse Kate Lindsey dans 
le rôle tout aussi convoité de Chérubin… Figaro ne sera pas de reste 
avec Kyle Ketelsen… et les autres rôles n’ont pas démérité dans cette 
production « modernisée » mais sans excès, une production jeune et 
vivre, pétillante comme pouvait l’être le divin Mozart… ici dans cet  

« Opéra du pardon » 
comme l’a appelé bien justement un « youtubeur » à cause de la scène 
finale…. Belle écoute sous les étoiles d’été… 



Pour mieux comprendre… 
 

 
 
Le Nozze di Figaro, voilà l’un des opéras les plus miraculeux du 
répertoire, peut-être même le plus parfait jamais écrit. Le génie 
de Mozart irradie la faconde de son librettiste Lorenzo Da Ponte, 
qui a gratté le sulfureux Mariage de Figaro de Beaumarchais pour 
en exalter la part la plus humaine. L’intrigue, drôle entre toutes, 
est menée tambour battant et s’enrichit de péripéties qui servent 
à la perfection l’équilibre des quatre actes. Mais derrière 
l’humour et le piquant des situations, ici la colère de Figaro, là 
l’arrogance du Comte, ailleurs la malice de Susanne ou la 
mélancolie de la Comtesse, Mozart sonde les âmes et les cœurs 
et verse une indicible nostalgie sur ces jeux de l’amour et du 
hasard ; c’est Mozart le véritable dramaturge de ses Noces, 
glissant, dans une narration lumineuse, des airs qui se 
transforment en duos, des duos en trios, des trios en tutti, avec 
une invention mélodique vertigineuse, toujours jaillissante et 



renouvelée. Un opéra qui porte bien son nom de Folle journée, 
rythmé par la grâce, profond comme la vie, universel comme sait 
l’être Mozart. 
Résumé 
Près de Séville, au Château Almaviva, à la fin du XVIIIe siècle. 
Figaro et Suzanne, respectivement valet et camériste du Comte et 
de la Comtesse Almaviva, préparent leurs noces. Mais leur joie 
risque d’être ternie par les audaces du Comte, prêt à tout pour 
séduire la future mariée. Aidés de la Comtesse, elle-même 
délaissée par son époux volage, Figaro et Suzanne devront faire 
preuve d’imagination pour déjouer les pièges d’Almaviva, éviter 
les chausse-trapes sournoises des Marceline, Bartholo et autre 
Basile, et utiliser au mieux les maladresses de Chérubin, jeune 
page enflammé. Rythmée par d’incroyables quiproquos, qui 
glissent en clin d’œil vers d’indicibles instants de mélancolie, la 
Folle Journée verra s’abattre les masques un à un et mettre à nu 
la vérité des cœurs. 
  

 



Acte 1 
Suzanne, camériste de la Comtesse Almaviva, et Figaro, valet du 
Comte, préparent activement leurs noces : mais elles s’annoncent 
compliquées, car Almaviva entend exercer son droit de cuissage 
sur la future mariée, et Figaro doit faire face aux machinations de 
Marceline, Basile et Bartholo. Tout cela sans oublier le jeune page 
Chérubin, coureur de jupons, qui a surpris le Comte Almaviva en 
train de faire la cour à Suzanne. Afin de l’éloigner, Almaviva 
décide de l'envoyer  à l'armée. Figaro ironise sur la nouvelle 
mission du petit page. 
 

 
 
Acte 2 
Pour détourner le Comte Almaviva de Suzanne, Figaro a 
échafaudé un plan : dans un billet, il lui fera croire que la 
Comtesse Almaviva, son épouse tristement délaissée, doit 
rencontrer un amant fictif le soir même. Quant au rendez-vous 
que le Comte a fixé à Suzanne au jardin, c'est Chérubin vêtu en 
femme qui prendra sa place ! Soupirs de Chérubin. 
 
 
 



Acte 3 
Les imbroglios se multiplient : Suzanne et la Comtesse ont réussi 
à se jouer du Comte, et ce dernier n'y a vu que du feu quand 
Chérubin, caché dans la chambre de la Comtesse, s’est sauvé en 
sautant par la fenêtre. Mais depuis ses plates-bandes, le jardinier 
Antonio a tout vu – ou du moins semble le croire. Le voici qui 
court rapporter la scène à son maitre. Difficile pour Figaro, qui a 
raté un épisode, de ne pas enchainer les bévues devant Almaviva. 
Marceline, Bartholo et Basile surviennent et comptent bien 
profiter de la situation pour régler leurs comptes avec Figaro. La 
plus grande confusion règne. 
 

 
 
Le Comte Almaviva rumine sa vengeance. A-t-il été joué ou non ? 
Suzanne, qui a pourtant accepté son rendez-vous, lui cache t-elle 
quelque chose ? Et dire qu'il ne peut même plus jeter Marceline 
dans les bras de Figaro ! Car par un incroyable coup de théâtre, la 



matrone se révèle être la mère de Figaro ! De son côté, la 
Comtesse Almaviva chante sa nostalgie des jours heureux. 
 
Acte 4 
La nuit, le jardin du château est le rendez vous des incertitudes et 
des faux-semblants : Suzanne tromperait-elle son Figaro ? Non, 
bien sur, Figaro ignore tout simplement ce que Suzanne et la 
Comtesse ont manigancé pour confondre le Comte. D’ailleurs, 
celui-ci est pris à son propre piège, et lorsqu’il croit surprendre 
son épouse en flagrant délit d'adultère, c’est lui qui doit implorer 
le pardon final – dans l’élan le plus tendre et lumineux jamais 
écrit par Mozart. Les noces de Figaro et Suzanne auront bien lieu 
– l'allégresse générale finale en est la promesse. 
 

 
 

(Source : opera-online) 

https://www.opera-online.com/fr/items/works/le-nozze-di-figaro-mozart-da-ponte-1786
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