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Une Parole… Une prière…  

 

 
 
« En ce temps-là, les Juifs récriminaient contre Jésus parce qu’il avait 
déclaré : « Moi, je suis le pain qui est descendu du ciel. » Ils disaient : 
« Celui-là n’est-il pas Jésus, fils de Joseph ? Nous connaissons bien son 
père et sa mère. Alors comment peut-il dire maintenant : ‘Je suis 
descendu du ciel’ ? »  
Jésus reprit la parole : « Ne récriminez pas entre vous. Personne ne 
peut venir à moi, si le Père qui m’a envoyé ne l’attire, et moi, je le 
ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes : Ils seront 
tous instruits par Dieu lui-même. Quiconque a entendu le Père et reçu 
son enseignement vient à moi. Certes, personne n’a jamais vu le Père, 
sinon celui qui vient de Dieu : celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, 
je vous le dis : il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de 
la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne, et ils sont morts ;     
mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne 



mourra pas. Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel : si 
quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je 
donnerai, c’est ma chair, donnée pour la vie du monde. » 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean 6, 41-51 
(Illustration : Nicolas Poussin, Les Israélites recueillant la manne dans le désert, 1637-

1639, 2m x 1,49m, huile sur toile, Musée du Louvre 
Ci-dessous : détail : Moïse et Aaron) 

 

 
 
 

 



Hymne « Esprit de Dieu, très pur amour » 
ICI 

 
Esprit de Dieu, très pur Amour, 
Descends dans notre nuit obscure ; 
Le temps nous tient, la chair nous dure, 
Esprit de feu, très pur Amour ! 

Cœur du Très-Haut, soleil du Christ, 
Console-nous du grand hiver ; 

Transforme avec nous l’univers, 
Vigne de grâce, Hôte infini ! 

Esprit de Dieu, très pur Amour, 
Descends dans notre nuit obscure ; 
La soif nous tient, la mort nous dure, 
Esprit de vie, très pur Amour ! 

Notre âme attend, notre âme a faim, 
Sage conseil, ô Vérité, 

De voir dans la pleine clarté 
Le fruit parfait de tes desseins ! 

Esprit de Dieu, très pur Amour, 
Descends dans notre nuit obscure ; 
Destin nous tient, douleur nous dure, 
Esprit de paix, très pur Amour ! 

Unique Amour, fais-nous ta proie, 
Plie notre orgueil, panse nos plaies ; 

De ta vigueur viens nous brûler, 
Souffle de Dieu, Flamme de joie ! 

Esprit de Dieu, très pur Amour, 
Descends dans notre nuit obscure ; 
La chair nous tient, le temps nous dure, 
Esprit du ciel, très pur Amour ! 

 
(J.CL. Renard – Le Seuil) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xQQU6-zgf30


 

Méditation du Pape François…
 

PAPE FRANCOIS 
ANGELUS 

Parvis de la basilique Saint-Pierre – Dimanche 12 août 2018 
 

 
 

Chers frères et sœurs et chers jeunes italiens bonjour! 
Dans la deuxième lecture d’aujourd’hui, saint Paul nous adresse une 
invitation pressante: «Ne contristez pas l’Esprit Saint de Dieu, qui vous 
a marqués de son sceau pour le jour de la rédemption» (Ep 4, 30). Mais 
moi je me demande: comment attriste-t-on l’Esprit Saint? Nous l’avons 
tous reçu lors du baptême et lors de la confirmation, ainsi, pour ne pas 
attrister l’Esprit Saint, il est nécessaire de vivre de façon cohérente 
avec les promesses du baptême, renouvelées dans la confirmation. De 
façon cohérente, pas hypocrite: n’oubliez pas cela. Le chrétien doit 
vivre de façon cohérente. Les promesses du baptême ont deux 
aspects: la renonciation au mal et l’adhésion au bien. 



Renoncer au mal signifie dire «non» aux tentations, au péché, à satan. 
Plus concrètement, cela signifie dire «non» à une culture de la mort, 
qui se manifeste à travers la fuite du réel vers un faux bonheur qui 
s’exprime dans le mensonge, dans la tromperie, dans l’injustice, dans le 
mépris de l’autre. A tout cela, «non». La vie nouvelle qui nous a été 
donnée dans le baptême, et dont la source est l’Esprit, rejette toute 
conduite dominée par des sentiments de division et de discorde. Pour 
cela, l’apôtre Paul exhorte à éliminer de son cœur «aigreur, 
emportement, colère, clameurs, outrages, [...] avec la malice sous 
toutes ses formes» (v. 31). C’est ce que dit Paul. Ces six éléments ou 
vices, qui troublent la joie de l’Esprit Saint, empoisonnent le cœur et 
conduisent à maudire Dieu et son prochain. 
Mais il ne suffit pas de ne pas faire le mal pour être un bon chrétien; il 
est nécessaire d’adhérer au bien et de faire le bien. Voilà alors que 
saint Paul poursuit: «Montrez-vous au contraire bons et compatissants 
les uns pour les autres, vous pardonnant mutuellement, comme Dieu 
vous a pardonnés dans le Christ» (v. 32). Souvent, il arrive d’entendre 
certains dire: «Je ne fais de mal à personne». Et on croit être un saint. 
D’accord, mais le bien, est-ce que tu le fais? Combien de personnes ne 
font pas le mal, mais ne font pas non plus le bien, et leur vie se déroule 
dans l’indifférence, dans l’apathie, dans la tiédeur. Cette attitude est 
contraire à l’Evangile, et elle est contraire à votre nature, à vous les 
jeunes, qui par essence êtes dynamiques, passionnés et courageux. 
Rappelez-vous cela — si vous vous en rappelez, nous pouvons le 
répéter ensemble: «Il est bon de ne pas faire le mal, mais il est mal de 
ne pas faire le bien». C’est ce que disait saint Alberto Hurtado 
Aujourd’hui, je vous exhorte à être protagonistes dans le bien! 
Protagonistes dans le bien. Ne vous sentez pas tranquilles de ne pas 
avoir fait de mal; chacun est coupable du bien qu’il pouvait faire et 
qu’il n’a pas fait. Il ne suffit pas de ne pas haïr, il faut pardonner; il ne 
suffit pas de ne pas avoir de rancœur, il faut prier pour ses ennemis; il 
ne suffit pas de ne pas être cause de division, il faut apporter la paix là 
où elle est absente; il ne suffit pas de ne pas dire du mal des autres, il 
faut mettre un terme quand nous entendons dire du mal de quelqu’un: 
arrêter les commérages: c’est cela faire le bien. Si nous ne nous 



opposons pas au mal, nous l’alimentons de façon tacite. Il est 
nécessaire d’intervenir là où le mal se diffuse; parce que le mal se 
diffuse là où il manque des chrétiens audacieux qui s’opposent par le 
bien, «en marchant dans la charité» (cf. 5, 2), selon l’avertissement de 
saint Paul. 
Chers jeunes, ces jours derniers, vous avez beaucoup marché! Vous 
êtes donc entraînés et je peux vous dire: marchez dans la charité, 
marchez dans l’amour! Et nous marchons ensembles vers le prochain 
synode des évêques. Que la Vierge Marie nous soutienne par son 
intercession maternelle, afin que chacun de nous, chaque jour, à 
travers les faits, puisse dire «non» au mal et «oui» au bien. 
 

 
Pape François 

(Source : Vatican) 

 
 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/angelus/2018/documents/papa-francesco_angelus_20180812.html


Intention de prière août 2021 

 

Prions pour l’Église, afin qu’elle reçoive du Saint‐Esprit la 
grâce et la force de se réformer à la lumière de l’Évangile. 

 
 

 
 

Cliquez sur l’image ci-dessus pour découvrir la vidéo du Pape François  
pour ce mois d’août 2021. 

https://www.youtube.com/watch?v=5F7_aOhSW2Q


 

Méditation de notre Evêque, Mgr Guy Harpigny…
 

Mgr GUY HARPIGNY, 
Evêque de Tournai 

 
Mgr Harpigny dans «Zone franche» sur notélé 

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

 

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


Un mot du Curé 
 

 

TRAVAUX À LA COLLÉGIALE  
ET SUR LA VOIRIE À L’ENTOUR :  

QU’EN EST-IL DES CÉLÉBRATIONS ? 
 

 
 
Comme expliqué la semaine der-
nière (voir également les articles 
dans la presse et dans le dernier 
« Au fil de Leuze »), deux 
importants chantiers de travaux 
vont bientôt débuter (en partie 
simultanément) dans le quartier 
de la Collégiale St-Pierre : la 
restauration de la Collégiale et le 
renouvellement de la voirie et de 
la place qui se trouve devant la 
Collégiale. L’accès à la Collégiale 
(notamment) sera perturbé en 
matière de mobilité. De plus, il 
faudra examiner l’impact du bruit 
des travaux dans l’édifice.  

Conséquences concrètes : 
+ EN SEMAINE : Dans un premier 
temps, je vais essayer de garder 
les célébrations des Messes de 
8h30 et 18h30 (en semaine) à la 
Collégiale ; après un premier 

essai, nous verrons si le bruit des 
travaux permet de poursuivre ou 
pas ; nous verrons aussi ce qu’il 
en est une fois que la place sera 
ouverte pour les travaux de voi-
rie (boue, circulation des engins 
de chantier, danger…); s’il n’est 
pas possible de poursuivre la 
Messe dans la collégiale, celle-ci 
sera célébrée dans un autre 
clocher. J’informerai bien sûr les 
fidèles.  
+ LE WEEK-END : Normalement, 
les travaux sont arrêtés le samedi 
et le dimanche ; je vais donc 
maintenir les célébrations pré-
vues : baptêmes des samedis 
(après-midi) et dimanches (après-
midi), et messes du dimanche 
(matinée). Le parking ne sera pas 
possible autour de la collégiale et 
sur la place en travaux, mais M. 



l’Echevin N. Dumont (pour la 
Mobilité) m’a autorisé à utiliser le 
parking réservé au personnel 
communal (devant la cure), libéré 
aux moments de ces célébrations. 
Nous verrons aussi ce qu’il en est 
de l’accessibilité une fois que la 
place sera ouverte pour les tra-
vaux de voirie (s’il y a 20 cm de 
boue, ce n’est pas néces-
sairement pratique… Dans ce cas, 
nous déplacerons également les 
célébrations du week-end). 
+ LES FUNERAILLES (habituel-
lement célébrées à 9h ou 11h, 
c’est-à-dire en pleine période de 
travaux) seront délocalisées sur 
un autre clocher de l’entité, au 
choix de la famille du Défunt. En 
effet, l’accès du cortège funèbre 
sera difficile, voire impossible lors 
des travaux de voirie ; de plus, le 
parking des voitures des familles 

et/ou des personnes qui souhai-
tent rendre un dernier hommage, 
sera quasi impossible. Et bien 
entendu, le bruit des travaux sur 
la Collégiale va sans doute se 
répercuter à l’intérieur. Les 
Entreprises des Pompes funèbres 
ont été informées. 
Comme je l’écrivais la semaine 
dernière, quelques petits désagré-
ments 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 ? 
NB importante : les éléments 
communiqués ici pourront être 
modifiés de façon inattendue en 
fonction de l’évolution des 
chantiers, de la météo, des 
nécessités de circulation...  

Chanoine Patrick Willocq 
 

Dans l’unité pastorale 
 

Nos célébrations pour deux semaines 
 

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 à l’intention d’André 
Decruyenaere  

8h30 – Leuze : Messe dominicale 
 

18h30 – Blicquy : Messe dominicale 10h30 – Leuze : 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 

Premières Communions 

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

Lundi 09  8h30 Leuze St-Pierre Messe (Ste Thérèse-Bénédicte de la Croix  
(Edith Stein), vierge et martyre, patronne 
de l’Europe - Fête) 

Mardi 10 8h30 Leuze St-Pierre Messe (St Laurent, diacre et martyr –  
Fête) 

Mercredi 11 8h30 Leuze St-Pierre Messe (Ste Claire, vierge) 
Jeudi 12  18h30 Leuze St-Pierre Messe (Ste Jeanne-Françoise de Chantal,  

mère de famille puis religieuse OU St 
Géry, évêque) 

Vendredi 13 18h30 Leuze St-Pierre  Messe (Sts Pontien, pape, et Hippolyte,  
prêtre, martyrs) 

(TEMPS ORDINAIRE – 20ème DIMANCHE) 

Samedi 14 août 
(St Maximilien Kolbe, prêtre et 

martyr) 

Dimanche 15 août 
(ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE 

– Solennité) 

17h00 – Pipaix (Eglise Notre-Dame 
de l’Assomption) : Messe de la veille 
de l’Assomption, à la mémoire 
d’Annie Moulin. 

8h30 – Leuze : Messe du jour de 
l’Assomption 

18h30 – Chapelle-à-Oie (Eglise 
Sainte-Vierge) : Messe de la veille de 
l’Assomption 
 

10h30 – Chapelle-à-Wattines 
(Grotte Notre-Dame de Lourdes) : 
Messe du jour de l’Assomption – 
Première communion – Si la météo 
est mauvaise, la Messe sera célébrée 
à Grandmetz. 

 
Lundi 16  8h30 Leuze St-Pierre Messe (St Etienne de Hongrie, roi) 
Mardi 17 8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Mercredi 18 8h30 Leuze St-Pierre Messe  
Jeudi 19  18h30 Leuze St-Pierre Messe (St Jean Eudes, prêtre OU Bx  

Guerric d’Igny) 
Vendredi 20 18h30 Leuze St-Pierre  Messe (St Bernard, abbé et docteur de  

l’Eglise) 



TEMPS ORDINAIRE – 21ème DIMANCHE 

Samedi 21 août 
(St Pie X, pape) 

Dimanche 22 août 
(La Vierge Marie Reine) 

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

18h30 – Chapelle-à-Oie : Messe 
dominicale 

10h30 – Leuze : Messe dominicale 

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

 

 



Lire la Bible 
 

Août – Sem 31 Ancien Testament Psaumes Nouveau Testament 

Lundi 09 Nehemie 11-12 90 2ème Corinthiens 6 

Mardi 10 Nehemie 13  2ème Corinthiens 7 

Mercredi 11 Tobie 1-2 91 2ème Corinthiens 8 

Jeudi 12 Tobie 3-4  2ème Corinthiens 9 

Vendredi 13 Tobie 5-6 92 2ème Corinthiens 10 

Samedi 14 
Les textes de la Liturgie de la Parole de la Messe dominicale 

Dimanche 15 
 

Intentions de prière pour la semaine 
 

+ Pour que toutes les paroles d’encouragement, 
d’espérance soient porteuses de ta Parole de vie, 
Seigneur, nous te prions… 
+ Pour que tous les gestes de compassion, de 
pardon accomplissent ton salut parmi les hommes, Seigneur, nous te 
prions… 
+ Pour que l’Eglise sache toujours donner au monde, le Pain de Vie 
éternelle, ton Fils, Jésus, Seigneur, nous te prions… 
+ Pour que les chrétiens vivent leurs relations avec les autres, croyants 
ou incroyants, selon ton Esprit, Seigneur, nous te prions… 
 

Nous porterons dans notre prière… 

Baptêmes 
- Le samedis 07 août, en l’église 
de Tourpes, à 14h00, sera 
baptisée Esther Dauby, fille de 
Jeanne Latour et Pierre Dauby. 
- Le samedi 07 août, en l’église de 
Thieulain, à 15h00, sera baptisé 
Lukas Patte, fils de Gwenaëlle 
Daumerie et Jérôme Patte. 
- Le samedi 14 août, en l’église de 
Pipaix, à 14h00, sera baptisée 
Léana Desterbecq, fille de 

Mélanie 
Jacquerie 
et Nicolas 
Desterbecq. 
- Le dimanche 15 août, en l’église 
de Leuze, à 15h00, sera baptisée 
Noéline Mortier, fille de Aurore 
Despret et Vincent Mortier. 
- Le samedi 21 août, en l’église de 
Leuze, à 11h00, sera baptisé 



Lucas Wilfart, fils de Audrey Maes 
et Laurent Wilfart. 
- 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. 

 

 
 



 

Dans notre Diocèse de Tournai… 
 

 



GRANDE PROCESSION DE TOURNAI 2021 
 

 
 
Pour les 850 ans de la Cathédrale, l'édition 2021 de la grande 
procession de Tournai va mettre les petits plats dans les grands! 
 

SAMEDI 11 SEPTEMBRE 
En la cathédrale, un office pontifical présidé par Mgr Guy Harpigny, évêque 
de Tournai, sera célébré à 18h avec le concours de la Maîtrise. 
Cérémonie de remise des clefs vers 19h15 à la cathédrale Notre-Dame. 
A l'issue de l'office, M. le bourgmestre de la Ville de Tournai remettra les clés 
de la Ville à Mgr Guy Harpigny, évêque de Tournai. Cette cérémonie renoue 
avec la tradition selon laquelle durant tout le Moyen-Age, la veille de la 
procession, le Magistrat communal, accompagné des doyens et sous-doyens 
des métiers, sous l'escorte des Serments, venaient déposer leur offrande à la 
cathédrale. Le groupe des Serments de Tournai et celui des Corporations 
rehaussent cette cérémonie haute en décorum et solennité. 

 
DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 

Sortie de la Grande Procession à 10h. Près de 1000 personnes portent 
reliquaires et statues vénérées dans les églises de Tournai et du Tournaisis et 
perpétuent une tradition remontant à 1092. Parmi les trésors présentés, des 



pièces exceptionnelles telles que les grandes châsses de la cathédrale, la 
châsse de Notre-Dame (1205), celle de Saint-Eleuthère (1243) et celle des 
Damoiseaux (XVIe s.). Le cortège est ponctué de nombreux groupes 
musicaux. 

 
 
Cette année marque le 850ème anniversaire de la dédicace de la Cathédrale. 
A cette occasion, la Grande Procession recevra exceptionnellement certains 
groupes prestigieux tels : une délégation de la procession du Car d'Or de 
Mons ; une délégation de la procession d'Enghien ; une délégation de la 
procession Ste-Godelieve de Gistel ; le groupe Notre-Dame des Sept Douleurs 
de Mouscron ; le groupe de la cathédrale de Gand ; les compagnons 
d'Ursidonges accompagnés du buste et de la châsse de saint Ghislain ; le 
reliquaire de Tous les Saints de Blaton ; les Zouaves Pontificaux de Thuin (avec 
batterie) accompagnés de la statue de St-Roch. 
En cas de pluie, un office sera célébré dans la cathédrale à 10h30. 
Pendant la procession, adoration du Saint Sacrement à la cathédrale et à 
l'église Saint-Brice. Messe à La Salette à 17h et à Allain à 18h. 
 
A noter que le 12 septembre, les Messes seront supprimées à Leuze ; étant 
Curé de Leuze mais également Chanoine titulaire de la Cathédrale, je me 
dois d’être présent lors de la Grande Procession ; vous serez invités à vous 
joindre à notre Evêque en la Cathédrale pour cette matinée de la Grande 
Procession.          Chanoine P. Willocq 

(Source : Diocèse de Tournai – Photos : Procession de Tournai)  
 

https://www.diocese-tournai.be/l-agenda/4810-grande-procession-de-tournai-2021.html
https://www.grandeprocessiontournai.org/


 "RÊVE DE CATHÉDRALE" 
SPECTACLE DE VIDÉO-MAPPING 

 

 
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 ! 

 

Voir ICI 
 

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


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) 
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) 
 

 

http://www.tournai.be/reservation-reve-cathedrale
https://connexion.mytournai.be/login/?nonce=_D7A2F7D36514FC478051F624639CA6CF&next=/idp/saml2/continue%3Fnonce%3D_D7A2F7D36514FC478051F624639CA6CF&service=default%20eservices
https://www.visittournai.be/news/videomapping/


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…  

LES VACANCES,  
L’OCCASION DE SAVOURER LE CALME INTÉRIEUR 

 

 
Photo by Julia Caesar on Unsplash 

 
Jacqueline Kelen, écrivain, explore à travers ses ouvrages, les richesses 
de la vie intérieure. Elle propose aux lecteurs d’Aleteia quatre 
méditations sur les vacances. Si le temps des vacances d’été offre un 
repos salutaire, il permet aussi de se « désencombrer » pour permettre 
l’union de l’âme avec Dieu. (1/4) 
 
Pour la plupart des contemporains, les vacances évoquent un temps de 
repos et de loisirs, de voyages plus ou moins lointains, de fêtes et de 
retrouvailles, un temps heureux dénué d’horaires et d’obligations. 
Le mot français vient du verbe latin « vacare », qui signifie : être 
vacant, vide. Le verbe « vaquer » est peu employé, sauf par les moines 
qui traditionnellement disent qu’ils « vaquent à Dieu ». C’est-à-dire 
qu’ils se dégagent de tout ce qui apparaît futile ou provisoire afin de se 
livrer à l’essentiel : au silence, à la prière et à l’étude, à la connaissance 
et à l’amour de Dieu. 



A la fin du XIIIème siècle, le théologien et grand prédicateur Maître 
Eckhart, né en Thuringe dans l’actuelle Allemagne, consacre plusieurs 
traités et sermons à ce thème majeur de la vie intérieure qu’est le 
détachement, le « désencombrement » selon ses termes. Il s’agit de 
faire de la place, de se délester de tout ce qui pèse et fait barrage, de 
se déposséder de soi afin d’approcher du centre, du « fond de l’être », 
et de permettre ainsi l’union de l’âme avec Dieu. 
 
Près de trois siècles plus tard, le mystique d’origine espagnole Jean de 
la Croix (1542-1591) affirme sans ambages, dans la Montée du mont 
Carmel : « Pour aller à Dieu, il faut se vider de tout ce qui n’est pas 
Dieu. » 
 
Une telle radicalité peut faire frémir : le chemin spirituel serait-il si 
ardu ? Faudrait-il mépriser les beautés et bienfaits de ce monde, les 
plaisirs de l’existence, les rires, les danses, les conversations et les jeux, 
les randonnées et les repas sous les étoiles… ? 
 
Ce que, en hommes d’expérience, Johann Eckhart et Jean de la Croix 
rappellent aux chrétiens, c’est de ne jamais, en aucune circonstance, 
oublier « l’Unique Nécessaire », car là est la Vie véritable. En 1860, le 
Curé d’Ars, avec sa simplicité habituelle, le formule ainsi : « Nous ne 
devrions pas plus perdre la présence de Dieu que nous ne perdons la 
respiration. » 
 
Ainsi, dans le temps propice des vacances, on peut rechercher le 
silence, la tranquillité, la lecture, la contemplation de la nature, plutôt 
que des activités multiples et bruyantes où l’on s’étourdit, où s’efface 
la présence divine. Savourer le calme intérieur est déjà approche de la 
profondeur. Et se sentir en paix dispense autour de soi harmonie et 
joie. Dès lors, le « détachement » qui semblait si austère résonne 
différemment : il ouvre à la légèreté et à la liberté 
 

Jacqueline Kelen (voir page suivante) 
(Source : Aleteia) 

https://fr.aleteia.org/2021/07/26/les-vacances-loccasion-de-savourer-le-calme-interieur/


JACQUELINE KELEN, UNE RÉSISTANTE DE L’ESPRIT 
 

 
facebook official page 

 
Lauréate du Prix de la liberté intérieure 2020 pour son livre "Histoire de 
celui qui dépensa tout et ne perdit rien", une méditation inattendue sur 
la parabole du Fils prodigue, Jacqueline Kelen se confie à Aleteia sur son 
unique aventure : celle de parcourir en pèlerin éveillé les lieux les plus 
secrets de la vie intérieure. 
 
Chrétienne convaincue, passionnée par les grands mythes fondateurs 
de l’humanité, la Bible et les mystiques non seulement chrétiens mais 
également issus des spiritualités orientales ou asiatiques, Jacqueline 
Kelen invite ses lecteurs, à travers ses nombreux ouvrages, à se tourner 
sans cesse vers leur intériorité. Là où le désir d’éternité reste intact, là 
où on savoure pleinement la liberté intérieure. Rencontre avec une 
résistante de l’esprit. 
 
Aleteia : Vous avez reçu le Prix de la liberté intérieure 2020 pour 
votre livre « Histoire de celui qui dépensa tout et ne perdit rien ». Ce 
prix est décerné à un ouvrage qui aide à croire, à penser et à vivre 
librement. Qu’est-ce qui vous aide à croire ? 



Jacqueline Kelen : Aider à croire, je ne sais pas ce que cela veut dire. 
On est entouré de personnes qui veulent aider, accompagner, alors 
que la vie spirituelle est pour moi éminemment personnelle. Les 
scientifiques publient des livres pour démontrer que Dieu existe, mais 
cela ne changera rien pour un athée convaincu. La foi repose sur une 
expérience vivante personnelle et irréfutable. Cette foi, comme le 
précise saint Paul, elle atteste de la présence de Dieu. Alors elle ne 
peut pas être perdue ! Car il s’agit d’être le témoin de l’Absolu, comme 
l’écrit Kierkegaard.  
Dans votre livre, vous revisitez de façon inattendue une parabole bien 
connue – celle du Fils prodigue. Qu’est-ce que vous avez cherché 
précisément en la revisitant ? 
Ce qui m’a toujours troublé, c’est de voir que la plupart du temps, cette 
parabole est commentée toujours dans le même sens, d’une manière 
assez facile et rassurante. Le fils prodigue, c’est ce petit jeune rebelle 
qui dépense tout, qui s’éloigne de la maison familiale pour y revenir 
quelque temps plus tard, pêcheur lamentable et minable, et demander 
humblement le pardon de son père. Je pense qu’on a tous un peu 
tendance à nous mettre à la place de l’autre frère, l’aîné, celui qui est 
resté à la maison, qui a fait tout comme il fallait, fidèlement, celui qui 
mérite l’amour du père, et qui devrait être à la première place. Cette 
interprétation m’a toujours étonnée. 
Pourquoi ? 
Je pense que le fils prodigue a répondu à l’appel du large. Il est parti 
pour faire son expérience, pour exprimer toutes les merveilles et les 
possibilités de son libre arbitre. Il a vécu, risqué, cherché, il s’est 
trompé, il a recommencé. Le prodigue, c’est chacun d’entre nous. Ce 
n’est pas quelqu’un qui a fugué juste un moment. C’est l’histoire de 
toute une vie, d’une existence humaine, qui peut durer de longues 
années dans notre monde imparfait, dont on peut épuiser les richesses 
jusqu’à en comprendre leur finitude. C’est cela qui est beau !  
Qu’est-ce qu’une belle vie pour vous ? 
Ce n’est pas qu’une vie faite de bonheurs, de gratifications et de 
succès. C’est une vie pleine qui fait le tour des choses, qui traverse la 
douleur et la beauté, la haine et l’amour fou… Il n’y a pas de chemin de 



maturité sans épreuves. Celles-ci sont autant de portes, autant de 
rencontres qui nous forgent et nous enseignent. 
Pour moi, une belle vie est une vie remplie de toutes sortes 
d’expériences, de souffrances comme d’espérances, c’est une vie 
intense, entière. Il n’est pas dit que ce fameux fils prodigue ait fait des 
choses horribles dans un pays lointain. Il a dû rencontrer des gens, 
augmenter sa conscience et sa connaissance. Rien ne dit qu’il n’ait pas 
été généreux… Je trouve bien que le fils prodigue ait tout dépensé. Au 
Moyen-Âge, on parlait alors de la largesse, cette vertu des grands 
seigneurs. J’imagine qu’il y a eu de la générosité en lui. Ni voleur ni 
méchant, il revient après avoir tout exploré, il a vu que le monde 
n’était pas parfait. Mais sa soif, son espérance d’infini et le souvenir du 
père sont restés en lui. C’est ce désir qui le fait revenir, alors qu’il n’a 
rien à offrir à son père. Pour moi cette parabole est une métaphore de 
notre vie d’hommes et de femmes. 
Vous préférez le Fils prodigue à son grand-frère… Pourquoi ? 
Le grand frère, oui, c’est vrai, j’ai du mal avec lui. Certes, c’est un 
homme de devoir, intègre, fidèle. C’est magnifique. Mais le 
débordement de tendresse du père pour son fils apparemment ingrat, 
lui, il ne le partage pas. Nous avons tous des chemins particuliers. Bien 
sûr, le prodigue a pris des chemins détournés, mais ce qui est 
important, c’est qu’il a eu le désir du retour. Il n’a rien fait fructifier de 
son héritage, mais il sait au fond de lui que le père l’attend et qu’il n’a 
pas perdu son amour. Il a le courage et l’espérance d’aller se présenter 
nu à son père. Dieu nous aime chacun dans notre démarche. Il est 
évident qu’en chaque être, il y a un désir d’éternité.  
De nos jours, notre société athée et normative a remplacé ce désir 
d’éternité en recherche de ce qui est durable. C’est très bien sur le plan 
écologique, mais vous n’avez pas remarqué que la question de durer 
remplace le saut dans l’éternel ? Supprimer ce désir d’éternité parce 
qu’il n’y aurait que ce monde est une éradication de la transcendance. 
C’est un crime effrayant, que tous les totalitarismes ont commis. 
Aujourd’hui, il nous faut des grands résistants de l’esprit pour une 
transformation intérieure. 
Est-elle possible ? 



Je crois que la transformation intérieure de chacun est possible. 
Comme celle qu’apporte la conversion qui est un retournement total. 
Le repentir est un renouvellement formidable, il est le refus de 
continuer de glisser sur une pente descendante. Alors, la grâce 
s’impose comme un éclair : plus rien ne sera comme avant pour celui 
qui retourne vers l’éternel. 
Comment faire alors pour se laisser transformer ? 
Il me semble qu’il faut d’abord être lucide. Renoncer aux chères 
illusions. Les slogans assénés en permanence par les médias, les mots 
magiques du bonheur, du bien-être, tous ces poncifs enferment l’être 
humain dans les illusions. On ne parle plus de s’améliorer, de grandir, 
mais juste de s’aimer… Si la finalité de l’existence est de s’aimer, de se 
protéger, de prendre soin de soi, c’est alors un enfermement effrayant. 
Prendre soin de son âme comme le disait Socrate, oui ! 
Vous dites qu’on doit retrouver l’ambition de nos rêves… 
C’est cela la première liberté. Que fais-je de ma vie ? Quelque chose 
d’unique et de grand ? Sans me prendre pour un saint ou un sauveur, 
vais-je élever l’humanité ou ne vais-je penser qu’à moi ? Soljenitsyne 
dit qu’il faut sortir de la vie plus grand qu’on y est entré. Serais-je en 
mourant la même, sans transformations, sans efforts, sans exigences ? 
Le goût de la liberté est-il encore dans l’être humain ? Cette saveur 
folle existe-t-elle encore ?  
Votre constat semble pessimiste… 
Si la crise que nous traversons met l’accent sur notre vulnérabilité 
actuelle, tant mise en avant en ce moment, si elle nous permet de nous 
réconcilier avec la proximité de la mort, alors nous pouvons nous en 
sortir. Amie du Christ, je suis remplie d’une espérance immense et folle 
dans l’Esprit-Saint. Mon propos n’est pas désespéré, mais je vois que 
l’être humain ne comprend pas la richesse de la vie. A-t-on profité du 
confinement pour se remettre en question ? Le premier texte qu’on a 
trouvé dans l’histoire de l’humanité remonte à la civilisation 
sumérienne, il ne parle que d’une chose, c’est la quête de l’éternité… 
Ne méprisons pas les beautés et les richesses de ce monde, mais 
n’oublions pas qu’elles ne sont pas durables. Prenons en conscience, 



ayons le désir du grand et de ce qui nous dépasse. Ayons le désir de 
l’éternel ! 

Marzena Devoud 
(Source : Aleteia) 

 
Histoire de celui qui dépensa tout et ne perdit rien, par Jacqueline 
Kelen, Cerf 2019, Prix de la liberté intérieure 2020 

 
 

 

https://fr.aleteia.org/2020/10/13/jacqueline-kelen-une-resistante-de-lesprit/


L’Art qui conduit à la transcendance… 
 

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

 

ITINERAIRES DE LA CREATION* – 6/9 
 

 ANNE GRATADOUR 
 

 
ANNE GRATADOUR DANS SON ATELIER 

 

C’est au fond d’une cour enchanteresse couverte d’une treille fleurie, 
non loin des locaux de Narthex, que l’artiste peintre Anne Gratadour 
nous ouvre la porte de son atelier. Scénographe de profession, elle 
baigne depuis longtemps dans les milieux artistiques, au contact des 
œuvres. Elle se lance finalement dans la peinture, en marge de son 
activité principale, attirée par les grandes compositions qui évoquent 
les toiles de fond des décors de théâtre, un domaine qu’elle connait 
bien. 



Anne Gratadour utilise pour sa peinture un liant à la caséine qui fait 
affleurer les pigments à la surface et les rend mattes, comme le 
faisaient en leur temps les peintres pompéiens, donnant à ses toiles 
une incandescence semblant jaillir de la couleur elle-même. A l’aide de 
grands pinceaux brosses, jusqu’à trente centimètres, elle organise 
l’espace de ses toiles, certes abstraites mais dotées d’une très grande 
profondeur. 
Nous sommes ainsi face à de grandes compositions de 240x120 cm, qui 
font partie d’une série de sept panneaux sur le thème de la 
Résurrection, créée pour l’église Saint-Merry en plein cœur de Paris. 
L’artiste nous avoue aimer travailler pour les églises, qui sont selon elle 
des lieux d’expositions privilégiés. 
 

 
LA RÉSURRECTION PANNEAUX 1 ET 2 

 
Les deux premières toiles, fonctionnant par pair, que nous voyons sur 
le mur du fond de l’atelier sont constituées de dégradés de rouges du 
plus sombre presque noir, au plus lumineux s’approchant des tons 
orangés. Les larges pinceaux permettent à l’artiste de travailler la 



profondeur par les aplats successifs et à l’œuvre de trouver une 
véritable dynamique, tout comme le choix de casser la symétrie en 
privilégiant une composition décentrée. A gauche c’est le tombeau 
dont on a roulé la pierre qui porte en son sein la lumière de la 
Résurrection. A droite, représenté comme issu un enfantement, c’est le 
Christ ressuscité, un Christ glorieux dans une mandorle de lumière. 
Cette référence à la maternité est très présente dans les œuvres 
d’Anne Gratadour, qui compare sa démarche créatrice justement à la 
mise au monde d’un enfant. 
 

LA RÉSURRECTION 

 
Les panneaux 
suivants intro-
duisent du bleu, du 
vert, afin que l’œil 
soit confronté à un 
contraste assez 
fort. Les couleurs 
froides face aux 
couleurs chaudes, 
rouges et orangés, 
apportent une sen-
sation immédiate 
de relief, une 
dynamique très 
envoûtante. 
Très inspirée par 
les sujets religieux, 
Anne Gratadour 
regrette de ne 
pouvoir nous mon-
trer son Chemin de 
Croix. Ce sont bien 
les réalités de 



l’atelier d’artiste qui nous apparaissent, et les problématiques de 
stockage qui en découlent. C’est par le biais d’un dépliant-éventail que 
nous pouvons voir les quatorze stations de cet ensemble, complétées 
par une quinzième, la Résurrection. « Dans une volonté picturale 
abstraite, il m’a semblé évident de travailler ce sujet comme un 
concept, dont le geste serait ce chemin de souffrance avec des pauses 
d’humanité vers la sérénité, la mort puis la résurrection. » nous confie 
ainsi l’artiste. 
 

 
LE CHEMIN DE CROIX 

 
Le chemin de croix d’Anne Gratadour, qui a pu être exposé à l’église 
Saint-Séverin à Paris 5eme ou à l’église Saint-Sauveur de La Rochelle, 
s’accommode très bien des formes abstraites. L’absence de figuration 
laisse place au jaillissement de la couleur, à la présence très forte de la 
croix et à la puissance des lignes : c’est une expérience sensorielle forte 
qui laisse chacun d’entre nous se plonger dans son intériorité. 



 
LES VENDANGES 

 
L’artiste nous parle également d’une série qui l’occupe au moment où 
nous lui rendons visite : il s’agit de recherches sur le thème des 
vendanges. Cette dernière est prétexte à l’expérimentation de 
nouvelles techniques, Anne Gratadour nous montre ainsi les bassines 
et les instruments avec lesquels elle réalise ses mélanges de couleur. 
Dans ses petites toiles, les aplats aux couleurs automnales réveillent les 
sens. L’artiste nous explique ainsi être proche des thématiques de la 
nature et des saisons ; elle avait proposé en 2014 à l’église Saint-Merry 
une toile monumentale de 12 mètres sur 4 intitulée « Moisson », qui 
faisait référence cette fois à l’été. 
Nature, foi, lumière… ce sont des sujets fondamentaux mais pourtant 
essentiels qui traversent les œuvres d’Anne Gratadour, de quoi 
questionner chaque être humain qui rencontre, au gré de la Vie, le 
travail de cette artiste. 

Laura Hamant 
 (Source : Narthex) 

 
 

https://www.narthex.fr/portraits-dartistes/anne-gratadour-itineraires-de-la-creation-6-9


 

 
MOISSON 

 
* 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… 



 

Quand la musique nous conduit aussi… 
 

* Musiques en vacances… 
 

LE TEMPS DES GRANDS FESTIVALS… 
FESTIVAL DE MUSIQUE ANCIENNE À MAGUELONE - 2012 

 

 
 

ICI 
 
 

A la mémoire de Montserrat Figueras 
(1942-2011) 

que vous pouvez découvrir ICI avec le même ensemble ; 
Montserrat était l’épouse de Jordi Savall… 

https://www.youtube.com/watch?v=LoK8eTqHzak
https://www.youtube.com/watch?v=U79pDrezGqI


AVEC 
 

 
 

JORDI SAVALL - VIOLA DA GAMBA & DIRECTION 
 

FERRAN SAVALL - VOIX  
 

PHILIPPE PIERLOT - VIOLA DA GAMBA  
SERGI CASADEMUNT - VIOLA DA GAMBA  
LORENZ DUFSCHMIDT - VIOLA DA GAMBA  

XAVIER PUERTAS - VIOLONE  
XAVIER DIAZ-LATORRE - LUTE, THEORBO & GUITAR  

PERDO ESTEVAN – PERCUSSIONS 
 
 
 

CATHÉDRALE DE MAGUELONE 



PROGRAMME 
0:00   LACHRIMAE CARAVAGGIO 
2:03  ANONYMOUS - PAVANA DEL RE 
3:56   ANONYMOUS - GALLIARDA LA TRADITORA 
5:37   JORDI SAVALL - SALTARELLO 
7:22   GIOVANNI M.TRABACI - DUREZZE E LIGATURE 
13:15   JOHN DOWLAND - LACHRIMAE PAVAN 
17:06   ORLANDO GIBBONS - IN NOMINE A 4 
19:16   WILLIAM BRADE - EIN SCHOTTISCH TANZ 
22:15   JORDI SAVALL - PASSACAGLIA LIBERTAS 
25:00   JORDI SAVALL - DEPLORATIO II 
27:43   LUYS DEL MILÀ - PAVANA AND GALLARDA 
30:47   JOAN CABANILLES - CORRENTE ITALIANA 
34:17   JORDI SAVALL & DOMINIQUE FERNANDEZ - CONCENTUS  

ARIA 
35:36   JORDI SAVALL & DOMINIQUE FERNANDEZ - CONCENTUS  

RECITATIVO 
37:52   JORDI SAVALL - FOLIAS 
41:51   ANONYMOUS - PAVANE DE LA PETITE GUERRE 
44:06   ANONYMOUS - BOURRÉE D'AVIGNONEZ 
46:27   CONSONANZE STRAVAGANTI (D'APRÈS TRABACI) 
47:57   JORDI SAVALL - DEPLORATIO III 
51:14   SAMUEL SCHEIDT - PADUAN & COURANT DOLOROSA 
57:56   JORDI SAVALL - SPIRITUS MORIENTIS 
1:00:53  JORDI SAVALL - DEPLORATIO IV 
1:05:29  LUIGI ROSSI - FANTASIE "LES PIEURS D`ORPHÉE" 
1:08:40  ANONYMOUS - SARABANDE ITALIENNE 
1:10:16  CANTUS CARAVAGGIO III "IN MEMORIAM" 

 
 



Dans la région… 

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

L’unité pastorale de Leuze                       Le diocèse de Tournai 

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

http://www.paroisse-leuze-en-hainaut.be/
https://www.diocese-tournai.be/
mailto:patrickwillocq@skynet.be

