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Une Parole… Une prière…  

 

 
 

MESSE DE LA VEILLE AU SOIR 
 
« En ce temps-là, comme Jésus était en train de parler, une femme 
éleva la voix au milieu de la foule pour lui dire : « Heureuse la mère 
qui t’a porté en elle, et dont les seins t’ont nourri ! » 
Alors Jésus lui déclara : « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole 
de Dieu, et qui la gardent ! » 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc 11, 27-28 

 
 



MESSE DU JOUR 
 
« En ces jours-là, Marie se mit en route et se 
rendit avec empressement vers la région 
montagneuse, dans une ville de Judée. Elle 
entra dans la maison de Zacharie et salua 
Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la 
salutation de Marie, l’enfant tressaillit en 
elle. Alors, Élisabeth fut remplie d’Esprit 
Saint, et s’écria d’une voix forte : « Tu es 
bénie entre toutes les femmes, et le fruit de 
tes entrailles est béni. D’où m’est-il donné 
que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à 
moi ? Car, lorsque tes paroles de salutation 
sont parvenues à mes oreilles, l’enfant a 
tressailli d’allégresse en moi. Heureuse celle 
qui a cru à l’accomplissement des paroles  
qui lui furent dites de la part du Seigneur. » 
Marie dit alors : « Mon âme exalte le 
Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 
Il s’est penché sur son humble servante ; désormais tous les âges me 
diront bienheureuse.  
Le Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est son nom !  
Sa miséricorde s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent.  
Déployant la force de son bras, il disperse les superbes.  
Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles.  
Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides.  
Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour,  
de la promesse faite à nos pères, en faveur d’Abraham  
et sa descendance à jamais. » 
Marie resta avec Élisabeth environ trois mois, puis elle s’en retourna 
chez elle. 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc 1, 39-56 
(Illustration : Dormition de la Très Sainte Mère de Dieu.  
Icône russe du XVème siècle, Galerie Tretiakov, Moscou) 

 



Hymne pour l’Assomption de Marie 
 

ICI 
 

Toi qui ravis le cœur de Dieu 
 

1 
Toi qui ravis le cœur de Dieu 
Et qui l'inclines vers la terre, 
Marie, tu fais monter vers lui 

Ta réponse en offrande. 
2 

Toi qui reçois l'appel de Dieu 
Comme une terre la semence, 
Tu laisses prendre corps en toi 

L'Espérance nouvelle. 
3 

L'homme a perdu la joie de Dieu 
En refusant la ressemblance, 
Par toi le Fils nous est donné, 

Qui nous rend à son Père. 
4 

Vierge bénie qui portes Dieu 
Promesse et gage de l'alliance, 
L'amour en toi rejoint nos vies 

Et les prend dans la sienne. 
 

(CFC / Berthier) 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=exiUAXtA12o


Hymne acathiste à la Mère de Dieu 
(composé en l’an 626) 

ICI en français – ICI en ukrainien 
 

Réjouis-toi, rayonnement de joie, 
Réjouis-toi, par qui le mal a disparu, 

Réjouis-toi, tu relèves Adam de sa chute, 
Réjouis-toi, par toi Ève ne pleure plus. 

 
Réjouis-toi, montagne inaccessible aux pensées des hommes, 

Réjouis-toi, abîme impénétrable même aux anges, 
Réjouis-toi, car tu deviens le trône et le palais du roi, 

Réjouis-toi, porteuse de Celui qui porte tout. 
 

Réjouis-toi, étoile annonciatrice du soleil levant, 
Réjouis-toi, par qui Dieu devient petit enfant, 
Réjouis-toi, car tu renouvelles toute créature, 
Réjouis-toi, en toi nous adorons le Créateur. 

 
Réjouis-toi, mystère de la Sagesse divine, 

Réjouis-toi, foi de ceux qui prient en silence, 
Réjouis-toi, qui as part aux miracles du Christ, 
Réjouis-toi, miracle proclamé par les anges. 

 
Réjouis-Toi, Ô Mère du Sauveur. Alléluia… 

 
Réjouis-toi, échelle par qui Dieu descendit du ciel, 

Réjouis-toi, pont conduisant au ciel ceux qui sont sur la terre, 
Réjouis-toi, ton enseignement surpasse tout savoir, 

Réjouis-toi, tu illumines l’esprit des croyants. 
 

Réjouis-toi, par qui les cieux se réjouissent avec la terre, 
Réjouis-toi, par qui la terre jubile avec les cieux, 

Réjouis-toi, bouche silencieuse des apôtres, 
Réjouis-toi, fermeté des témoins du Christ. 

https://www.youtube.com/watch?v=DHrl-udzy8c
https://www.youtube.com/watch?v=4xnflnhj3WM


 
Réjouis-toi, qui rends inébranlable notre foi, 
Réjouis-toi, qui sais la splendeur de la grâce, 

Réjouis-toi, par qui l’enfer est dépouillé, 
Réjouis-toi, qui nous revêts de gloire. 

 
Réjouis-toi, Mère de la lumière sans déclin, 

Réjouis-toi, Aurore du jour véritable, 
Réjouis-toi, qu’illumine le mystère de la Trinité, 
Réjouis-toi, allégresse de toutes les générations. 

 
Réjouis-Toi, Marie comblée de grâce. Alléluia… 

 
Réjouis-toi, Mère de l’Agneau et du Pasteur, 
Réjouis-toi, bergerie de l’unique troupeau, 

Réjouis-toi, qui nous libères des œuvres de ténèbres, 
Réjouis-toi, tu nous ouvres les portes du Paradis. 

 
Réjouis-toi, qui nous délivres de la mort et du tombeau, 
Réjouis-toi, par qui le paradis s’entrouvre de nouveau, 
Réjouis-toi, clé du Royaume du Christ et porte du ciel, 

Réjouis-toi, espérance des biens éternels. 
 

Réjouis-toi, rayonnement du Soleil véritable, 
Réjouis-toi, éclat de la lumière sans couchant, 

Réjouis-toi, toi qui illumines nos cœurs, 
Réjouis-toi, flambeau portant la lumière inaccessible. 

 
Réjouis-toi, toi qui fais couler des fleuves d’eau vive, 

Réjouis-toi, image vivante de l’eau du baptême, 
Réjouis-toi, coupe puisant la joie, 

Réjouis-toi, vie de joie mystérieuse. 
 

Réjouis-Toi, Ô Mère du Sauveur. Alléluia… 



 

Méditation du Pape François…
 

PAPE FRANCOIS 
ANGELUS 

Parvis de la basilique Saint-Pierre – Mercredi 15 août 2018 
 

 
 

Chers frères et sœurs, bonjour! 
Aujourd’hui, en la solennité de l’Assomption de la bienheureuse Vierge 
Marie, le saint peuple fidèle de Dieu exprime avec joie sa vénération 
pour la Vierge Mère. Il le fait dans la liturgie commune et également à 
travers mille formes différentes de piété; et ainsi se réalise la prophétie 
de Marie elle-même: «Toutes les générations me diront bienheureuse» 
(Lc 1, 48). Parce que le Seigneur a élevé son humble servante. 
L’Assomption au ciel, corps et âme, est un privilège divin accordé à la 
Sainte Mère de Dieu en raison de son union particulière avec Jésus. Il 
s’agit d’une union corporelle et spirituelle, qui a commencé par 
l’Annonciation et qui a mûri tout au long de la vie de Marie à travers sa 



participation singulière au mystère de son Fils. Marie allait toujours 
avec son Fils: elle suivait Jésus et c’est pour cela que nous disons 
qu’elle a été la première disciple. 
L’existence de la Vierge Marie s’est déroulée comme celle d’une 
femme ordinaire de son temps: elle priait, elle s’occupait de sa famille 
et de la maison, elle fréquentait la synagogue… Mais elle accomplissait 
toujours chaque action quotidienne en union totale avec Jésus. Et au 
Calvaire, cette union a atteint son sommet, dans l’amour, dans la 
compassion et dans la souffrance du cœur. C’est pourquoi Dieu lui a 
donné de participer pleinement également à la résurrection de Jésus. 
Le corps de sa Sainte Mère a été préservé de la corruption, comme 
celui de son Fils. 
Aujourd’hui, l’Eglise nous invite à contempler ce mystère: il nous 
montre que Dieu veut sauver l’homme tout entier, c’est-à-dire 
sauver l’âme et le corps. Jésus est ressuscité avec le corps qu’il avait 
assumé de Marie; et il est monté au Père avec son humanité 
transfigurée. Avec son corps, un corps comme le nôtre, mais 
transfiguré. L’Assomption de Marie, créature humaine, nous confirme 
quel sera notre destin glorieux. Les philosophes grecs avaient déjà 
compris que l’âme de l’homme est destinée au bonheur après la mort. 
Cependant, ils méprisaient le corps — considéré comme une prison de 
l’âme — et ils ne concevaient pas que Dieu ait disposé que le corps de 
l’homme soit lui aussi uni à l’âme dans la béatitude céleste. Notre 
corps, transfiguré, sera là. Cela — la «résurrection de la chair» — est un 
élément propre à la révélation chrétienne, un pivot de notre foi. 
La réalité merveilleuse de l’Assomption de Marie manifeste et confirme 
l’unité de la personne humaine et nous rappelle que nous sommes 
appelés à servir et glorifier Dieu de tout notre être, corps et âme. Servir 
Dieu uniquement avec le corps serait une action d’esclave; le servir 
uniquement avec l’âme serait contraire à notre nature humaine. Vers 
l’an 220, un grand père de l’Eglise, saint Irénée, affirma que «la gloire 
de Dieu c’est l’homme vivant et que la vie de l’homme consiste dans la 
vision de Dieu» (Contre les hérésies, iv, 20, 7). Si nous vivons ainsi, dans 
un service joyeux de Dieu, qui s’exprime également dans un service 
généreux de nos frères, notre destin, le jour de la résurrection, sera 



semblable à celui de notre Mère céleste. Il nous sera alors donné de 
réaliser pleinement l’exhortation de l’apôtre Paul: «Glorifiez donc Dieu 
dans votre corps!» (1 Co 6, 20), et nous le glorifierons pour toujours au 
ciel. 
Prions Marie pour qu’elle nous aide, par son intercession maternelle, à 
vivre notre chemin quotidien dans l’espérance active de pouvoir la 
rejoindre un jour, avec tous les saints et ceux qui nous sont chers, tous 
au paradis. 
 
 

 
 

Pape François 
(Source : Vatican) 

 
 

 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/angelus/2018/documents/papa-francesco_angelus_20180815.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 
 

 

QUELQUES AMÉNAGEMENTS LITURGIQUES  
À LA COLLÉGIALE SAINT-PIERRE… 

 

 



Les travaux vont commencer à 
l’extérieur de la Collégiale… Une 
occasion aussi de repenser un peu 
son aménagement intérieur…  
 
Au départ de la réflexion… 
 

 
 
Le point de départ de ma 
réflexion fut la découverte -et je 
dois reconnaître, mon émerveil-
lement…- devant la grande Croix 
qui se trouvait alors dans le 
sombre couloir qui conduit à la 
sortie latérale nord de la 
Collégiale (côté caserne des 
Pompiers). Un magnifique Crucifix 
de bois sculpté et polychromé…  
Un Christ marqué par la 
souffrance, mais qui vous regarde 

avec tellement de compassion 
dans les yeux, un regard qui, 
chaque fois, me faisait réentendre 
intérieurement ces mots qui me 
guident jour après jour dans mon 
ministère et finalement dans ma 
vie tout entière : « pour que 
l’amour dont tu m’as aimé soit en 
eux… » [Evangile selon saint Jean 17, 

26]. 
 

 
 
Malheureusement, l’endroit où il 
se trouvait est humide, soumis au 
va-et-vient de la poussière, des 
courants d’air… De plus, sans 
doute des travaux de peinture 
ont-ils été réalisés sur les murs de 
ce couloir il y a quelques années, 
et à ce moment, on n’a pas 



protégé la magnifique Croix 
accrochée au mur. Conséquen-
ces : des éclaboussures sont 
venues entacher ce magnifique 
témoignage d’un art et d’une 
prière d’autrefois… Sans compter 
que ce couloir n’est emprunté 
quasi par personne et que, dès 
lors, ce très bel ouvrage, témoin à 
la fois patrimonial et spirituel, 
restait caché aux yeux du Croyant 
ou du Visiteur : incompréhensible 
bien sûr… Très vite après mon 
arrivée à Leuze (en septembre 
2018), tous ces éléments ont fait 
naître en moi le désir de sortir ce 
Crucifix de son « trou noir », de le 
mettre en lumière et d’en faire un 
lieu symbolique central dans 
l’église. Restait à réfléchir au 
« comment faire »... 
1ère Étape : prendre la tempé-
rature…  
Bien sûr ! Nouvel arrivé comme 
Curé de Leuze, je ne pouvais pas 
tout « chambouler » et certains 
autres dossiers (fabriques 
d’église, catéchèse des adultes et 
des enfants…) réclamaient toute 
mon attention ; il fallait prendre 
son temps, ce qui, chez moi, je le 
reconnais humblement, est 
toujours difficile… Mais voilà, 
quelques mois ont passé… un an… 
deux ans… quasi trois ans même… 

Durant ce laps de temps, je 
faisais, de temps à autre, 
quelques coups de sonde auprès 
des personnes qui fréquentent le 
plus la Collégiale, je veux dire les 
fidèles des Messes de semaine : 
certains, je les rencontre quasi 
chaque jour… Petit à petit, j’ai 
posé quelques questions, suggéré 
quelques possibilités de change-
ment… Bien souvent, je recevais 
un écho encourageant, parfois 
même une suggestion à laquelle 
je n’avais pas pensé… Il était donc 
venu le moment de se lancer dans 
l’aventure… 
2ème étape : réaliser un support 
adapté et choisir l’emplacement 
dans la nef 
Grâce à plusieurs « petites 
mains » que je remercie infini-
ment, ce grand Crucifix a pu faire 
son entrée cette semaine dans la 
nef de l’église et ainsi être offert à 
la contemplation et à la prière de 
tous : merci à Claude Yao qui m’a 
aidé à le sortir de son couloir ; à 
Patrick Desmedt, notre artisan-
menuisier à qui j’ai demandé de 
réfléchir et réaliser le support (car 
on ne pouvait pas attacher la 
Croix directement sur le pilier : 
l’église est classée…) ; à André 
Lecouvet, François Vermeersch et 
son fils Simon, à Anne Despret qui 



ont aidé M. Desmedt dans le 
montage du support ! 
Quant à l’emplacement qui devait 
être dévolu à ce majestueux 
Crucifix, il était clair à mes yeux 
qu’il devait trouver place aux 
abords immédiats du Tabernacle 
que nous utilisons, ce très beau 
meuble de bois sculpté orné de la 
figure évangélique du « Bon 
Pasteur ».  
 

 
 
En effet, la Croix représente le 
Mystère pascal de notre Seigneur 
Jésus Christ dans son unique 
historicité [« …ainsi le Christ, 
après s’être offert une fois pour 
toutes… » (Lettre aux Hébreux 9, 28) – 
« Le Christ lui-même est mort une 

fois pour toutes… » (1ère Lettre de 

Pierre 3, 18)], alors que le 
Tabernacle contient le Mystère 
pascal dans son actualisation 
sacramentelle, le Saint-Sacrement 
du Corps du Christ [« Ceci est mon 
corps donné pour vous ; faites 
cela en mémoire de moi… » 
(Evangile selon saint Luc 22, 19)]. Le 
pilier droit du Sanctuaire près 
duquel est posé le Tabernacle 
s’imposait donc naturellement. 
Nous y avons transporté le 
Crucifix, nous l’avons posé sur 
une élévation afin d’éviter la 
dénivellation du podium du 
Chœur ; l’idée est alors venue de 
déposer de part et d’autre les 
deux statues représentant Marie 
et l’Apôtre Jean, d’abord parce 
que leur apparence (expressions, 
teintes…) semble très proche de 
celle du Christ posé sur le Crucifix 
(même époque ? même origi-
ne ?), ensuite parce que c’était 
une façon de reproduire au 
niveau du sol la configuration de 
la traditionnelle « Poutre de 
gloire » à l’image de celle que l’on 
trouve encore en notre église St-
Michel de Grandmetz : « Femme, 
voici ton Fils… Voici ta mère… » 
(Evangile selon saint Jean 19,26-27). 
 



3ème étape : repenser le 
« Paradis » 
Placer le Crucifix à cet endroit 
imposait de déplacer la statue de 
Saint Badilon qui s’y trouvait 
depuis quelques années ; aupara-
vant, elle se trouvait dans l’abside 
du transept nord, à droite de 
l’Autel, comme l’indique cette 
photo de 1944 : 
 

 
 
Dans une deuxième étape, nous 
avons donc repensé l’aménage-
ment du « Paradis », comme on 
dit parfois avec un brin d’humour 
pour évoquer le lieu des diverses 
statues des saints et saintes qui 
ornent une église… 

En lisant quelques textes anciens 
et en cherchant (merci internet…) 
quelques photos d’archives, j’ai 
découvert qu’il y a « un certain 
temps », un Autel de la Collégiale 
était dédié à « St Badilon, 
protecteur de Leuze » : 
 

 
 
Il s’agissait de l’Autel qui se 
trouve au chevet de l’église, dans 
le déambulatoire ; ainsi, l’abbé 
Petit, dans son « Histoire de la 
Ville de Leuze » page 275, écrit : 
« Au chevet du chœur était placé 
un autel en bois de chêne avec un 
retable sculpté composé d’une 
niche ogivale et de colonnettes. La 
niche était destinée à recevoir la 
châsse renfermant les reliques de 



saint Badilon… », ce qui est 
confirmé par la photo de la page 
précédente (à droite) prise en 
1944 où l’on voit l’emplacement 
réservé à la châsse du Saint (un 
agrandissement de la photo per-
met d’ailleurs de lire l’inscription : 
« Saint Badilon, Protecteur de 
Leuze, p.p.n. », inscription dont 
on peut encore deviner quelques 
dorures sur le mobilier actuel… 
Dommage que cela ait été 
effacé…). 
M’est alors venue l’idée de 
trouver un lieu dans la Collégiale 
qui pourrait être, comme autre-
fois son chevet, dévolu aux saints 
et saintes ayant particulièrement 
marqué la cité leuzoise. En 
regardant la configuration de 
l’église et ses différentes parties, 
l’abside du transept sud (à droite 
quand on traverse la nef) semblait 
convenir pour ainsi évoquer la vie 
spirituelle locale. Pourquoi ? A 
cause du tableau (1865) de 
Pierre-Joseph Witdoeck qui orne 
le retable de son Autel : en effet, 
on y voit contemplant le Sacré-
Cœur, Ste Marguerite-Marie 
Alacoque, entrée au couvent de la 
Visitation à Paray-le-Monial et 
inspiratrice de la dévotion au 
Sacré-Cœur.  
 

 
 
Et le lien était ainsi fait avec nos 
sœurs de la Visitation, présentes 
à Leuze depuis bien longtemps. 
C’était donc ce lieu qui pouvait 
symboliquement structurer les 
grandes figures de la vie spiri-
tuelle de la cité. L’idée était 
trouvée. Prendraient place dans 
ce lieu (à gauche de la photo page 
suivante) la statue de saint 
Badilon (considéré selon la tradi-
tion comme premier abbé de 
Leuze) et sa Châsse posée majes-
tueusement sur l’Autel, à droite la 
statue de saint François de Sales 
(en lien avec la présence des 
Sœurs salésiennes), à gauche sur 
l’Autel la statue de saint 
Sébastien (en lien avec l’existence 
passée d’une confrérie d’archers 
– cette statue se trouvait dans un 



coin de la sacristie), à droite sur 
l’Autel la statue de saint Blaise 
(en lien avec une chapelle qui lui 
était autrefois dédiée – statue 
que j’ai retrouvée en piètre 
situation dans l’arrière-sacristie). 
Voici le résultat, un lieu 
« parlant », je pense, où seront 

d’ailleurs baptisés les habitants 
qui le souhaitent, puisque c’est 
dans ce bras du transept sud que 
nous avons posé l’année dernière 
le baptistère de la Collégiale… 
Une façon d’entrer aussi dans 
l’histoire spirituelle de la Cité 
leuzoise… 

 

 
 
En face, dans l’abside du transept 
nord (à gauche quand on traverse 
la nef – photo page suivante), 
sous le tableau évoquant la Sainte 
Trinité (Dieu le Père tient la Croix 
de son Fils Jésus le Christ, et les 
deux sont surmontés de la 

colombe de l’Esprit Saint), nous 
avons posé au centre de l’Autel, 
sous le tableau, le Reliquaire de la 
Sainte Croix retrouvé en piètre 
état également dans une armoire. 
Je pense que c’est la place qui lui 
revient… Sur la gauche de l’Autel, 



nous avons déposé une autre 
paire plus récente « Marie et 
l’Apôtre Jean » retrouvée dans 
l’arrière-sacristie et provenant 
sans doute d’un « Calvaire » 
disparu ; sur le côté droit de 
l’Autel, on trouvera une très belle 
représentation en chêne sculpté 
de « Job sur le fumier » qui était, 
elle aussi, oubliée dans un coin de 
la sacristie. Enfin, nous avons 
gardé dans cette abside, à 
gauche, la statue, beaucoup plus 
récente mais vénérée par beau-
coup de personnes, de Saint 

Antoine de Padoue ; à droite, 
nous avons posé la statue de 
Saint Vincent de Paul et sa 
bannière, toutes deux rappelant 
l’existence à Leuze, depuis le 
XIXème siècle, d’une confrérie 
dédiée à St Vincent de Paul et 
vivant de sa spiritualité dans le 
service du plus petit (ces deux 
objets auraient donc pu se trou-
ver dans le transept sud, mais il a 
fallu faire des choix pour équili-
brer l’occupation des deux bras 
de transept). Voici le résultat : 

 

 
 



Pour réaliser tous ces déplace-
ments (certains objets sont en 
effet très lourds), j’ai été aidé par 
Anne Despret et ses enfants, Cyril 
et Juliette, ainsi que par André 
Lecouvet. Un très grand merci à 
eux !!! 
4ème étape : aider le visiteur à s’y 
retrouver et catéchiser 
Dans chacun des bras de transept, 
un panneau explicatif donne quel-
ques précisions et sur le Saint 
représenté, et sur la statue 
conservée. Nous avons encore 
l’intention de réaliser quelques 
cartes-prières pour aider les 
visiteurs à se recueillir devant ces 
statues, cartes qu’ils pourront 
emporter avec eux. 

* * * 
Pourquoi de tels changements ? 
Un changement en soi ne sert à 
rien ; ce qui est important, c’est la 
valeur ajoutée de « sens » que la 
modification peut apporter… Au 
cœur de la vie de l’Eglise, et donc 
d’une église, il y a le Mystère 
pascal du Christ Jésus, dont la 
Croix est sans doute l’un des sym-
boles majeurs, signe qui parle à 
tout croyant aujourd’hui encore. 
Il était normal qu’une telle Croix 
se trouve dans le Sanctuaire de la 
Collégiale qui en était malheureu-
sement dépourvu depuis que la 

Croix suspendue au-dessus de la 
croisée du transept avait été 
décrochée in illo tempore ; la 
photo qui se trouve dans la vitrine 
au fond de la nef témoigne de la 
présence de cette Croix autrefois : 
 

 
 
Il y a bien quelques petites croix 
de ci de là, mais aucune qui ne 
s’impose vraiment. Avec l’aména-
gement du grand Crucifix sur le 
pilier du Sanctuaire, je pense que 
c’est maintenant chose faite… en 
espérant que beaucoup s’arrête-
ront quelques instants pour 
déposer une prière aux pieds de 
Notre Seigneur Jésus : « Vivez 
dans la prière… Priez en tout 



temps, dans l’Esprit… » (Lettre de St 

Paul aux Ephésiens 6,18). 
Ensuite, comme expliqué plus 
haut, j’ai souhaité mettre en 
valeur la vie spirituelle leuzoise 
autour de quelques statues, cer-
taines très bien conservées (St 
François de Sales par exemple), 
d’autres abîmées ou ayant perdu 
certains attributs (St Badilon, St 
Sébastien, St Blaise). Peu 
importe… Ce qui compte, c’est ce 
qu’elles représentent : tous les 
croyants de la cité de Leuze et 
d’ailleurs sans doute, qui, un jour 
ou l’autre, sont venus prier 
devant elles… 
Quant aux autres statues, j’ai 
souhaité placer sous le regard de 
tous ceux qui le souhaitent, quel-
ques pièces de notre « trésor » 
local : une statue n’a pas été 
sculptée au 17ème siècle pour être 
cachée dans un coin de sacristie 
ou un grenier de presbytère, et 
seulement contemplée par le 
Curé qui s’habille dans cette 
sacristie ou qui visite son grenier ! 
Un « trésor » d’église n’a pas de 
sens quand il est enfermé dans 
une pièce ou une armoire. La 
statue a été sculptée pour que 
tous les visiteurs puissent la 
contempler, voire prier devant 
elle. C’est pourquoi j’ai souhaité 

« sortir » de leur retraite cachée 
St Blaise, St Sébastien, Job, ainsi 
que le reliquaire de la Sainte-
Croix, le grand Crucifix et la 
bannière de St Vincent de Paul. 
Plus tard, j’espère bien pouvoir 
encore ajouter l’une ou l’autre 
« trouvaille », notamment le 
« Chemin de Croix » de 1897 ou 
une « Adoration des Mages » 
datant de 1591, que j’ai retrouvée 
sous un tas de vieux papiers et de 
toiles d’araignées… 
« Et les risques de dégradations 
ou de disparition ?… » 
Malheureusement, quand on exa-
mine certaines photos anciennes, 
il faut bien reconnaître que des 
disparitions, il y en a déjà eu… 
Quant aux dégradations, je suis 
convaincu que tous ces objets du 
patrimoine leuzois auront beau-
coup plus de chances de rester 
intacts en étant exposés plutôt 
qu’entassés dans une armoire ou 
un grenier, et au moins, les 
Leuzois qui le souhaitent et les 
touristes pourront les contempler 
et peut-être leur confier leur 
prière. N’est-ce pas l’essentiel ?... 
Et un jour peut-être, aurons-nous 
l’occasion de les présenter 
harmonieusement dans une 
« salle du trésor » qui aura été 
aménagée ?... 



Et après ?... 
Avec M. Christian Brotcorne, à qui 
j’ai confié la charge de veiller sur 
notre patrimoine religieux (recen-
sement, mise en valeur patrimo-
niale et pastorale…), qui a accepté 
cette responsabilité et qui s’y 
dévoue avec beaucoup d’intérêt 
et de compétence, nous réflé-
chissons à quelque manifestation 
autour de la fête liturgique de St 
Badilon, le 08 octobre prochain. 
M. Brotcorne s’occupe aussi du 
dossier (lourd sur les plans 
juridiques et administratifs) 
concernant le prêt des deux 
lutrins-aigles pour une exposition 
à Beaune… 

Et puis… il faudra aussi regarder 
dans les autres églises de notre 
entité, qui recellent également 
d’éléments patrimoniaux qui 
méritent d’être mis à l’honneur et 
proposés à la prière de tous… A 
suivre donc… Il y a beaucoup à 
faire… Si le cœur vous en dit ?... 
En attendant, bonne visite et… 
bon dimanche ! 
NB : les deux premières photos de cet 
article m’ont été offertes gentiment par 
M. Bernard Mary ; les photos noir/blanc 
proviennent du site internet de l’IRPA (© 
KIK-IRPA, Bruxelles) sauf celle de la page 
19 qui est une reproduction de celle qui 
se trouve dans la vitrine au fond de la 
nef ; j’ai réalisé les autres photos 
couleurs. 

Chanoine Patrick Willocq 
 

Dans l’unité pastorale  
 

Nos célébrations pour deux semaines 
 

(TEMPS ORDINAIRE – 20ème DIMANCHE) 

Samedi 14 août 
(St Maximilien Kolbe) 

Dimanche 15 août 
ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE 

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 

Lundi 23  8h30 Leuze St-Pierre Messe (Ste Rose de Lima) 
Mardi 24 8h30 Leuze St-Pierre Messe (St Barthélémy, apôtre – Fête) 
Mercredi 25 8h30 Leuze St-Pierre Messe (St Louis, roi OU St Joseph de  

Calasanz, prêtre) 
Jeudi 26  18h30 Leuze St-Pierre Messe  
Vendredi 27 18h30 Leuze St-Pierre  Messe (Ste Monique, mère de St  

Augustin) 

TEMPS ORDINAIRE – 22ème DIMANCHE 

Samedi 28 août 
(St Augustin, évêque  
et docteur de l’Eglise) 

Dimanche 29 août 
(Martyre de St Jean Baptiste) 

17h00 – Vieux-Leuze : Messe 
dominicale à l’intention d’André 
Decruyenaere  

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 (cette célébration 
clôture notre pèlerinage annuel 
auprès de Notre-Dame dans la 
Grotte de Chapelle-à-Wattines) 

 



 



Lire la Bible 
 

Août – Sem 32 Ancien Testament Psaumes Nouveau Testament 

Lundi 16 Tobie 7-9 93 2ème Corinthiens 11 

Mardi 17 Tobie 10-12  2ème Corinthiens 12 

Mercredi 18 Tobie 13-14 94 2ème Corinthiens 13 

Jeudi 19 Judith 1-3  Galates 1 

Vendredi 20 Judith 4-6 95 Galates 2 

Samedi 21 
Les textes de la Liturgie de la Parole de la Messe dominicale 

Dimanche 22 
 

Intentions de prière pour la semaine 
 

+ Père, notre Père, nous te bénissons pour Marie 
ton humble servante : par le don gratuit d’elle-
même, elle devient l’icône de l’Eglise que tu 
espères… 
Nous te prions pour cette Eglise : l’Eglise universelle, notre Eglise 
diocésaine de Tournai, mais aussi toutes ces communautés qui sont les 
nôtres, ici ou ailleurs. Qu’elles puissent toujours apprendre à 
redécouvrir la gratuité et l’humilité du véritable don de soi… 
+ Père, notre Père, nous te bénissons pour la lumière de joie et de 
bonheur que tu nous révèles aujourd’hui dans ce Mystère de 
l’Assomption que nous célébrons… 
Nous te prions pour tous les hommes, toutes les femmes de notre 
temps, en particulier ceux et celles dont l’existence est nuit : nuit 
d’angoisse, nuit d’abandon, nuit de non-amour, nuit de rancune, nuit 
de haine, nuit de maladie, nuit de morts… Qu’ils puissent, au cœur des 
nuits les plus noires, percevoir une étoile de simple lumière, signe de ta 
béatitude à laquelle eux aussi sont appelés… 
+ Père, notre Père, nous te bénissons de nous appeler à entrer dans 
cette alliance unique que tu proposes à chacun et dont Marie s’est 
toujours émerveillée… 
Nous te prions pour chacun de nous : en te confiant les intentions que 
nous portons au fond du cœur, nous te demandons de faire de nous 
ces étoiles de lumière au cœur de la vie de tous ceux que nous 
rencontrons. Alors, nous deviendrons nous aussi signes de ta présence 
aimante et agissante au cœur du monde… 



Nous porterons dans notre prière… 

Baptêmes 
- 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 samedi 28 août, en l’église de 
Thieulain, à 14h00, sera baptisée 
Lucie Delcourt, fille de Florence 
Quiévreux et Alexandre Delcourt. 

- Le 
dimanche 
29 août, en 
l’église de 
Leuze, à 10h30, sera baptisée Rubby 
Rasseneur, fille de Krystal François et 
Ryan Rasseneur. 
- Le dimanche 29 août, en l’église de 
Leuze, à 15h00, sera baptisé Thomas 
Senelle-Damarrée, fils de Auristelle 
Damarrée et Kevin Senelle. 
Que ces enfants découvrent combien 
notre Dieu les aime comme ses 
propres enfants. 

Premières Communions 
Le dimanche 08 août, en l’église de 
Leuze, lors de l’Eucharistie 
dominicale, ont communié pour la 
première fois : Lucien Kottas, Adrien 
Duveiller.  
Puissent Notre-Seigneur qui 
aujourd’hui fait de ces enfants Sa 
demeure, être pour eux une source 
intarissable de bonheur intérieur !  

Funérailles 
Madame Marie-Thérèse Wibaut 
demeurait à Tourpes. L’Eucharistie 
des Funérailles sera célébrée le 
samedi 14 août 2021, à  11h00, en 
l’église de Chapelle-à-Oie.  
Aux proches, nous redisons toute 
notre sympathie dans la foi et 
l’espérance de l’Evangile. 

 



 

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/


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…  

LE SOLEIL, UNE INVITATION À DEVENIR LUMIÈRE DU MONDE 
 

 
Falon Koontz | Shutterstock 

 
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 est aussi l’occasion de discerner vers quelle lumière 
nous voulons nous tourner. (2/4) 
 
On le sait, l’astre qui gouverne notre système est, tout comme l’eau, 
indispensable à la vie sur terre : il éclaire et réchauffe, il permet que 
croissent les êtres humains, les animaux, les plantes. Et il règne dans le 
ciel immense. Aussi, dès les premières civilisations, le soleil fut-il, à 
l’égal d’un dieu, objet de culte et de vénération : en Égypte 
pharaonique, en Inde, dans l’ancien Mexique, au Japon, chez les Grecs 
de l’Antiquité… Mais, selon la Genèse, il n’est qu’un des deux 
luminaires, avec la lune, que le Créateur plaça dans le firmament, et il 
lui doit obéissance, comme le rappelle l’évènement prodigieux où 
Josué pria l’Éternel de suspendre le cours du soleil. « Le soleil se tint 



immobile au milieu du ciel et près d’un jour entier retarda son 
coucher », note le récit biblique. 
Le soleil inspire des images et des qualificatifs toujours favorables, 
reliés à la lumière insaisissable et merveilleuse : ainsi des héros solaires 
qui triomphent des ténèbres du mal et de l’ignorance, ainsi de la belle 
aux cheveux d’or, signe de son ascendance céleste. On dit aussi qu’une 
personne est un rayon de soleil pour son entourage et pour autrui, ce 
qui évoque un cœur généreux, une loyauté indéfectible, une joie qui 
réconforte et vivifie. De là, certainement, l’auréole qui entoure la tête 
des saints, ces petits soleils de Dieu. 
Peu avant sa mort, en l’an 44 avant JC, l’homme politique et brillant 
orateur que fut le romain Cicéron écrivit un court et beau traité sur 
l’amitié. De cette relation précieuse et vertueuse célébrée par tous les 
philosophes de l’Antiquité, Cicéron déclare : « Ils enlèvent le soleil du 
monde, ceux qui enlèvent l’amitié de la vie. » 
Dans sa première Epître, saint Jean assure que « Dieu est lumière ». À 
Jésus, les premiers chrétiens appliquent l’appellation « Soleil de 
Justice » qu’emploie Malachie, le prophète qui clôt l’Ancien Testament. 
Ainsi, Jésus manifeste la miséricorde divine qui, tel le soleil, éclaire sans 
exclusive les méchants et les bons ; mais il possède aussi le regard qui 
ne laisse rien dans l’ombre et montre au grand jour – où révèlera au 
Jugement dernier – ce que l’on veut cacher. 
Enfin, il ne faudrait pas se méprendre sur la parole adressée par Jésus à 
ses disciples : « Vous êtes la lumière du monde. » Ce ne sont pas là des 
mots flatteurs, les désignant pourvus d’une supériorité autre que 
d’être témoins du Fils de l’Homme. C’est une invitation, lancée à 
chacun, de réaliser sa mission céleste : à chaque être humain de 
devenir la lumière du monde, une parcelle tout au moins ; d’œuvrer 
sans cesse pour que le monde, confus ou égaré, s’emplisse de la 

splendeur de Dieu. Grandiose 
défi. 

Jacqueline Kelen 
(Source : Aleteia) 

 
 

https://fr.aleteia.org/2021/07/27/le-soleil-une-invitation-a-devenir-lumiere-du-monde/


CES JEUNES ENFANTS INTERPRÈTENT UN CHANT À MARIE  
ET C’EST CRAQUANT 

 

Capture YouTube / Paroisse Notre-Dame de La Salette Paris 

 
Avec le confinement, les concerts virtuels et compositions musicales 
variées foisonnent sur le web. Mais ce chant à la Vierge interprété par 
de très jeunes chanteurs est particulièrement attendrissant. Cliquez sur 
la photo… 
« Ô Marie ma tendre mère, offrez-moi à Jésus »… Devant les rayons 
d’une bibliothèque, un coin prière ou les barreaux d’un lit superposé 
que l’on devine, 36 tout jeunes enfants du chœur parisien Enjoie de 
Notre-Dame de la Salette se sont réunis pour interpréter en ligne un 
chant à la Vierge extrait de l’oratorio Ave Maria composé par Arnaud 
Bahuaud, dirigés à distance et accompagnés seulement d’un orgue – à 
distance  bien sûr. 
« Prenez mon cœur, prenez ma vie, donnez-moi à Lui », chantent-ils de 
leurs voix angéliques en s’adressant à leur maman du Ciel. Leur jeune 
âge leur donne une fraîcheur pleine de tendresse. On voit ainsi une 
fillette tout en bas qui, loin de regarder en direction de la caméra, 
semble très affairée avec le bouton de son vêtement. Et c’est 
justement cette candeur qui rend le chant si émouvant. 

Aleteia 

https://www.youtube.com/watch?v=c22fh_7D_Ss&t=142s
https://www.youtube.com/watch?v=c22fh_7D_Ss&t=142s
https://fr.aleteia.org/2020/04/17/ces-jeunes-enfants-interpretent-un-chant-a-marie-et-cest-craquant/


 

L’Art qui conduit à la transcendance… 
 

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

 

ITINERAIRES DE LA CREATION* – 7/9 
 

 SAMUEL YAL 
 

 
VUE DE L'ATELIER DE SAMUEL YAL LORS DES ITINÉRAIRES DE LA CRÉATION, 2015 

 
Lors de cette dernière journée des Itinéraires de la création, nous nous 
rendons à Saint-Cloud à la rencontre du jeune artiste Samuel Yal. Il 
nous accueille chaleureusement malgré l’étroitesse de son atelier, et 
nous découvrons une exposition improvisée dans le garage attenant. 
L’occasion de pénétrer dans le monde onirique et vibrant de ses 
œuvres en trois dimensions… 
 



Samuel Yal est un artiste touche-à-tout : peinture, dessin, sculpture, 
modelage, vidéo, il a expérimenté bien des techniques et elles 
cohabitent encore dans ses créations les plus récentes. Les œuvres 
qu’il nous montre dans l’ombre de son garage sont des sculptures : il y 
a tout d’abord cet étrange masque suspendu au mur. C’est un 
exemplaire de sa série « Impressions » : à partir d’un visage humain 
moulé, l’artiste s’est employé à modeler des épines qui hérissent toute 
la surface du masque. A la manière dont il travaille et contraint la 
porcelaine, il parvient à nous faire oublier à quel point c’est un 
matériau fragile et délicat. Ce n’est plus tout à fait un visage qui nous 
fait face mais un entre-deux, matérialisé par ces pointes hérissées, un 
espace impalpable qui n’est plus tout à fait le corps d’une personne, 
mais qui  l’entoure en permanence et définit une limite à ne pas 
franchir. 
 

 
 
L’artiste s’intéresse aux limites justement, limites du corps, limites du 
temps et de l’espace, limites techniques de la matière. Ce qu’il 
recherche c’est la vibration, le mouvement, l’énergie impalpable qui 



surgit d’une forme a priori immobile. Il nous explique sa démarche de 
manière limpide et assurée, à peine déconcentré par le projecteur qui 
décide de flancher, imprévisible aléa du direct. C’est dans la seule 
clarté matinale que nous contemplons un autoportrait à peine plus 
grand qu’une tête d’épingle, obtenu par la répétition d’un procédé de 
réduction, jusqu’à obtenir une œuvre au bout de ses limites. 
 
La métamorphose de la matière, dans ses limites mais aussi dans ses 
nombreuses opportunités, chère à l’artiste, nous la retrouvons dans les 
œuvres « Présence » et « Eclat ». 
 

 
SAMUEL YAL, PRÉSENCE, PAIN, 2009 

 
La première est un moulage à partir d’une matière première 
étonnante : le pain. Samuel Yal nous explique que la cuisson de celui-ci 
dans un moule en forme de visage laisse toujours une part d’inconnu ; 
lors de la cuisson, tous les espaces n’auront pas été remplis 
uniformément, de même que seules certaines parties pourront être 
brûlées et d’autres non. L’artiste accepte que le matériau puisse lui 
résister et quelque part, s’exprimer par lui-même. 
La deuxième œuvre illustre le même principe : l’aimant et le fer vont 
interagir, malgré toutes les façons dont l’artiste essaiera d’interagir 
dans le processus, ici le magnétisme, demeurera toujours une part 



d’inconnu et d’indomptable. Présenté sous cloche, ce petit visage aux 
dimensions semblables à celles de l’autoportrait, nous rappelle les 
masques « Impressions ». 
 

    
 

SAMUEL YAL, ECLAT, 2010 - RÉSINE, AIMANT, FER, CLOCHE DE VERRE, 35 CM 

 

 
SAMUEL YAL, IMPRESSION/VISAGES, 2012, CÉRAMIQUE 



 
Mais l’œuvre à laquelle nous faisons face depuis notre arrivée est 
d’une toute autre dimension : il s’agit d’une suspension de centaines 
d’éléments de porcelaines constituant un visage éclaté. A travers « 
Dissolution » l’artiste explore la fragmentation d’une forme qui lui est 
chère, le visage, dans le temps et dans l’espace. La suspension permet 
justement d’explorer cette dimension nouvelle, équilibre entre 
présence et absence, qui nous interroge dans la place que chacun de 
nous occupons dans l’espace et dans le temps. 
 

 
SAMUEL YAL, DISSOLUTION, 2011, 180X180X100 CM, PORCELAINE ET NYLON 

 
Cette sculpture fait le lien avec l’autre aspect du travail de Samuel Yal : 
la vidéo. Diplômé en cinéma d’animation et création graphique, il 
réinvente le genre artistique en y introduisant la sculpture et 
l’exploration des limites, de l’énergie, de la fragmentation. Nous 
sommes invités à entrer tour à tour dans le petit atelier dans lequel il 
prépare les centaines de moulages de forme nécessaires à la 
production d’une vidéo d’animation. Une projection nous plonge dans 
« Spuma », une vague continue qui charrie, au gré des allers-retours, 



fragments de visages, de seins, d’écume et de formes sensuelles. Nous 
avons du mal à quitter ce mouvement hypnotique, pour découvrir les 
petits fragments de bras, de jambes, de corps qui constituent les 
personnages du dernier projet de film d’animation de l’artiste. Filmés 
images par images, chacun de ces éléments trouve son exacte place 
dans cette « partition » minutieuse, qui deviendra après la magie du 
montage, une œuvre vidéo.  Dans ce petit coin d’atelier, bras, jambes, 
visages, seins, côtoient tout un tas d’objets éclectiques, de la croix 
byzantine aux dépouilles d’oiseaux suspendus au plafond. Tous ont 
joué un rôle dans l’inspiration de l’artiste. 
 
Déconstruire l’espace du corps, interroger nos limites à travers celles 
de l’œuvre, questionner les nombreux visages qu’offrent les sculptures 
et les films d’animation, s’y reconnaître ou s’y refuser, telles sont les 
expériences que nous offre Samuel Yal à travers son travail. 
 

 



 
SAMUEL YAL AVEC LE GROUPE LORS DES ITINÉRAIRES DE LA CRÉATION 2015 

 
 
En savoir plus sur Samuel Yal, sa démarche, son 
oeuvre www.samuelyal.com 

Laura Hamant 
 (Source : Narthex) 

 
* Les Itinéraires de la création sont un projet imaginé par le département art sacré de 
la Conférence des évêques de France, en partenariat avec la revue Narthex. Cette 
initiation a été proposée aux décisionnaires et aux futurs décisionnaires de l’art dans 
les églises que sont les membres des Commissions Diocésaines d’art sacré ou ceux 
d’Art, Culture et Foi, les jeunes prêtres, ainsi que les étudiants à l’Institut Supérieur 
de Théologie des Arts et à l’Institut des Etudes en Sciences Religieuses. Ils se sont 
déroulés à Paris et en Ile-de-France les 13 au 15 octobre 2015. Lors de chaque 
journée, une dizaine de participants ont été invités à se plonger au cœur de la 
création artistique d’aujourd’hui, en visitant trois ateliers d’artistes tout au long d’un 
parcours. Les rencontres entre les visiteurs, les artistes et leurs œuvres ont ouvert un 
espace de dialogue qui transcende les questions de la spiritualité, de la beauté et du 
rapport au Sens et aux sens. Narthex vous propose une immersion dans chacune de 
ses rencontres… 

http://www.samuelyal.com/
https://www.narthex.fr/portraits-dartistes/itineraires-de-la-creation-7-9-samuel-yal


 

Quand la musique nous conduit aussi… 
 

* Musiques en vacances… 
 

LE TEMPS DES GRANDS FESTIVALS… 
FESTIVAL D’AMBRONAY - 2000 

 

 
 

ICI 
 
 

Claudio MONTEVERDI (1567-1643) 
 

"Vespro della beata Vergine"  
 

Venecia, 1610 

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


DIRECTION : GABRIEL GARRIDO 
 

CHEF DE CHŒUR : LAURENT GENDRE 
EDUARDO EGÜEZ, LUTH 

WILLIAM DONGOIS, CORNET À BOUQUIN 
OLIVIA CENTURIONI, VIOLON 

 
CHŒUR, ORCHESTRE ET SOLISTES 

DE LA VIIÈME ACADÉMIE BAROQUE EUROPÉENNE D’AMBRONAY 
 

PROGRAMME 
 

RESPONSORIO (PSAUME 69:2): 
V: DEUS IN ADJUTORIUM MEUM INTENDE 

R: DOMINE AD ADJUVANDUM ME FESTINA.  
 

PSAUME: DIXIT DOMINUS (PSAUME 110):  
SEIS VOCES, CORO E INSTRUMENTOS 

 
MOTET: NIGRA SUM (DEL CANTAR DE LOS CANTARES)  

SOLO TENOR CON CORO 
 

PSAUME: LAUDATE PUERI DOMINUM (PSAUME 112):  
CORO A OCHO VOCES Y ÓRGANO 

 
MOTET: PULCHRA ES AMICA MEA (DEL CANTAR DE LOS CANTARES):  

DÚO VOCAL 
 

PSAUME: LAETATUS SUM (PSAUME 122):  
CORO A SEIS VOCES 



 
MOTET: DUO SERAPHIM CLAMABANT (ISAÏE 6:2-3):  

DÚO VOCAL, LUEGO TRÍO 
 

PSAUME: NISI DOMINUS (PSAUME 127):  
CORO A DIEZ VOCES 

 
MOTET: AUDI COELUM (POEMA LITÚRGICO ANÓNIMO):  

DOS TENORES SOLISTAS 
 

PSAUME: LAUDA JERUSALEM DOMINUM (PSAUME 147):  
DOS COROS DE TRES VOCES Y TENOR 

 
SONATA SOPRA "SANCTA MARIA, ORA PRO NOBIS":  

SOPRANO E INSTRUMENTOS 
 

HYMNE: AVE MARIS STELLA:  
CORO Y SOLISTAS 

 
1. AVE MARIS STELLA 
2. SUMENS ILLUD AVE 
3. SOLVE VINCLA REIS 

4. MONSTRA TE ESSE MATREM 
5. VIRGO SINGULARIS 

6. VITAM PRAESTA PURAM 
7. SIT LAUS DEO PATRI  

 
 
 
 



MAGNIFICAT (I) 
 

- MAGNIFICAT (II) 
 

1. MAGNIFICAT 
2. ET EXULTAVIT 
3. QUIA RESPEXIT 

4. QUIA FECIT MIHI MAGNA 
5. ET MISERICORDIA EIUS 

6. FECIT POTENTIAM 
7. DEPOSUIT POTENTES DE SEDE 
8. ESURIENTES IMPLEVIT BONIS 

9. SUSCEPIT ISRAEL PUERUM SUUM 
10. SICUT LOCUTUS EST 

11. GLORIA PATRI ET FILIO 
12. SICUT ERAT IN PRINCIPIO 



Dans la région… 

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

L’unité pastorale de Leuze                       Le diocèse de Tournai 
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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/
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