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Temps ordinaire – 21ème Dimanche 
« En tout homme se trouve une part de solitude qu’aucune intimité 

humaine ne peut remplir. C’est là que Dieu nous rencontre. » 
Frère Roger de Taizé,  Ta fête soit sans fin, Presses de Taizé, 1971 
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Une Parole… Une prière…  

 

« En ce temps-là, Jésus avait 
donné un enseignement 
dans la synagogue de 
Capharnaüm. Beaucoup de 
ses disciples, qui avaient 
entendu, déclarèrent : 
« Cette parole est rude ! Qui 
peut l’entendre ? » Jésus 
savait en lui-même que ses 
disciples récriminaient à son 
sujet. Il leur dit : « Cela vous 
scandalise ? Et quand vous 
verrez le Fils de l’homme 
monter là où il était 
auparavant !... C’est l’esprit 
qui fait vivre, la chair n’est 
capable de rien. Les paroles 

que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi 
vous qui ne croient pas. »  
Jésus savait en effet depuis le commencement quels étaient ceux qui 
ne croyaient pas, et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta : « Voilà 
pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui 
est pas donné par le Père. »  
À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s’en retournèrent et 
cessèrent de l’accompagner. Alors Jésus dit aux Douze : « Voulez-vous 
partir, vous aussi ? »  
Simon-Pierre lui répondit : « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les 
paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons, et nous 
savons que tu es le Saint de Dieu. » 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean 6, 60-69 
(Illustration : Macha Chmakoff, Je suis le Pain de Vie, Jean 6, 35 ; 81x65) 

 



Hymne pour la Mémoire de St Augustin le 28 août 
ICI 

 

 
Saint Augustin dans son cabinet de travail est une fresque réalisée par Sandro 

Botticelli aux environs de 1480 dans l'Église Ognissanti de Florence. 

 
Immensité d'amour 
Où le nôtre se perd, 
Toi qui es notre nuit, 

Notre désert, 
Au plus loin de toi-même, 

À distance infinie, 
Seigneur, tu nous emmènes 

Vers la source du jour. 
 

Quand la plus haute voie 
Les conduit en passion, 

La blessure du cœur 
Est l'aiguillon 

Des enfants qui s'arrachent 

https://www.youtube.com/watch?v=Tpjw3-Up7i4


À l'exil intérieur 
Mais savent d'autres marches 

À l'encontre de toi. 
 

Hors ces chemins perdus 
S'accomplit maintenant, 

Au creuset du désir, 
Ton jugement. 

La douleur nous transperce 
Comme un feu sans merci ; 

Son glaive ouvre une brèche 
Au profond du refus. 

 
Pour l'insolvable joie 
De l'enfance à venir, 
Pour sa grâce cachée 

Qu'il faut saisir, 
Nous misons l'espérance 

D'un bonheur différé : 
Le cœur a fait silence 
Et consent à la croix. 

 
Et désormais plus rien 
Ne disjoint notre soif 

De la source jaillie 
Auprès de toi. 

Le voyage nocturne 
Lentement se poursuit 

Vers l'aube où se consume 
Notre amour dans le tien. 

 
(CFC /CNPL) 

 
 



 

Méditation du Pape François…
 

PAPE FRANCOIS 
ANGELUS 

Parvis de la basilique Saint-Pierre – Dimanche 23 août 2015 
 

Chers frères et sœurs, 
bonjour! 
Aujourd’hui se conclut la 
lecture du sixième 
chapitre de l’Evangile de 
Jean, avec le discours sur 
le «Pain de vie», 
prononcé par Jésus au 
lendemain du miracle de 
la multiplication des pains 
et des poissons. A la fin 
de ce discours, le grand 
enthousiasme du jour 
précédent s’éteignit, car 
Jésus avait dit qu’il était 
le Pain descendu du ciel 
et qu’il aurait donné sa 
chair comme nourriture 
et son sang comme 
boisson, faisant ainsi 
clairement allusion au 
sacrifice de sa vie elle-
même. Ces paroles 

suscitèrent la déception chez les gens, qui les jugèrent indignes du 
Messie, pas «gagnantes». C’est ainsi que certains considéraient Jésus: 
comme un Messie qui devait parler et agir de manière à ce que sa 
mission ait du succès, immédiatement. Mais ils se trompaient 
précisément sur cela: sur la manière de comprendre la mission du 
Messie! Même les disciples ne réussissent pas à accepter ce langage 



inquiétant du Maître. Et le passage d’aujourd’hui rapporte leur 
malaise: «Elle est dure cette parole! — disaient-ils — Qui peut 
l’écouter?» (Jn 6, 60). En réalité, ces derniers ont bien compris le 
discours de Jésus. Tellement bien qu’ils ne veulent pas l’entendre, car 
c’est un discours qui met leur mentalité en difficulté. Les paroles de 
Jésus nous mettent toujours en difficulté, par exemple devant l’esprit 
du monde, la mondanité. Mais Jésus offre la clé pour surmonter les 
difficultés; une clé faite de trois éléments. Premièrement, son origine 
divine: il est descendu du ciel et montera «là où il était auparavant» (v. 
62). Deuxièmement: ses paroles ne peuvent se comprendre qu’à 
travers l’action de l’Esprit Saint, Celui «qui donne la vie» (v. 63) est 
précisément l’Esprit Saint qui nous fait bien comprendre Jésus. 
Troisièmement: la véritable cause de l’incompréhension de ses paroles 
est le manque de foi: «Il en est parmi vous qui ne croient pas» (v. 64), 
dit Jésus. En effet, à partir de ce moment, dit l’Evangile, «beaucoup de 
ses disciple s’en allèrent» (v. 66). Face à ces déceptions, Jésus ne fait 
pas de concessions et n’adoucit pas ses paroles, il oblige même à 
effectuer un choix précis: être avec Lui ou se séparer de Lui, et il dit aux 
Douze: «Voulez-vous partir vous aussi?» (v. 67). 
A ce point, Pierre fait sa confession de foi au nom des autres apôtres: 
«Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle» (v. 
68). Il ne dit pas «où irons-nous?», mais «à qui irons-nous?». Le 
problème de fond n’est pas de partir et d’abandonner l’œuvre 
entreprise, mais à qui aller. De cette interrogation de Pierre, nous 
comprenons que la fidélité à Dieu est une question de fidélité à une 
personne, avec laquelle on se lie pour marcher ensemble sur la même 
route. Et cette personne est Jésus. Tout ce que nous possédons dans le 
monde ne rassasie pas notre faim d’infini. Nous avons besoin de Jésus, 
d’être avec Lui, de nous nourrir à sa table, de ses paroles de vie 
éternelle! Croire en Jésus signifie faire de Lui le centre, le sens de notre 
vie. Le Christ n’est pas un élément accessoire: il est le «pain vivant», la 
nourriture indispensable. Se lier à Lui, dans un véritable rapport de foi 
et d’amour, ne signifie pas être enchaînés, mais profondément libres, 
toujours en chemin. Chacun de nous peut se demander: qui est Jésus 
pour moi? Est-ce un nom, une idée, seulement un personnage 



historique? Ou est-ce véritablement cette personne qui m’aime et qui 
a donné sa vie pour moi et qui marche avec moi? Pour toi qui est 
Jésus? Es-tu avec Jésus? Cherches-tu à le connaître dans sa parole? Lis-
tu l’Evangile, tous les jours un passage de l’Evangile pour connaître 
Jésus? Portes-tu un petit Evangile dans ta poche, dans ton sac, pour le 
lire, partout? Car plus nous sommes avec Lui, plus grandit le désir de 
rester avec Lui. 
A présent, je vous demanderai s’il vous plaît d’observer une minute de 
silence et que chacun de nous, en silence, dans son cœur, se pose la 
question: «Qui est Jésus pour moi?». En silence, que chacun réponde 
dans son cœur. 
Que la Vierge Marie nous aide à «aller» toujours vers Jésus pour faire 
l’expérience de la liberté qu’Il nous offre, et qui nous permet de 
nettoyer nos choix des incrustations mondaines et de nos peurs. 
 

Pape François 
(Source : Vatican) 

 
 

 

 

 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/angelus/2015/documents/papa-francesco_angelus_20150823.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 
 

 

 

UNE BELLE CÉLÉBRATION DU 15 AOÛT À 

LA GROTTE DE CHAPELLE-À-WATTINES 
Cette année, le calendrier faisait 
que la solennité de l’Assomption 
était un dimanche. De façon 
inespérée en ces semaines à la 
météo mitigée, le beau temps 
était au rendez-vous : ni trop 
chaud (ce que nous avons parfois 
connu à la Grotte), ni trop frais 
et… pas de pluie ! Autrement dit, 
une belle matinée d’août pour 
fêter Marie… Et beaucoup avaient 
rejoint le « petit Lourdes » de 
Chapelle-à-Wattines. En effet, 
nous étions quelques 70 person-
nes ce matin du 15 août pour 
célébrer ensemble et la 
Résurrection de Notre Seigneur 
comme tout dimanche et 
l’Assomption de Marie Mère de 
Dieu. 
Ce lieu de prière, souvent visité 
par tant d’anonymes, avait été 
nettoyé et préparé avec beau-
coup de soin ; tout était 
impeccable : mauvaises herbes 
disparues, bancs bien alignés et 
multipliés pour les besoins de la 
célébration, ex-voto bien ordon-
nés, autel fleuri... Déjà l’année 
dernière, les bancs de bois 

avaient 
été repeints par une main 
bénévole et généreuse. Anne 
Despret, notre sacristine 
dévouée, avait réuni sa petite 
équipe habituelle, et une fois de 
plus, dans l’ombre, cette équipe a 
réalisé une petite merveille. 
Comme les années précédentes, 
c’est la Chorale de Grandmetz, 
animée par son organiste dévoué, 
Jacques Delporte, qui avait pré-
paré la partie chantée de la célé-
bration : des chants bien adaptés, 
à la portée de tous dans 
l’assemblée, et bien interprétés… 
et la nombreuse assemblée était 
heureuse de les reprendre en 
chœur… Un tout grand merci à la 
Chorale, et en particulier à 
Jacques qui, avec Anne, m’auront 
accompagné depuis le 1er mai lors 
de ces Eucharisties dominicales 
de 17h30 à la Grotte quand la 
météo le permettait ou à l’église 
de Leuze quand il fallait se mettre 
à l’abri. Un très sincère merci à 
Chacun et Chacune qui, durant 
ces 18 dimanches, ont permis de 
faire revivre ce beau lieu de prière 



de chez nous par une présence ou 
en y rendant un service.  Comme 
annoncé, nous terminons ce 
pèlerinage annuel lors du dernier 

dimanche d’août pour mieux le 
retrouver l’année prochaine. 
Merci à tous ! Bon dimanche ! 

Chanoine Patrick Willocq 
 

 
 

EGLISE DE PIPAIX : MERCI AUX « JARDINIERS BÉNÉVOLES » 
Samedi 14 août, comme prévu, je 
me suis rendu pour la Messe de 
l’Assomption en l’église de Pipaix, 
qui porte justement le nom de 
« Notre-Dame de l’Assomption ». 
Comme d’habitude, l’église était 
impeccable, avec la belle statue 
de Notre-Dame, descendue de 
son Autel, et fleurie dans le 
Chœur.  
Mais ce qui m’a frappé en 
arrivant, c’est la propreté et la 
beauté des parterres à la porte de 
l’église. Impeccables, pas une 

mauvaise herbe, et de belles 
petites plantations fleuries ! J’ai 
demandé ce qu’il en était et M. 
Vanrenterghem m’a expliqué qu’il 
s’agissait du travail réalisé par 
deux dames bénévoles qui 
viennent ainsi nettoyer, planter et 
embellir l’entrée de l’église. Un 
grand bravo à elles pour la beauté 
du travail et un grand merci ! Un 
bel exemple aussi de service 
discret et anonyme pour le soin 
nos églises… Merci vraiment ! 

Chanoine Patrick Willocq 



QUELQUES AMÉNAGEMENTS LITURGIQUES 
À LA COLLÉGIALE SAINT-PIERRE (II) 

 

 
 



Quelques-uns parmi vous m’ont 
interpellé sur les disparitions et 
dégradations auxquelles je faisais 
allusion la semaine dernière, et 
demandaient quelques détails. En 
voici quelques-uns… 
 

 
 
Sur les deux photos (ci-dessus et 
ci-contre) prises en 1944 et qui 
présentent les Autels latéraux 
dans les absides des bras de 
transept, vous observerez que, de 
chaque côté de ces autels, il y 
avait des piédestaux (peut-être 
en marbre comme ceux qui 
entourent encore aujourd’hui le 
maître-autel du Sanctuaire) ; je 
n’ai pas trouvé trace de ces 

quatre supports pourtant massifs 
et pleinement intégrés dans le 
style général de la Collégiale… 
 

 
 
Un autre exemple : sur la photo 
ci-dessus (1944), on constate qu’il 
y avait, à gauche de l’Autel du 
bras de transept sud, une statue 
de St Joseph d’égale hauteur par 
rapport à celle de Notre-Dame 
Auxiliatrice que l’on voit à droite. 
A la page suivante, deux 
agrandissements de ces statues 
présentes en 1944. 
La statue de Notre-Dame 
Auxiliatrice est toujours bien 
présente dans l’église, 
aujourd’hui déposée sur la 
gauche du sanctuaire. Remarquez 
sur la photo de la page suivante, 



le beau chandelier circulaire, en 
fer forgé, à droite de la statue de 
Notre-Dame ; si je le retrouve, je 
veillerai aussi à le replacer… 
 

 
 

 

 
 
Ci-dessus une photo de la statue 
actuelle de St Joseph (que nous 
avons déplacée près de la statue 
de Notre-Dame il y a quelques 
mois à l’occasion de l’année 
dédiée à St Joseph comme le 
souhaitait le Pape François), 
différente de celle de 1944 (il 
suffit de comparer les mains). Je 
continue mes recherches et 
j’espère toujours retrouver la plus 
monumentale des deux statues 
de St Joseph, qui était assortie à 
celle de Notre-Dame Auxiliatrice. 
On verra bien… 



Sur la photo du transept sud 
(photo ci-dessous à gauche), on 
remarque au centre de l’Autel, le 
Tabernacle dit « du Bon 
Pasteur », Tabernacle qui avait 
été ensuite relégué sur l’Autel du 
chevet de la Collégiale. 
 

   
 
Ce Tabernacle assure à nouveau 
sa fonction en étant installé dans 
le Sanctuaire de célébration, 
auprès de la majestueuse Croix. 
Par contre, sur l’Autel du transept 
nord (photo ci-dessus à droite), 
on observe la présence d’un autre 
tabernacle ; je n’en ai pas 
retrouvé trace à ce jour.  
Un autre exemple d’objets encore 
introuvables : l’inventaire réalisé 
par l’IRPA (Institut Royal du 
Patrimoine Artistique) propose 
une photo de 1944 présentant un 
ensemble sculpté et polychromé 
daté du XVIIIème siècle et en bon 
état, représentant « St Roch de 
Montpellier ravitaillé par un 

chien et réconforté par un 
ange » : 

 
Je ne l’ai pas encore retrouvé, 
comme je n’ai pas non plus 
retrouvé trace d’un vase de 
porcelaine, peint et doré, de 
1891 (photo 1978) :  
 

 
 
… ni d’une horloge datée de 
1726-1750 en laiton, bois, écailles 
de tortue, d’une hauteur totale 
de 82,5 cm… Par contre, j’ai 



retrouvé la console (hauteur 31 
cm) à têtes humaines qui la 
portait, par terre, dans un coin de 
l’arrière-sacristie. Ce magnifique 
ensemble était encore présent en 
1978 quand les photos ci-dessous 
ont été prises : 

 
 

 
 

Je pourrais malheureusement 
encore donner d’autres exemples 
d’objets actuellement égarés 
(crucifix, chandeliers…), mais je 
ne perds pas espoir et continue 
mes recherches… M. Olivier, 
président de la Fabrique, m’a 
rappelé récemment quelques vols 
« officiels » ; peut-être un jour 
retrouvera-t-on ces pièces de 
notre trésor leuzois chez un vide-
grenier ou sur un marché aux 
puces… Si vous avez quelques 
indices, n’hésitez pas à m’en faire 
part…  
Quant aux dégradations, et 
comme je l’écrivais la semaine 
dernière, je pense qu’en exposant 
les objets, on prend bien moins 
de risque de les voir se détériorer 
que de les laisser dans des 
armoires, remises ou greniers 
humides, parfois empilés les uns 
sur les autres.  
A titre d’exemple, comparons les 
deux photos (page suivante) de la 
statue (XVIIIème siècle) de St 
Blaise (je n’ai pas retrouvé le 
socle reliquaire) : sur la photo 
noir et blanc de 1944, l’ensemble 
était encore en bon état… Par 
contre, la photo couleurs de 2021 
nous montre la statue dans son 
état actuel (attributs perdus 
[peigne en fer], peinture très 



écaillée, lambeaux de vêtements 
brisés [étole]… signes malheureux 
d’un manque de soin dans la 
manipulation et l’entreposage) : 
 

 
 

  
 
Je pense aussi au Reliquaire de la 
Sainte-Croix que j’ai retrouvé 
dans une armoire au milieu d’un 

méli-mélo de pièces d’orfèvrerie 
qui ressemble davantage à un tas 
de ferrailles ; une personne non 
avertie voit cela, elle envoie ce 
« bric-à-brac » au container… La 
croix était tordue, les rayons de 
gloire pliés ou détachés… J’ai fait 
ce que j’ai pu pour réajuster le 
tout… 
D’ici quelques temps, nous 
continuerons à mettre en valeur 
tel ou tel objet qui reste encore à 
dépoussiérer : je parlais du 
« Chemin de Croix » de 1897 ou 
du tableau « Adoration des 
Mages » de 1591… 
Aujourd’hui, j’espère simplement 
que le nouvel agencement 
apportera à ces beaux objets de 
notre patrimoine chrétien leuzois, 
une nouvelle jeunesse et surtout 
que beaucoup apprécieront de 
pouvoir les (re)découvrir et peut-
être même de prier devant eux… 
Je suis toujours heureux, le soir, 
quand je passe un peu de temps 
dans l’église, d’y découvrir les 
bougies qui brûlent, signe de la 
prière de tant d’anonymes… 
Bon dimanche ! 
NB : les photos noir/blanc proviennent 
du site internet de l’IRPA (© KIK-IRPA, 
Bruxelles) ; j’ai réalisé les photos 
couleurs. 

Chanoine Patrick Willocq



 

Dans l’unité pastorale  
 

Nos célébrations pour deux semaines 
 

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 – Willaupuis : Messe 
dominicale 

8h30 – Leuze : Messe dominicale 
 

18h30 – Grandmetz : Messe 
dominicale  

10h30 – Leuze : Messe dominicale – 
Premières Communions 

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

 
Lundi 30  8h30 Leuze St-Pierre Messe  
Mardi 31 8h30 Leuze St-Pierre Messe (La Vierge Marie Médiatrice) 
Mercredi 01 8h30 Leuze St-Pierre Messe (Journée mondiale de prière pour  

la sauvegarde de la Création) 
Jeudi 02  18h30 Leuze St-Pierre Messe 
Vendredi 03 18h30 Leuze St-Pierre  Messe (St Grégoire le Grand)  
 



TEMPS ORDINAIRE – 23ème DIMANCHE 

Samedi 04 septembre Dimanche 05 septembre 

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

18h30 – Thieulain : Messe 
dominicale à l’intention de Claude 
Defranne 

10h30 – Leuze : Messe dominicale 

 

Lire la Bible 
 

Août – Sem 33 Ancien Testament Psaumes Nouveau Testament 

Lundi 23 Judith 7-8 96 Galates 3 

Mardi 24 Judith 9-10  Galates 4 

Mercredi 25 Judith 11-12 97 Galates 5 

Jeudi 26 Judith 13-14  Galates 6 

Vendredi 27 Judith 15-16 98  

Samedi 28 
Les textes de la Liturgie de la Parole de la Messe dominicale 

Dimanche 29 
 

Intentions de prière pour la semaine 
 

+ Pour tous les chrétiens… Qu’ils restent fidèles à 
l’Evangile malgré l’indifférence et l’hostilité du 
monde qui les entoure et que la Parole de Dieu soit 
pour eux source d’unité… 
+ Pour les nouveaux baptisés et pour les jeunes qui, cette année, ont 
fait première communion ou ont reçu la confirmation… Qu’ils restent 
fidèles dans le choix qu’ils ont fait de suivre le Seigneur… 
+ Pour les Evêques et les Prêtres, ministres de la Parole et de 
l’Eucharistie… Pour les Diacres, appelés au service sur le seuil de 
l’Eglise… Pour les Religieux et Religieuses, prophètes pour notre 
monde… Qu’ils annoncent la force de l’Evangile et qu’ils invitent sans 
cesse leurs frères et sœurs humains à vivre dans sa radicalité la mise à 
la suite du Christ… 
+ Pour les époux, pour les familles, et spécialement ceux qui traversent 
des moments de doute et d’épreuve… Qu’ils trouvent dans la Parole de 
Dieu et l’Eucharistie la force de la fidélité… 
+ Pour nos communautés paroissiales… Qu’on y découvre toujours 
davantage que le Christ a les paroles de la vie éternelle et qu’il nous 
appelle à vivre concrètement en Eglise… 



Nous porterons dans notre prière… 

Baptêmes 
- 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 
Pipaix, 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 15 août, lors de 
l’Eucharistie du Pèlerinage à la 
Grotte Notre-Dame de Lourdes à 
Chapelle-à-Wattines, a communié 
pour la première fois : Manon Van 
Petegem. 
Puissent Notre-Seigneur qui 
aujourd’hui fait de ces enfants Sa 
demeure, être pour eux une source 
intarissable de bonheur intérieur !  

Funérailles 
- Madame Arlette Delbecq 
demeurait à Leuze. L’Eucharistie des 
Funérailles a été célébrée le vendredi 
20 août 2021, à  11h00, en la 
Chapelle de Vieux-Leuze (Hôpital 
psychiatrique). 
- Madame Marie-Madeleine 
Fassseur demeurait à Chapelle-à-Oie. 
L’Eucharistie des Funérailles sera 
célébrée le lundi 23 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… 
 

 



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…  

AVEC LA MER, SE LAISSER FLOTTER OU CHERCHER LE PORT ? 
 

 
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 permet aussi de se fier à la Vierge Marie, guide 
céleste et lumineux à laquelle se fier dans notre traversée incertaine. 
(3/4) 
Les bains de mer, les agréments de la plage, les croisières et les sports 
nautiques sont une pratique somme toute récente. Pour les peuples 
des contrées maritimes et pour bon nombre de marins et de 
navigateurs, cette étendue d’eau à perte de vue, tantôt calme, tantôt 
très agitée, et d’une profondeur vertigineuse, est ressentie avant tout 
comme un espace dangereux : point de routes tracées sur l’eau, tout 
s’efface derrière soi, et à peine de repères pour le voyage. Sur la mer, 
les imprévus et les périls sont nombreux, tempêtes et récifs, houle, 
monstres marins, naufrages… 
Bien avant Robinson Crusoë, échoué sur une île déserte où il resta près 
de trente ans, Ulysse, le vaillant héros de la Guerre de Troie, essuya 



maintes épreuves durant dix années, voguant d’île en île avant de 
retrouver son royaume d’Ithaque. L’aventure extraordinaire du retour 
d’Ulysse dans sa patrie nous a été contée par Homère, le rhapsode, au 
VIIIème siècle avant l’ère chrétienne. Le récit peut divertir, faire sourire 
ou trembler les enfants, et il enseigne les grands, du moins ceux qui 
veulent grandir, s’élever : pour un tel voyage, il faut rassembler 
beaucoup de qualités et de vertus, le courage, l’audace, la patience et 
l’endurance, la réflexion et la sagacité (Ulysse est appelé « l’homme 
aux mille ruses »), et surtout garder intact le désir du retour, ne pas 
oublier ni trahir sa terre natale. 
Le récit d’Homère se transpose tout entier sur le plan intérieur : c’est 
une quête spirituelle, un voyage de retour vers le vrai Lieu où s’arrimer, 
se reposer enfin. 
Où donc se trouve la stabilité en une existence fluctuante ? L’image du 
port, du havre de paix, vaut pour les bateaux comme pour les âmes 
pérégrines. Beaucoup de théologiens chrétiens ont emprunté des 
images maritimes pour rappeler que l’existence humaine est 
mouvementée et qu’il faut sans cesse s’efforcer pour un jour arriver au 
port, sain et sauf. L’âme sauvée. 
Ainsi de Grégoire de Nazianze, grand mystique cappadocien du IVème 
siècle, évoquant une promenade qu’il fit, le long des flots agités : 
« Cette mer, n’est-ce pas notre vie et la condition humaine ? Là aussi se 
trouvent beaucoup d’amertume et d’instabilité ; et les vents ne sont-ils 
pas les tentations qui nous assaillent et tous les coups imprévus du 
sort ?… » 
Or, voici la merveille. De nuit, les navigateurs 
s’orientent en regardant les étoiles, ils lisent 
leur route dans le ciel. Ce n’est pas hasard si, 
dans un hymne liturgique (ICI) composé en 
Occident vers l’an 800, la Vierge Marie est 
dénommée « Stella Maris », Etoile de la Mer. 
Un qualificatif qui lui reste attaché. 
 Marie, guide céleste et lumineux à laquelle se 
fier dans notre traversée incertaine. 

Jacqueline Kelen (Source : Aleteia) 

https://www.youtube.com/watch?v=M26B_yp3u7o
https://fr.aleteia.org/2021/07/28/avec-la-mer-se-laisser-flotter-ou-chercher-le-port/


CE TOUCHANT POÈME QUI FAIT REDÉCOUVRIR  
LA PUISSANCE DU SIGNE DE CROIX 

 

 
 VINCENTI Sanctuaire Lourdes I CIRIC 
Un enfant faisant son signe de croix. 

 
Bien souvent accompli par habitude et à la va-vite, le signe de croix 
est pourtant un geste essentiel dans la vie des croyants. Un saisissant 
poème du père Jean Debruynne (1925-2006), prêtre de la Mission de 
France, permet d’en redécouvrir la force et la profondeur. 
 
Sans forcément trop y penser, presque machinalement, les fidèles ont 
l’habitude de faire le signe de croix en entrant dans une église, au 
début d’un office, pendant une célébration ou encore pour démarrer 
et conclure une prière. Un geste simple, rapide et qui, si on prend le 
temps d’y réfléchir, est un bouleversant condensé de la foi chrétienne. 
Deux mystères, celui de la Sainte Trinité et celui de la mort et de la 
résurrection du Christ, s’y interpénètrent. 
En accomplissant ce geste, le tout jeune enfant comme le vieillard 
témoignent « qu’en Jésus crucifié l’amour a brisé le cercle infernal de la 
haine et de la violence », résume le père Michel Wackenheim dans son 
livre Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Prêtre de la Mission de 
France et ancien aumônier général des guides de France et des scouts 



de France, le père Jean Debruynne (1925-2006) a écrit un touchant 
poème qui donne à redécouvrir, avec des mots simples, toute la 
puissance de ce geste : 

Au nom du Père, 
La main sur le front. 

Je voudrais écrire Dieu 
sur tous mes rêves. 

Je voudrais marquer Dieu 
sur toutes mes idées. 

Je voudrais que la main de Dieu 
soit sur toutes mes pensées. 

 
Au nom du Fils, 

la main sur le cœur. 
Je voudrais chanter Dieu 

avec tous les mots de mon amour. 
Je voudrais planter Dieu 

dans tous les jardins de ma tendresse. 
 

Au nom du Saint Esprit, 
La main qui fait la traversée 
et le voyage depuis l’épaule 

jusqu’à l’autre épaule. 
Je voudrais écrire Dieu sur tout moi-même. 

Je voudrais m’habiller de Dieu 
de haut en bas 

et d’une épaule à l’autre. 
 

Je voudrais que le grand vent de l’Esprit 
souffle d’une épaule à l’autre, 
d’un bout du monde à l’autre 

jusqu’aux extrémités de la terre. 
 

Agnès Pinard Legry (Aleteia) 

https://fr.aleteia.org/2021/08/19/ce-touchant-poeme-qui-fait-redecouvrir-la-puissance-du-signe-de-croix/


CE PASSAGE DE DOSTOÏEVSKI QUI AIDE À COMPRENDRE 

L’IMPORTANCE DE LA PRIÈRE 
 

 
© imedrol68 - shutterstock 

 
Mondialement connu pour ses œuvres littéraires, l’écrivain russe 
Fiodor Dostoïevski décrit avec justesse et émotion, dans les "frères 
Karamazov", le rôle de la prière. 
 
Fréquemment cité par le pape François dans ses discours, Fiodor 
Dostoïevski a écrit certains des plus beaux chefs-d’œuvre de la 
littérature russe. Parmi eux se trouve Les frères Karamazov. S’il fait 
partie des livres préférés du souverain pontife et est régulièrement 
conseillé comme lecture au lycée, cet ouvrage donne aussi une 
incroyable définition de la prière. 
Dialogue direct avec Dieu, la prière est un incontournable de la 
foi. Prier chaque jour, c’est faire silence, écouter, adorer, s’ouvrir au 
monde. Elle n’est pas facultative ou réservée à quelques-uns. Saint Paul 
ne cesse d’ailleurs de le rappeler : « Priez sans cesse. Confiez-vous au 
Christ, sans vous lasser ». Les fidèles prient pour rendre grâce, 
pour demander quelque chose, pour confier quelqu’un. Ils prient pour 
les vivants mais aussi les défunts. La prière se trouve au cœur de 
centaines d’ouvrages de théologie et occupe une place privilégiée dans 



les écrits des grands saints. Mais si vous n’avez pas le temps de vous y 
plongez, commencez peut-être par ce court extrait de Dostoïevski dont 
les mots, savoureux, décrivent avec justesse l’importance de cet acte 
de foi. 
 
 

Jeune homme, n’oublie pas la prière. Si ta prière est sincère, 
chaque fois un nouveau sentiment y passera, et en lui une 
pensée nouvelle, que tu ne connaissais pas encore et qui te 
redonnera du courage ; et tu comprendras que la prière est 
une éducation. Souviens-toi encore : chaque jour et chaque 
fois que tu le pourras, répète en toi-même : « Seigneur, aie 
pitié de tous ceux qui, aujourd’hui, se sont présentés devant 
Toi ». Car, à chaque heure et à chaque seconde, des milliers 
d’hommes quittent leur vie ici-bas et leur âme se présente 
devant le Seigneur. Et combien nombreux sont, parmi eux, 
ceux qui quittent la terre dans la solitude, à l’insu de tous, 
dans la tristesse et l’angoisse à la pensée qu’ils ne manqueront 
à personne et que personne ne sait même s’ils ont ou non 
vécu. Alors, de l’autre bout du monde, ta prière pour le repos 
de son âme s’élèvera peut-être vers Dieu, quand même vous 
ne vous seriez point connus. Combien il sera émouvant pour 
son âme, qui se présente pleine d’effroi devant le Seigneur, de 
sentir à cet instant que lui aussi possède un intercesseur, qu’un 
être humain est demeuré sur terre, qui l’aime. Et puis, Dieu 
vous regardera tous les deux avec plus de clémence ; car du 
moment que tu l’as tellement plaint, combien Il le plaindra, Lui 
dont la miséricorde et l’amour sont infiniment plus grands que 
les tiens. Et Il lui pardonnera pour l’amour de toi. 
 
 

Agnès Pinard Legry (Aleteia) 
 

https://fr.aleteia.org/2021/07/04/ce-passage-de-dostoievski-qui-aide-a-comprendre-limportance-de-la-priere/


LES 10 LIVRES PRÉFÉRÉS DU PAPE FRANÇOIS 
 

 
Republic of Korea | CC BY SA 2.0 

 
En quête d’un livre pour accompagner vos soirées ou vos trajets ? La 
rédaction d’Aleteia vous propose de découvrir les dix livres préférés du 
souverain pontife. 
Ancien professeur de littérature, le pape François avait confié en 2015 
à un journal argentin, La Voz del Pueblo, ne pas avoir regardé la 
télévision depuis le 15 juillet 1990. De quoi dégager du temps 
supplémentaire pour une de ses passions : la lecture. 
Le journal italien Corriere della Serra a ainsi publié une liste des livres 
préférés du pape, que la rédaction d’Aleteia vous propose à son tour 
de découvrir. 

 
Le Maître de la terre, de Robert-Hugh Benson 

 
Comme le pape Benoît XVI avant lui, le pape François a recommandé la 
lecture de ce roman dystopique qui, s’il date de 1907, est pleinement 
d’actualité sur ce qu’il appelle la « colonisation idéologique » et la 
« mondialisation de l’uniformité hégémonique ». 
Résumé : « Véritable fresque de la fin des temps, ce récit contient la 
vision d’un monde totalitaire qui trouve l’unité dans la négation de la 



transcendance et dans la persécution des chrétiens. Ce passionnant 
roman d’anticipation décrit une situation qui rejoint les antagonismes 
spirituels et idéologiques de notre monde contemporain ; prophétie de 
la venue de l’Antéchrist, il constitue une profonde réflexion sur les 
dérives actuelles de la pensée unique et de la paix sans Dieu. » 

 
Vous qui êtes ma vie, d’Ethel Mannin 

 
Un ancien élève du père Jorge Mario Bergoglio, alors professeur de 
littérature, a dit de ce livre qu’il s’agissait d’une « conversion, du 
changement existentiel qui mène à une rencontre imminente avec 
Dieu, et le résultat de cette rencontre n’est rien de moins que la joie 
intérieure qui remplit l’esprit ». 

 
Les Carnets du sous-sol et Les frères Karamazov, de Fiodor Dostoïevski 

 
Le Pape mentionne fréquemment Dostoïevski dans ses discours, ses 
écrits et ses entretiens comme ayant une profonde influence spirituelle 
sur lui. 

 
Les Exercices spirituels de saint Ignace de Loyola 

 
En tant que membre de la Compagnie de Jésus, le pape François suit 
les méthodes de saint Ignace de Loyola qui forment la base de la 
spiritualité jésuite. Le discours récurrent du Pape sur le besoin de « 
discernement » est un élément important de la spiritualité ignacienne. 

 
Le Seigneur, de Romano Guardini 

 
Comme pour Le Maître de la terre, le pape François partage son intérêt 
pour le théologien Romano Guardini avec le pape Benoît XVI. Le 
souverain pontife a ainsi qualifié le père Guardini de « penseur qui a 
beaucoup à dire au peuple de notre temps ». Dans les années 1980, le 
père Jorge Bergoglio, alors jésuite, a commencé ses études de doctorat 
en travaillant sur le père Guardini. 



 
Le retour de l’enfant prodigue, de Henri J. M. Nouwen 

 
Après avoir contemplé la peinture de Rembrandt sur le fils prodigue, 
Henri Nouwen a écrit cette réflexion sur la parabole. 
Résumé : « S’identifiant d’abord au fils prodigue en quête d’une figure 
paternelle, Henri Nouwen se reconnaît ensuite dans la figure du fils 
aîné, jaloux du pardon inconditionnel accordé au cadet inconséquent; 
avant de se retrouver dans la figure du père qui accueille sans juger. Le 
cheminement intérieur d’Henri Nouwen, l’histoire intime qui relie les 
trois personnages du tableau, la vie de Rembrandt et le message de 
l’Évangile s’entrelacent ici dans une célébration sereine et 
enthousiasmante de l’harmonie entre l’art et l’esprit. 

 
Méditation sur l’Église, de Henri de Lubac 

 
Avant d’être Pape, le cardinal Bergoglio évoquait souvent le frère et 
théologien Henri de Lubac comme un influenceur majeur. Dans un 
entretien, il y fait référence autour d’un thème commun aux deux 
hommes : la mondanité spirituelle. 
À la question de savoir quelle est la pire chose qui puisse arriver dans 
l’Église, le cardinal Bergoglio avait alors répondu : « C’est ce que Henri 
de Lubac appelle la “mondanité spirituelle”. C’est le plus grand danger 
pour l’Église, pour nous qui sommes dans l’Église. “C’est pire, dit De 
Lubac, plus désastreux que l’infâme lèpre qui a défiguré la chère 
épouse à l’époque des papes libertins.” » 

 
Mémorial, de saint Pierre Favre 

 
À l’occasion de la canonisation du jésuite Pierre Faber en 2013, le pape 
François a déclaré qu’il admirait le « dialogue de Faber avec tous, 
même les plus éloignés et même avec ses adversaires; sa piété simple, 
une certaine naïveté peut-être; son être immédiatement disponible; 
son discernement intérieur prudent; le fait qu’il était un homme 
capable de prendre de grandes et fortes décisions, mais aussi capable 



d’être si doux et aimant. » Pour mémoire, Mémorial relate le voyage 
intérieur quotidien de saint Pierre Favre de 1542 à 1543. 

 
L’Autre, le même, de Jorge Luis Borges 

 
Il s’agit d’une collection de poésies de l’auteur. Quand il enseignait la 
littérature en Argentine, celui qui deviendra le pape François a invité le 
célèbre auteur argentin Jorge Luis Borges à venir rencontrer ses élèves. 
D’après Italie Europe 24, Jorge Luis Borges, « alors âgé de 66 ans, a pris 
un bus de Buenos Aires et a voyagé toute la nuit, assis 
inconfortablement pendant dix heures afin de passer deux jours et 
demi avec les étudiants de l’actuel souverain pontife. » 

 
Les fiancés, d’Alessandro Manzoni  

 
Le pape François a dit un jour: « J’ai lu Les Fiancés, d’Alessandro 
Manzoni trois fois, et je l’ai maintenant sur ma table parce que je veux 
le relire. Manzoni m’a tellement donné. Quand j’étais enfant, ma 
grand-mère m’a appris par cœur le début : « Cette branche du lac de 
Côme qui tourne vers le sud entre deux chaînes de montagnes 
ininterrompues …» ». Le roman historique est l’œuvre de fiction la plus 
lue en italien. 
 

Zelda Caldwell (Aleteia) 
 
 
 

https://fr.aleteia.org/2018/05/01/les-10-livres-preferes-du-pape-francois/


L’Art qui conduit à la transcendance… 
 

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

 

ITINERAIRES DE LA CREATION* – 8/9 
 

 CÉCILE MARIE 
 

 
 
C’est au dernier étage d’un immeuble du 11e arrondissement que nous 
avons rencontré l’artiste Cécile Marie. Chaleureuse et emplie d’une 
grande sensibilité, elle nous a présenté patiemment, les œuvres 
présentes dans son atelier. Diplômée de l’Ecole nationale supérieure 



des Beaux-arts de Paris, elle a pratiqué la peinture, le dessin, la 
mosaïque et la calligraphie chinoise. 
Le travail de Cécile Marie tourne autour de deux éléments essentiels 
qui lui sont chers : l'écriture et le pli. Son amour pour le pli, elle le 
concrétise dans ses œuvres de papier carbone, un matériau qu’elle 
affectionne particulièrement et qu’elle a longuement exploité dans ses 
travaux à partir des années 1990.  Froissées, pliées sur un support, elle 
fait succéder les feuilles de manière régulière, les plies, les déplies, les 
colles… Elle obtient ainsi des compositions noires, en forme de croix ou 
de longues bandes, dont le thème dominant est la ligne du pli. 
 

 
POLYPTYQUE DE TROIX CROIX EXPOSÉ AU MUSÉE D'ART SACRÉ DE DIJON EN 2013, H. 180 ; L. 

270 CM CHACUNE DES CROIX © DAVID BORDES 

 
A titre d’exemple, ses trois grandes croix carbones créées en 1995 et 
exposées à l’origine pour l'ancienne chapelle de l'École d'art d'Évreux. 
Les lignes des plis ne sont jamais régulières ; multiples, elles semblent 
évoluer de manière continue suggérant la nation de flux sans fin.  
L’œuvre offre, par l’utilisation du carbone, un jeu subtil de lumière et 
de brillance. Les reliefs créés par les pliures scandent notre vision de 



l’œuvre et rompt avec la monochromie du matériau. Ce n’est plus 
simplement un noir profond et plat que nous voyons, mais tout un jeu 
subtil de relief et de lumière. 

 
Si la question du temps l’interpelle comme en témoigne ses croix 
carbones, elle s’intéresse également à l’idée des « retables portatifs ». 
Elle créé ainsi des polyptyques où peinture et écriture se mêlent. 
Comme elle nous l’a expliqué lors de notre échange, elle aime l’idée de 
créer des petits retables à emporter avec soi. Faisant écho aux grands 
retables inamovibles, elles les réinterprètent et en offre des formats 
réduits. Facilement transportable, ils nous invitent au recueillement à 
tout instant. 
 
 



POLYFACE RETABLE 
Car la spiritualité est un domaine qui la touche particulièrement. Dans 
une volonté de comprendre, elle a suivi des cours de théologie et s’est 
ouvert à une spiritualité qui lui est propre. Ses nombreux voyages à 
travers le monde et les rencontres qu’elle a pu faire ont aussi nourri 
cette soif de spirituel qui l’accompagne mais aussi sa technique 
artistique. Elle nous racontait, notamment, comment elle a appris la 
technique difficile de la poterie avec une africaine. Ses œuvres, qui 
peuvent parfois paraitre bien trop abstraites pour les gens qu’elle 
côtoie, font au contraire écho à cette recherche mystique. Comme elle 
le dit elle-même : « Qui y a-t-il de plus abstrait que la foi ? » 
 

 
OEUVRE DE CÉCILE MARIE DANS SON ATELIER 

 
L’écriture est également un domaine qui fait partie intégrante de ses 
œuvres. Notre rencontre a été l’occasion de découvrir un de ses 
carnets de voyage noirci de signes répondant à une envie frénétique de 
revenir à la création durant ses aventures au bout du monde. Mais ces 
« écritures » lui sont propres, faits de suite de signes qui jaillissent. En 
écho à ces carnets, elle produit de longues bandes de lin déroulables 
où se révèlent ces signes abstraits. 



 
 
Une écriture du silence comme dirait Alexandre Hollan : « Ecrire sans 
mots, écrire le silence, la patience, maintenant la grande passivité et 
laisser venir en même temps les passions, cris sauvages, forces de la 
profondeur. » 

Caroline Becker 
(Narthex) 

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

https://www.narthex.fr/portraits-dartistes/cecile-marie-itineraires-de-la-creation-8-9
http://www.narthex.fr/portraits-dartistes/cecile-marie-la-revelation-du-carbone


 

Quand la musique nous conduit aussi… 
 

* Musiques en vacances… 
 

LE TEMPS DES GRANDS FESTIVALS… 
FESTIVAL DE MUSIQUE ANCIENNE D’UTRECHT - 2018 

 
ICI 

 
Making of : ICI 

ICI dans une mise en scène de Francesca Lattuada 

https://www.youtube.com/watch?v=JNqcu-mogTs
https://www.youtube.com/watch?v=fAeQsGisj3M&list=PLLC7WV8JoWFle9xAxksvx5fOwCmGwQrqS
https://www.youtube.com/watch?v=hgoouzWghFg


Le Concert Royal de la Nuit 
Grand divertissement pour le Roi Soleil 

 
23 février 1653. Louis XIV n’a encore que quinze ans lorsqu’il danse, 
couvert d’or et de pierreries, le Ballet royal de la Nuit. Le Roi-Soleil est 
né ! Ce moment fondateur du Grand Siècle est aussi connu des 
historiens et des musicologues qu’il était inouï jusque-là, resté dans la 
seule mémoire du public de l’époque et sur les partitions très 
incomplètes du bibliothécaire du roi. Sébastien Daucé a consacré trois 
ans à cette reconstitution musicale exceptionnelle à partir des bribes 
musicales conservées. 
 
Alors que le royaume de France sort des troubles de la Fronde des 
Princes contre le pouvoir royal, Mazarin rentre dans Paris accompagné 
du jeune Louis XIV, alors âgé de 15 ans. Le puissant ministre avait été 
contraint de quitter la capitale au plus fort du conflit. Ce fin politique 
décide alors d’organiser un de ces grands divertissements, dont il 
supervise toute la création. Derrière ce projet d’apparence festive et 
magnifique, le ministre envisage avant tout un objet politique dont le 
but est d’asseoir le pouvoir du jeune roi. 
 
Mazarin requiert le talent des plus grands artistes du royaume pour la 
composition de ce grand Ballet de la nuit ; c’est aussi la première fois 
qu’un ballet de cour est représenté face au public sur les planches d’un 
théâtre. Au gré de quatre veilles, se succèdent des entrées (épisodes 
dansés par des personnages masqués et costumés) où apparaissent 
successivement des voleurs, des bergers, des filous, des gueux, des 
princes, des allégories des jeux et des plaisirs, les Parques, la Tristesse, 
ou encore les Grâces. 
 
Cette litanie totalement fantasque trouve son unité dans le sujet 
principal du ballet : tous illustrent à leur manière ce monde merveilleux 
et parfois irréel de la Nuit. À l’approche de l’aube, l’Aurore surgit et 



annonce une clarté nouvelle dont l’éclat n’a pas d’égal : c’est le Soleil, 
dansé par Louis XIV. Ainsi, vainqueur des ténèbres, le jeune roi danse, 
entouré des princes ralliés à sa cause. 
 
Le Concert royal de la Nuit mêle des scènes entières de ce ballet à des 
scènes des premiers opéras italiens représentés en France et 
commandés par Mazarin. Au gré d’allégories, de divertissements et de 
songes, ce programme inédit qui vit pour la première fois Louis XIV 
apparaître en Roi Soleil retrouve tout son éclat avec l’ensemble 
Correspondances : 
 

 
 

Textes : Isaac de Benserade (1613-1691) 
 

Musique de Jean de Cambefort (c.1605-1661), Antoine Boësset (1587-
1643), Louis Constantin (1697-1779), Michel Lambert (1610-1696) 

 
Extraits de l’Ercole amante de Francesco Cavalli (1602-1676) et de 

l’Orfeo de Luigi Rossi (1597-1653) 



Reconstitution de la musique du Ballet royal de la nuit, danses et airs, 
par Sébastien Daucé 

 
 
 

Soprano : 
Caroline Weynants - Violaine Le Chenadec - Caroline Dangin-Bardot 

Jeanne Lefort 
 

Mezzo-soprano : 
Lucile Richardot - Ilekstra Platiopoulou - Deborah Cachet 

Stéphanie Leclercq 
 

Haute-contre : 
David Tricou - Clément Debieuvre 

 
Ténor : 

Davy Cornillot - Constantin Goubet - Randol Rodriguez 
 

Baryton : 
Etienne Bazola 

 
Basse : 

Nicolas Brooymans - Renaud Bres - Jeroen Bredewold 
 
 
 

Ensemble Correspondances 
 

sous la direction de  
 

Sébastien Daucé 



PROGRAMME 
 

PREMIÈRE VEILLE 

♫ DE CAMBEFORT: RÉCIT DE LA NUICT 

♫ ANONYMOUS: ENTRÉE POUR LES QUATRE HEURES 
 

DEUXIÈME VEILLE 

♫ CONSTANTIN: ENTRÉE DES OMBRES 

♫ ANONYMOUS: RÉCIT DE VÉNUS, 1E AIR POUR LES JEUX, LES RIS, 
L’HYMEN & COMUS, AIR POUR LES GRÂCES 

♫ LAMBERT: DIALOGUE DES TROIS GRÂCES 

♫ ANONYMOUS: SARABANDE POUR UNE ESPAGNOLETTE 

♫ CAVALLI: FROM ERCOLE AMANTE 
 

TROISIÈME VEILLE 

♫ DE CAMBEFORT: RÉCIT DE LA LUNE 

♫ ANONYMOUS: ENTRÉE POUR ENDIMION AND POUR LA LUNE 

♫ BOËSSET: NOIRES FORÊTS 

♫ ANONYMOUS: ENTRÉE POUR HERCULE AMOUREUX 

♫ CAVALLI: FROM ERCOLE ARMANTE 
 

ENTRACTE 
 

♫ ANONYMOUS: LES CORIBANTES I, II AND 2E AIR POUR LES ARDENTS 

♫ CAVALLI: ‘GRADISCI O RÈ!’ FROM ERCOLE AMANTE 

♫ ANONYMOUS: UN GRAND HOMME MONTÉ SUR UN BOUC 

♫ CAVALLI: ‘GRADISCI O RÈ!’ FROM ERCOLE AMANTE 

♫ ANONYMOUS: SIX LOUPS-GAROUX 



♫ CAVALLI: DALL’OCCASO FROM ERCOLE AMANTE 

♫ ANONYMOUS: RITORNELLO 
 

QUATRIÈME VEILLE 

♫ DE CAMBEFORT: DIALOGUE DU SOMMEIL & DU SILENCE 

♫ ANONYMOUS: LES SONGES FURIEUX, DES SONGES AND DU 

FLEGMATIQUE 

♫ BOËSSET: RÉCIT DES DIEUX DES SONGES 

♫ ROSSI: FROM ORFEO 
 

GRAND BALLET 

♫ DE CAMBEFORT: RÉCIT DE L’AURORE 

♫ ANONYMOUS: ENTRÉE DU ROY REPRÉSENTANT LE SOLEIL 

♫ CAVALLI: LES PLANÈTES FROM ERCOLE AMANTE 

♫ ANONYMOUS: LIBERTAS AND ALL’IMPERO D’AMORE 
 
 
 



Dans la région… 

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