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Temps ordinaire – 25ème Dimanche
« Commence par faire le nécessaire, puis fais ce qu’il est possible de
faire et tu réaliseras l’impossible sans t’en apercevoir. »
Saint François d’Assise
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Une Parole… Une prière…
« En ce temps-là,
Jésus traversait la
Galilée
avec
ses
disciples, et il ne
voulait pas qu’on le
sache, car il enseignait
ses disciples en leur
disant : « Le Fils de
l’homme est livré aux
mains des hommes ; ils
le tueront et, trois
jours après sa mort, il
ressuscitera. »
Mais les disciples ne
comprenaient pas ces
paroles et ils avaient
peur de l’interroger.
Ils
arrivèrent
à
Capharnaüm, et, une
fois à la maison, Jésus
leur demanda : « De quoi discutiez-vous en chemin ? » Ils se taisaient,
car, en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le
plus grand.
S’étant assis, Jésus appela les Douze et leur dit : « Si quelqu’un veut
être le premier, qu’il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. »
Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d’eux, l’embrassa, et leur
dit : « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci,
c’est moi qu’il accueille. Et celui qui m’accueille, ce n’est pas moi qu’il
accueille, mais Celui qui m’a envoyé. »
Evangile de Jésus-Christ selon saint Marc 9, 30-37
(Illustration : Arcabas, Outrage à Jésus Roi, ICI)

Pour la prière du soir
ICI
Ô Dieu qui fis jaillir de l'ombre
Le monde en son premier matin,
Tu fais briller dans notre nuit
La connaissance de ta gloire.
Tu es l’image de ton Père
Et la splendeur de sa beauté.
Sur ton visage, ô Jésus Christ,
Brille à jamais la joie du monde.
Tu es toi-même la lumière
Qui luit au fond d’un lieu obscur.
Tu es la lampe de nos pas
Sur une route de ténèbres.
Quand tout décline, tu demeures,
Quand tout s’efface, tu es là !
Le soir descend, tu resplendis
Au cœur de toute créature.
Et quand l’aurore qui s’annonce
Se lèvera sur l’univers,
Tu régneras dans la cité
Où disparaissent les ténèbres.
(Rivière– CNPL)

Méditation du Pape François…
PAPE FRANCOIS
ANGELUS
Voyage apostolique en Lituanie, Lettonie et Estonie
22-25 septembre 2018

Chers frères et sœurs,
Le livre de la Sagesse que nous avons entendu en première lecture
nous parle du juste persécuté, de celui dont la présence gène les
impies. L’impie est décrit comme celui qui opprime le pauvre ; il n’a pas
de compassion envers la veuve ni de respect pour la personne âgée (cf.
2, 17-20). L’impie a la prétention de penser que sa force est la norme
de la justice. Soumettre les plus fragiles, user de la force sous quelque
forme que ce soit, imposer une manière de penser, une idéologie, un
discours dominant, user de la violence ou de la répression pour faire
plier ceux qui, simplement par leur agir quotidien honnête, simple,
assidu et solidaire, manifestent qu’un autre monde, une autre société

est possible. Il ne suffit pas à l’impie de faire ce que bon lui semble, de
se laisser guider par ses caprices ; il ne veut pas que les autres, en
faisant le bien, mettent en évidence sa manière de faire. Chez l’impie,
le mal cherche toujours à détruire le bien.
Il y a 75 ans, cette nation vivait la destruction définitive du Ghetto de
Vilnius. L’anéantissement de milliers de juifs, commencé deux ans
auparavant, culminait alors. Comme on lit dans le Livre de la Sagesse,
le peuple juif est passé à travers les outrages et les tourments. Faisons
mémoire de cette époque, et demandons au Seigneur de nous faire le
don du discernement afin de découvrir à temps tout nouveau germe de
cette attitude pernicieuse, toute atmosphère qui atrophie le cœur des
générations qui n’en n’ont pas fait l’expérience et qui pourraient courir
derrière ces chants des sirènes.
Jésus dans l’Evangile nous rappelle une tentation sur laquelle nous
devrions veiller avec attention : le souci d’être les premiers, de se
distinguer par rapport aux autres, souci qui peut se nicher dans tout
cœur humain. Combien de fois est-il arrivé qu’un peuple se croit
supérieur, avec plus de droits acquis, avec de plus grands privilèges à
préserver ou à conquérir. Quel est le remède que propose Jésus quand
cette pulsion apparaît dans notre cœur et dans la mentalité d’une
société ou d’un pays ? Se faire le dernier de tous et le serviteur de
tous ; être là où personne ne veut aller, où il ne se passe rien, dans la
périphérie la plus lointaine ; et servir, en créant des espaces de
rencontre avec les derniers, avec les exclus. Si le pouvoir se décidait à
cela, si nous permettions que l’Evangile du Christ atteigne les
profondeurs de notre vie, alors la globalisation de la solidarité serait
vraiment une réalité. « Tandis que dans le monde, spécialement dans
certains pays, réapparaissent diverses formes de guerre et de conflits,
nous, les chrétiens, nous insistons sur la proposition de reconnaître
l’autre, de soigner les blessures, de construire des ponts, de resserrer
les relations et de nous aider “à porter les fardeaux les uns des autres”
(Ga 6,2) » (Exhort. ap. Evangelii gaudium, 67).
Ici, en Lituanie, il y a une colline des croix, où des milliers de personnes,
au cours des siècles, ont planté le signe de la croix. Je vous invite, alors
que nous prions l’Angelus, à demander à Marie de nous aider à planter

la croix de notre service, de notre dévouement là où on a besoin de
nous, sur la colline où vivent les derniers, où une délicate attention aux
exclus, aux minorités est requise, pour éloigner de nos milieux et de
nos cultures la possibilité d’anéantir l’autre, de marginaliser, de
continuer à rejeter celui qui gêne et dérange nos facilités.
Jésus met le petit au centre, il le met à même distance de chacun pour
que nous nous sentions tous provoqués à donner une réponse. En
faisant mémoire du “oui” de Marie, demandons-lui de rendre notre
“oui” généreux et fécond comme le sien.
Pape François
(Source : Vatican)

-Un

mot du Curé
DE LA PLACE DISPONIBLE POUR UN

EXTRAORDINAIRE DANS LA VIE PAROISSIALE…

Des suggestions et des demandes
Le 02 septembre dernier avait lieu
la première réunion du nouveau
Conseil pastoral de l’Unité pastorale de Leuze-en-Hainaut et de ses
dix clochers. Après que ses
membres se soient présentés,
une partie de la réunion avait
comme objectif la (re)lecture du
Carnet de route reçu le 25 mars
dernier des mains du Doyen M.
Decarpentrie qui le transmettait
au nom de notre Evêque, carnet
de route qui doit guider le travail
pastoral durant les quatre années
à venir.
En mai-juin, la nouvelle Equipe
d’animation pastorale (EAP) avait
elle-même réalisé cette lecture
approfondie afin de prendre
connaissance de ce qui est
attendu d’elle pour ces quatre
années.
Aussi, pour la rencontre du
Conseil pastoral qui ouvrait cette
nouvelle année pastorale, j’ai
demandé aux membres de l’EAP
d’animer chacun un sous-groupe
de membres du Conseil pastoral
afin de guider cette (re)lecture.

Ensuite, un temps de mise en
commun a fait surgir questions et
suggestions.
Parmi toutes ces suggestions,
ainsi que d’autres que je reçois au
cours de conversations ou par
mails, je perçois des demandes,
plus ou moins explicites, afin de
mettre en place et réaliser des
projets qui « sortent de l’ordinaire » : soirée de ceci, journée
de cela, marche avec tels groupes,
rencontre de tous les groupes
de…, réalisation d’équipes de… Je
reconnais volontiers la pertinence
et l’intelligence de plusieurs de
ces suggestions qui, bien souvent,
sont porteuses d’un réel souci
pastoral et d’un réel service de
l’Evangile.
Ma réaction souvent comme une
douche froide…
Cependant, ma réaction face à
ces demandes et suggestions fait
parfois l’effet d’une douche froide. Pourquoi ? Tous ces projets
nécessitent bien souvent, dans
leur mise en œuvre,
- de (très) nombreuses
ressources humaines,

- beaucoup de temps dans
la préparation (non seulement la
préparation du projet lui-même
mais également de toutes ses
annexes : locations, réservations,
assurances…) et dans la réalisation,
- et (ce n’est pas le moindre !) souvent des infrastructures
et des moyens financiers relativement importants (un exemple :
à chaque enfant, une petite croix
en bois a été remise au cours de
la catéchèse ces dernières
années ; habituellement, j’achète
cette petite croix auprès de
MISSIO, une façon de faire aussi
« une bonne action » ; elle coûte
3€, que vous multipliez par 150
ou 200 enfants et vous avez le
montant pour un simple petit
exemple que personne ne remarque, sauf l’enfant et c’est le plus
important ! Donc aucun regret…
Cependant nos collectes dominicales rapportent parfois à peine
5€ par célébration… Donc, pour
de grands projets ?...).
Autant d’impératifs que soulèvent
de pourtant belles suggestions,
mais des impératifs incontournables, dont je dois tenir compte…
Autrement dit, mettre en place de
l’extraordinaire demande beaucoup, beaucoup de moyens

(humains et matériels) et autant
d’énergie… Ainsi, ce projet autour
de St Badilon, dont je parlais dans
la « Chronique » de la semaine
dernière…
Et puis il y a tout l’ordinaire de la
vie d’une paroisse…
Et oui, la vie de tous les jours a
elle aussi ses impératifs, ou pour
le dire autrement, tout ce qui doit
se faire dans le quotidien et qui a
de plus en plus de mal à se faire…
faute de temps à y consacrer (préparation et réalisation), d’infrastructures, de moyens financiers et
surtout, de ressources humaines !
Parfois, j’entends dire qu’il nous
faut abandonner des choses,
abandonner des domaines de la
pastorale qui ont eu leur temps et
qui ont produit de beaux fruits
dans les générations précédentes,
mais qui ne sont plus en phase
avec notre aujourd’hui et nos
moyens, car seulement si nous
abandonnons, nous pourrons
trouver l’espace nécessaire pour
créer des choses nouvelles…
Je suis, et depuis longtemps,
souvent d’accord avec cette
théorie, mais une fois que l’on
entre dans le concret de la pastorale, on se rend vite compte que –
comme bien souvent ! – le
passage de la théorie à la pratique

est loin d’être aussi aisé,
automatique et évident qu’on le
souhaiterait…
Quelques exemples concrets…
Les personnes-relais dans nos
clochers : il s’agit clairement
d’une demande du « carnet de
route », mais également et surtout une nécessité pour que
chaque clocher puisse rester luimême et jouer son rôle de pôle
spirituel au milieu de la population d’un village ou d’une ville. Or,
force est de constater que certains clochers ne disposent plus
de personnes-relais. Un simple
exemple : chaque semaine, la
secrétaire de l’unité pastorale,
Marie-Christine, prépare un paquet de feuilles de lectures (de la
messe dominicale) et de « Chroniques des clochers » à déposer
sur une table au fond de chaque
(et pas seulement celles où la
messe est célébrée ce week-endlà) église de l’entité ; en effet, la
vie d’une église ne se limite pas à
une messe par mois ; un église se
doit donc d’être ouverte au
passant sept jours sur sept, qu’il y
ait ou pas la messe tel week-end,
permettant à chacun qui le souhaite de s’y rendre, de s’y asseoir,
d’y prier, d’y trouver quelques
textes à méditer (lectures de la

messe) ou les informations du
doyenné (chroniques) ; or, MarieChristine constate que, chaque
semaine, des paquets de documents restent au secrétariat ou
au fond de la collégiale St-Pierre
où elle les dépose une fois le
secrétariat fermé, et n’arrivent
donc jamais dans l’église du clocher concerné. Tout simplement
parce que personne ne vient les
chercher… Si la personne-relais ne
peut le faire (ce qui est légitime
certaines semaines), je présume
qu’il lui est possible de demander
à une autre personne qui aurait
un peu de temps… Mais cela ne se
fait pas et au bout de deux ou
trois semaines, Marie-Christine
jette son travail au bac à vieux
papiers…
Les « portiers » de nos églises :
en effet, si nous souhaitons que
nos églises soient ouvertes chaque jour et restent un lieu
accueillant à celui qui souhaite y
entrer quand il en a le besoin (et
pas seulement quand moi j’ai
décidé d’ouvrir la porte !), il faut
trouver une personne à qui
confier une clé pour ouvrir la
porte le matin (vers 8h) et la
fermer le soir (vers 18h) en
faisant un petit tour afin de
vérifier que les lampes sont

éteintes, que rien n’est « bizarre »
(objet disparu, bougies brisées ou
exagérément allumées…), etc.
Dans certains clochers, on ne
trouve plus cette personne pour
ce service, et l’église reste
fermée… Ainsi, à Leuze, si je veux
que l’église soit ouverte du matin
au soir, je dois assurer ce service
moi-même ; cela ne me dérange
pas car j’aime passer dans une
église et m’y arrêter quelques
minutes, mais il arrive que, parce
que mon agenda est tel que je
rentre tard, voire très tard, l’église reste parfois ouverte jusque
22h30/23h00… et je reconnais
que ce n’est pas l’idéal… Or, il
suffirait d’un fidèle acceptant de
faire un crochet par l’église lors
de sa balade matinale et
vespérale… Au lieu de cela, je
trouve des petits mots anonymes
dans ma boîte aux lettres : « la
collégiale était ouverte à 22h20 ;
ce n’est pas prudent !!! » Ben oui,
vous avez raison, mais j’ai une clé
pour vous si vous acceptez ce
service journalier…
Les fabriques d’église : si vous
avez lu les « Chroniques des
clochers » de ces derniers mois,
vous aurez lu que j’ai, à plusieurs
reprises, fait appel à des candidats pour renforcer tel ou tel

conseil de fabrique où le nombre
de membres défini par la
Législation civile (cinq membres
élus) n’est pas atteint. Généralement, les présidents de ces
fabriques ont eux-mêmes cherché
de leur côté, et personne
n’accepte…
Les catéchistes : sans doute le
groupe qui m’angoisse le plus, car
je me rends compte que, à une
échéance qui n’est pas loin, il n’y
aura plus de catéchistes en suffisance dans le doyenné et qu’il
me faudra renvoyer les parents
vers un doyenné voisin, vers
Tournai ou Frasnes ou Ath… En
effet, si les inscriptions de cette
année tournent autour des
chiffres de l’année dernière, il y
aura entre 150 et 200 enfants
inscrits en 2021-2022, en vue
d’une première communion ou
d’une confirmation. Je dispose à
ce jour de 6 ou 7 catéchistes,
certains travaillant par deux, juste
assez donc pour réaliser 5 groupes (alors qu’il y a 10 clochers !)
de catéchèse, soit environ 30 à 40
enfants par groupe… Sachant qu’il
est aujourd’hui demandé d’assurer la catéchèse non plus seulement « pour préparer un enfant
à un sacrement », mais pour qu’il
découvre en famille un chemin de

vie avec le Christ Jésus, je dois
ajouter à ces groupes un parent
par enfant (voire les deux parents
ou même toute la famille avec les
frères et sœurs), puisque notre
catéchèse se veut familiale, et
notre groupe de 30 ou 40 enfants
va se gonfler et quasi doubler en
taille… Et une seule voire deux
catéchistes en équipe pour animer un tel groupe !... La situation
risque de devenir très vite
difficile…
A ce manque de catéchistes pour
animer les rencontres, s’ajoutent
d’autres soucis. Ainsi, deux
réunions d’information sont prévues pour les parents qui ont des
enfants en âge de catéchèse ;
depuis que les dates de ces
réunions ont été annoncées dans
la « Chronique » et via le folder
distribué dans les écoles communales et libres, je reçois des
appels téléphoniques ou des
mails de parents me disant leur
impossibilité de rejoindre une de
ces réunions (travail, maladie,
souci de famille…) et me demandant un rendez-vous pour recevoir les informations et inscrire
leur enfant. Actuellement, j’ai
déjà reçu 10 ou 12 parents, en
accordant à chacun en moyenne
une heure de rencontre, car je ne

conçois pas une telle rencontre
comme seulement administrative
(remplir un formulaire), mais
également pastorale, à l’écoute
de leurs soucis, de ce qu’ils ont
envie de dire, de demander, et
tout cela sans jugement, sans
impatience et avec un grand
esprit d’ouverture jamais fermé
sur des règles qui éloignent plutôt
qu’accueillir… Vais-je demander
cela – en plus ! – aux quelques 6
ou 7 catéchistes ? Bien sûr que
non ! « A force de trop presser le
citron, il n’y a plus de jus », dit
l’adage paysan avec raison… Alors
je rencontre ces personnes moimême, et l’agenda se remplit et
devient épuisant… Si nous
disposions de 15 ou 20 catéchistes, comme tout serait beaucoup
plus harmonieux et paisible… Cela
pose de graves questions : une
paroisse qui ne trouve plus en elle
les ressources humaines nécessaires à la transmission de la foi
notamment aux plus jeunes estelle encore une paroisse ?...
Et je pourrais malheureusement
multiplier les exemples : les
chorales qui n’existent presque
plus dans le doyenné, celles qui
demeurent qui ne se voient pas
renouvelées, le groupe des visiteurs des malades et des person-

nes âgées, qui ne rajeunissent pas
eux-mêmes et qui ne sont pas
renouvelés, le secrétariat paroissial où le travail se fait de plus en
plus important (car beaucoup de
choses se pensent aujourd’hui au
niveau de l’unité pastorale) et qui
n’est pas aidé…
Mon dilemme bien involontaire…
Vous comprenez, j’espère, mon
dilemme : répondre aux suggestions et lancer des « activités
extraordinaires » avec des ressources humaines tout aussi
extraordinaires, alors que je ne
dispose plus du « minimum vital »
pour réaliser ce qui doit l’être et
qui ne peut quasi plus l’être…
Alors, c’est vrai, je suis souvent
très réticent à l’extraordinaire,
parce que mon devoir de pasteur
est d’abord de veiller à ce que le
« service minimum » soit assuré
pour le plus grand nombre, et
pourtant – ceux qui me connaissent vraiment le savent bien ! –

Dieu sait combien j’aime et souhaite « lancer de grands projets »
et les mener à bien… Mais la
raison me l’interdit actuellement :
pour le moment, je dois
m’assurer qu’une porte d’église
soit toujours ouverte, qu’une
fabrique puisse continuer son
service du bâtiment avec le
nombre légal de ses membres,
que chaque habitant puisse trouver dans chaque église les renseignements qu’il est en droit d’y
trouver, que la catéchèse nécessaire aux plus jeunes soit assurée
et bien assurée, que… que… que…
Et quand ce « service minimum »
sera assuré, je pourrai avec joie
répondre un grand « oui » aux
demandes extraordinaires légitimes qui me sont faites et ce sera
pour moi une grande joie ! Mais
cela sera-t-il un jour à nouveau
possible ?... Bon dimanche !
Chanoine Patrick Willocq

Dans l’unité pastorale
Nos célébrations pour deux semaines
TEMPS ORDINAIRE – 25ème DIMANCHE
Samedi 18 septembre
Dimanche 19 septembre
(Notre-Dame des Douleurs)
(St Janvier, évêque et martyr)
17h00 – Pipaix : Messe dominicale
8h30 – Leuze : Messe dominicale
18h30 – Chapelle-à-Oie : Messe 10h30 – Leuze : Messe dominicale
dominicale

Lundi 20

8h30

Mardi 21

8h30

Mercredi 22
Jeudi 23

8h30
18h30

Vendredi 24

18h30

Leuze St-Pierre Messe (Sts André Kim Taé-Gon, prêtre,
Paul Chong Ha-Sang et leurs compagnons,
martyrs)
Leuze St-Pierre Messe (St Matthieu, apôtre et
évangéliste - Fête)
Leuze St-Pierre Messe
Leuze St-Pierre Messe (St Pio de Pietrelcina (Padre Pio),
prêtre)
Leuze St-Pierre Messe

TEMPS ORDINAIRE – 26ème DIMANCHE
Samedi 25 septembre
Dimanche 26 septembre
17h00 – Willaupuis : Messe 8h30 – Leuze : Messe dominicale
dominicale
18h30 – Grandmetz : Messe 10h30 – Leuze : Messe dominicale
dominicale
–
Fête patronale
anticipée de St Michel, archange
Lundi 27

8h30

Mardi 28

8h30

Mercredi 29

8h30

Jeudi 30

18h30

Vendredi 01

18h30

Leuze St-Pierre Messe (St Vincent de Paul, prêtre –
Journée mondiale du migrant et du
Réfugié)
Leuze St-Pierre Messe (St Venceslas, martyr OU St
Laurent Ruiz et ses compagnons, martyrs)
Leuze St-Pierre Messe (Sts Michel, Gabriel et Raphaël,
archanges – Fête)
Leuze St-Pierre Messe (St Jérôme, prêtre et docteur de
l’Eglise)
Leuze St-Pierre Messe (Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus,
vierge et docteur de l’Eglise)

TEMPS ORDINAIRE – 27ème DIMANCHE
Samedi 02 octobre
Dimanche 03 octobre
(Sts Anges gardiens)
(St Piat, prêtre et martyr, patron
secondaire du Diocèse de Tournai)
17h00 – Tourpes : Messe dominicale 8h30 – Leuze : Messe dominicale
18h30 –
dominicale

Thieulain

:

Messe 10h30 – Leuze : Messe dominicale

Lire la Bible
Septembre – Sem 37
Lundi 20
Mardi 21
Mercredi 22
Jeudi 23
Vendredi 24
Samedi 25
Dimanche 26

Ancien Testament
Job 1-3
Job 4-6
Job 7-9
Job 10-12
Job 13-15

Psaumes
108
109
110

Nouveau Testament
1 Thessaloniciens 1
1 Thessaloniciens 2
1 Thessaloniciens 3
1 Thessaloniciens 4
1 Thessaloniciens 5

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

Intentions de prière pour la semaine
+ Pour tous ceux qui, dans l’Eglise, sont appelés,
au nom de Jésus le Serviteur, à exercer un
ministère ou une responsabilité… Père, nous te
prions…
+ Pour les malades et ceux qui les soignent ou les accompagnent… pour
toutes les victimes des injustices et des guerres et ceux qui travaillent à
la paix… Père, nous te prions…
+ Pour tous les enfants et tous les jeunes qui ont repris le chemin des
études et pour leurs enseignants… pour les enfants et les jeunes qui
vont commencer ou poursuivre un cheminement de catéchèse et pour
ceux qui les accompagnent… pour leurs parents, premiers témoins de
vie et foi auprès de leurs enfants… Père, nous te prions…
+ Pour notre communauté appelée à la prière, au service de tous, à
l’écoute et à l’accueil de chacun, à l’attention aux plus fragiles… Père,
nous te prions…

Nous porterons dans notre prière…
Baptêmes
- Le samedi 18 septembre, à
14h00, en l’église de Thieulain,
sera baptisée Margaux Richard,
fille de Clothilde De Cocq et
Christophe Richard.
- Le dimanche 19 septembre, à
10h30, en l’église de Leuze, sera

baptisée Inès
Vermeulen,
fille de Géraldine Gossiaux et
Damien Vermeulen.
- Le dimanche 19 septembre, à
10h30, en l’église de Leuze, sera

baptisée Inès Demaret, fille de
Sarah Clam et Frédéric Demaret.
- Le dimanche 19 septembre, à
14h00, en l’église de Pipaix, sera
baptisée Léanne Verheye, fille de
Julie Cannuyer et Antoine
Verheye.
- Le samedi 25 septembre, à
14h00, en l’église de Willaupuis,
sera baptisé Adrien Verrier, fils
de Eva Contraint et Christophe
Verrier.
- Le dimanche 26 septembre, à
14h30, en l’église de Pipaix, sera
baptisée Olivia Corsellis, fille de
Sophie Coutier et Samuel
Corsellis.
- Le dimanche 26 septembre, à
14h30, en l’église de Pipaix, sera
baptisée Romane Simoens, fille
de Virginie Vansnick et Mathieu
Simoens.
- Le dimanche 03 octobre 2021, à
10h30, en l’église de Leuze, sera
baptisé Noé Dulieu, fils de
Malaury Luc et Nicolas Dulieu.
- Le dimanche 03 octobre 2021, à
10h30, en l’église de Leuze, sera
baptisée Elise Haillez, fille de
Yelena Declercq et Maxim Haillez.
- Le samedi 09 octobre 2021, à
14h00, en l’église de Leuze, sera
baptisé Samuel Leuridan, fils de

Cindy
Desprets
et
Adrien
Leuridan.
- Le samedi 09 octobre 2021, à
14h00, en l’église de Leuze, sera
baptisé Thibault Lendasse, fils de
Gaëlle Jovenau et Steve Lendasse.
- Le samedi 30 octobre 2021, à
14h00, en l’église de leuze, sera
baptisée Luna Bois, fille de
Salvatore Ruggiero et Kimberley
Bois.
Que ces enfants découvrent
combien notre Dieu les aime
comme ses propres enfants.

Mariages
- Le 18 septembre 2021, à 14h00,
en l’église de Thieulain : Clothilde
De Cocq et Christophe Richard.
- Le 25 septembre 2021, à 11h00,
en l’église de Willaupuis :
Angélique Cambrai et Mickaël
Leclercq
- Le 02 octobre 2021, à,10h00, en
l’église de Blicquy : Alyson
Mortiez et Maxime Grumiau
- Le 02 octobre 2021, à 13h00, en
l’église
de
Leuze :
Rachel
Demuynck et Valentin Ovaere
- Le 16 octobre 2021, à 13h00, en
l’église de Pipaix : Clémentine
Wéry et Mathieu Rosier
Que tous nos vœux de bonheur et
notre prière accompagnent les
nouveaux époux !

Pour les familles… les jeunes… les enfants…

CATÉCHÈSE DES ENFANTS 2021-2022
Réunion d’information et d’inscription pour les parents :
vendredi 17 septembre à 19h30
ou
vendredi 24 septembre à 19h30
en l’église de Leuze
***
Pour rappel :
* Votre enfant aura 7 ans au moins en avril-mai 2022 => il
entre en catéchèse année 1 en septembre 2021 ! Donc
bienvenue à l’une des deux réunions !
* Votre enfant a fait « première communion » en 2021 => il
entre en catéchèse année 2 en septembre 2021 ! Donc
bienvenue à l’une des deux réunions !
* Et toutes les autres situations ??? Prendre contact avec
M. le Curé P. Willocq (0479/62.66.20) pour en discuter et…
Bienvenue à l’une des deux réunions !

PROFESSION DE FOI – CONFIRMATION –
COMMUNION EN 2022
Tous, nous espérons que l’année pastorale 2021-2022 sera beaucoup
plus paisible. Cela ne veut pas dire que nous devons tout reprendre
« comme avant ». Les mois que nous venons de traverser, la crise
sanitaire, ses conséquences ont sans doute des choses à nous
apprendre. Mais nous devons aussi pouvoir avancer vers demain
sereinement… C’est pourquoi l’Equipe d’animation pastorale (EAP) en
sa réunion du 13 juillet a préparé le calendrier suivant :

INITIATION CHRÉTIENNE DES ADULTES ET DES JEUNES
Samedi 16 avril – Veillée pascale

PREMIÈRE COMMUNION
Samedi 23 avril à 17h00 : Willaupuis
Dimanche 24 avril à 10h30 : Grandmetz
Samedi 30 avril à 17h00 : Tourpes
Dimanche 01 mai à 10h30 : Thieulain
Samedi 07 mai à 17h00 : Vieux-Leuze
Dimanche 08 mai à 10h30 : Blicquy
Samedi 14 mai à 17h00 : Pipaix
Dimanche 15 mai à 10h30 : Chapelle-à-Oie
Jeudi 26 mai à 10h30 : Leuze

PROFESSION DE FOI – CONFIRMATION – COMMUNION
Dimanche 22 mai à 10h30 : Leuze
Dimanche 29 mai à 10h30 : Leuze
Dimanche 05 juin à 10h30 : Leuze
De plus amples renseignements seront donnés lors des réunions
d’information et d’inscription (17 ou 24 septembre 2021 – page
précédente).

Lecture du soir… ou du matin…
LA POLITIQUE, NOUVELLE TERRE DE MISSION

Corinne SIMON/CIRIC

Présents dans tous les partis, les catholiques sont en première ligne
pour réhabiliter l’action politique au service du bien commun… à
condition d’être exemplaires.
À couteaux tirés ! Voilà la campagne présidentielle qu’on nous
présente. On va avoir de la « castagne » à faire pâlir les « mémés »
adeptes du coup de poing que chantait Claude Nougaro. Oh, cette
bagarre n’aura pas le panache que lui donnait Jean-Paul
Belmondo dans ses films ! Mais les amateurs de catch politique,
devenu la spécialité des chaînes de télé tout-info, sont avisés, rassurés
même : il y aura du sport et ça va cogner sec. Les vigies médiatiques,
déjà sur le pont avant de connaître tous les concurrents de la course à
l’Élysée, nous promettent avec gourmandise une campagne « de folie »
jusqu’au 24 avril 2022, date du second tour du scrutin présidentiel.
Catholiques multicolores
« Rien de nouveau sous le soleil », objectera-t-on. Le politique a
toujours été un détonateur de passions dévastatrices et de haines

recuites. La traque ininterrompue des réseaux sociaux sur les pas — les
faux de préférence — de nos politiciens ne contribue guère à assagir le
paysage. Pour autant, la situation du monde et de la société peut-elle
se satisfaire de la réduction de l’élection présidentielle à une
compétition entre egos prêts à tous les esclandres pour remporter le
trophée ?
Les catholiques qui se lamentent souvent d’être réduits comme peau
de chagrin dans la société, ont sur ce sujet une occasion à ne pas
manquer pour être utiles au renouveau de la politique. Pour deux
raisons au moins. La première est qu’il y a des catholiques dans tous les
partis. Voilà seulement cinquante ans que leur pluralisme politique a
été légitimé par le magistère. Ce texte, s’il leur défend d’adhérer à un
parti extrémiste prônant l’athéisme ou la violence, leur reconnaît le
droit d’être de gauche, du centre ou de droite. Aujourd’hui les
catholiques sont multicolores sur l’échiquier politique. Un parti à lui
seul ne saurait plus revendiquer le label catholique. Ceci d’autant que
la doctrine sociale de l’Église défend à quiconque d’assimiler à une
idéologie unique les grands principes qu’elle énonce depuis Léon XIII
par une batterie d’encycliques, relayées ensuite par des épiscopats
nationaux.
Le devoir de « se salir les mains »
Venons-en à la deuxième raison plaçant les catholiques en
protagonistes d’un renouveau de la politique. De Pie XI à François, tous
les papes ont martelé l’idée que « la politique est la forme la plus haute
de la charité ». Le pape actuel a surenchéri en encourageant les jeunes
à « se salir les mains » pour diffuser une pratique différente et juste de
la politique : en privilégiant la probité sur la corruption, le dialogue sur
le débat, la recherche de solutions et de compromis sur l’art
consommé de la division et de l’opposition systématique. Cette
présence multipartite et cette mission réformatrice placent les
catholiques en première ligne de la réhabilitation de l’action politique
et les appellent à être exemplaires.
Réhabiliter la politique
Est-ce naïf de penser cela ? Des politiciens catholiques marquants du
XXe siècle en Europe témoignent qu’il est possible de convertir la

politique en actes de charité pour le bien du plus grand nombre, et
sans chercher à en retirer de gloire personnelle. Qu’aurait été la
réconciliation franco-allemande sans l’engagement de l’Allemand
Conrad Adenauer ? Qu’aurait été l’Union européenne sans la
persévérance du Français Robert Schuman ? Qu’aurait été la paix dans
le contexte de guerre froide sans l’action de l’Italien Giorgio La Pira ?
Qu’aurait été la concorde civile en Belgique sans la sollicitude du roi
Baudouin ? Tous ont été les champions d’un style politique qui ne se
payait pas seulement de mots ou de postures, mais d’actes courageux.
Tous aussi ils ont été témoins que la politique n’était pas une zone
interdite à la sainteté.
Catholiques de tous les partis, prenons-en de la graine pour rénover et
réhabiliter la politique !
Michel Cool
(Aleteia)
Michel Cool, né en 1956 dans le
département du Nord, est un journaliste
français de presse écrite, radio et
télévisée, spécialisé dans les affaires
religieuses. Il a été rédacteur en chef des
hebdomadaires Témoignage chrétien
(1997-2005) et La Vie (2011-2013). Il a
été producteur sur France Culture (20052012) et chroniqueur au Jour du Seigneur
sur France 2 et sur la radio RCF. Il a été
éditeur chez Salvator (2013-2020).
(Source : Wikipédia)

L’Art qui conduit à la transcendance…
Une image pour nous guider : L’art au service de la Foi…

L’ÉGLISE DU SACRÉ-CŒUR, À AUDINCOURT :
UN MONUMENT INSCRIT DANS LE RENOUVEAU
DE L’ART SACRÉ
Voici la première publication d'une 'saga' en quatre volets sur un édifice
d'une modernité étonnante, l'église du Sacré-Cœur à Audincourt dans le
Doubs, fondée le 16/09/1951, qui célèbre cette année le jubilé de ses
soixante-dix ans. Grâce à l'énergie d'un curé bâtisseur, le Père Louis
Prenel, accompagné du Père Marie-Alain Couturier au regard
visionnaire et exigeant, et d'artistes de premier plan tels Fernand Léger
et Jean Bazaine, le projet a pris forme et donné lieu à un église
innovante et chargée de sens, classée Monument historique, à
découvrir.
Nous sommes à Audincourt au pays de Montbéliard, cette terre
industrielle et profondément protestante. C’est ici que le Doubs, cette
magnifique rivière issue des montagnes du Jura, imprime une ample
courbe pour se réorienter en direction de Besançon. C’est encore ici
que la formidable aventure PEUGEOT et sa construction automobile a
commencé. Nous sommes au « quartier des Autos ».
1946, Louis Prenel devient le premier curé de la nouvelle paroisse du
Sacré-Coeur essentiellement ouvrière. Le chantier est immense pour
cet homme qui venait de vivre la terrible vie de prisonnier de guerre en
Prusse Orientale durant cinq ans.
Le quartier en plein développement compte environ cinq cent familles
catholiques. Cette nouvelle communauté n’a pas de cure, pas de salle
de réunion et une chapelle trop exiguë.
Le jeune curé veut une paroisse vivante. Il organise des rencontres, fait
appel aux jeunes, aux adultes. Il lance la première retraite des jeunes
ménages et s’engage pour les mouvements d’action catholique.

Il ose demander.
Et émerge le projet de construire une église.

VUE EXTÉRIEUR DE L'ÉGLISE DU SACRÉ-COEUR À AUDINCOURT ©PAYS DE
MONTBÉLIARD TOURISME

Un prêtre bâtisseur
PORTRAIT DU PÈRE MARIE ALAIN
COUTURIER ©WIKIMEDIA COMMONS

A l’automne 1948 en Haute-Savoie, le
Père Louis Prenel visite deux églises
de l’architecte Maurice Novarina. Il
prend contact avec celui-ci qui
accepte
de
se
rendre
à Audincourt en mars 1949.
C’est le début d’une grande histoire,
celle de la construction d’une église
moderne menée
par
un curé
bâtisseur, soutenu par cent vingt
familles de paroissiens, avec la

confiance d’un architecte de premier plan, entouré d’« artistes de
notre temps » et d’un Dominicain visionnaire, le Père Marie-Alain
Couturier.
Grâce à ce dernier, Jean Bazaine et Fernand Léger acceptent de venir
travailler pour Audincourt.
Les paroissiens font les terrassements et creusent les fondations de
l’église. Ils réaliseront ensuite tous les bancs (sur les dessins
de Novarina), la serrurerie, les objets garnissant l’autel. Ils donnent
beaucoup de temps pris sur les moments de repos, organisent des
kermesses,
des
quêtes
pour collecter
des
fonds.
Ils
sont généreux financièrement, totalement impliqués dans le projet.

JEAN BAZAINE, MOSAÏQUE SUR LA FAÇADE DU SACRÉ-COEUR D'AUDINCOURT

Jean Bazaine réfléchit à la grande mosaïque de la façade. Il souhaite
offrir une symphonie de couleurs dans ce secteur plutôt austère.
Avec les conseils du Père Couturier qu’il connaît bien, Fernand Léger se
met au travail. Ses premières esquisses sont exposées au Musée d’Art
Moderne à Paris.

FERNAND LÉGER, VITRAIL, SACRÉ-COEUR D'AUDINCOURT

Viendront ensuite le maître verrier et artiste Jean Barillet, puis EtienneMartin qui sculptera les fonts baptismaux, et enfin Jean Le Moal qui
réalise les vitraux de la crypte. Le Père Marie-Alain Couturier veille
à l’unité et à l’harmonie de ces réalisations contemporaines.
Une oeuvre fantastique est en train de naître.

CHAPELLE AVEC BAPTISTÈRE, SACRÉ-COEUR D'AUDINCOURT

Parallèlement, à l’automne 1950 face aux difficultés pour se loger, le
Père Louis Prenel propose aux familles de créer l’association
des Castors d’Audincourt. Le but des Castors est d’acheter un terrain,
puis de construire ensemble une trentaine de maisons, en mutualisant
les connaissances et le travail sur le chantier. Plus de deux cent
pavillons individuels seront finalement bâtis.
Le rayonnement d’une église au coeur de l’agglomération
Aujourd’hui, l’église du Sacré-Coeur d'Audincourt est immergée dans
une agglomération industrielle de cent quarante mille habitants,
composée d’une population cosmopolite dans un paysage urbain
diversifié.

NEF DU SACRÉ-COEUR D'AUDINCOURT ©PAYS DE MONTBÉLIARD TOURISME

En septembre 2021, le Diocèse Belfort-Montbéliard fête les 70 ans de
l’inauguration de l’église (16/09/1951), classée en 1996 Monument
historique et reconnue Monument d’Art Sacré du XXème Siècle.
A l’occasion de l’anniversaire de ce lieu remarquable, l’Église
catholique a l’opportunité d’offrir aux habitants de l’Aire Urbaine un
message de paix, d’ouverture et de confiance en l’humanité.
François Nageleisen (Narthex)

ARRIÈRE DU BAPTISTÈRE ET COULOIR RELIANT À L’ÉGLISE
Par Jocelyne BOES, https://www.archi-wiki.org/index.php?curid=97868

Quand la musique nous conduit aussi…

UNE ŒUVRE QUE JE ME REPASSE SOUVENT…

FRANZ LISZT
HARMONIES POÉTIQUES ET RELIGIEUSES

Liszt au piano, circa 1886, © Getty / photo : W. & D. Downey / Hulton Archive

Pianiste, compositeur, pédagogue, mais aussi homme de religion, Franz
Liszt fait partie de ces personnalités insaisissables, héros de roman et
de l’Eglise, séducteur romantique et musicien prophète. Il est bien
illusoire de décrire l’une des vies du personnage. Ainsi, le compositeur
s’avère des plus complexes à cerner. En effet, il suit son instinct
changeant et les esthétiques les plus opposées, de l’hyéstérie
romantique des premières années jusqu’à l’ascèse d’un langage à la
maturité, à la quête de nouveaux mondes sonores. Il brille ainsi sur
scène comme il aime passionnément les femmes, cédant aux caprices
de la gloire avant de se recueillir dans le silence, en habit d’abbé, dans
les rues de Rome.

Sous sa plume, la forme musicale est tout aussi changeante, mutante,
affichant ses propres règles, de la Sonate en si mineur jusqu’aux
poèmes symphoniques.
Quant à l’homme, il se contredit sans cesse, exalté et dépressif,
philosophe sans revendiquer la pertinence critique de Schumann ou
l’élégance littéraire de Berlioz. Toutefois, c’est bien dans la littérature,
entre passion amoureuse et ascèse religieuse qu’il faut chercher la
poésie sonore de Liszt. C’est de cette poésie associée aux révolutions
de la facture instrumentale – du piano-forte de Beethoven à
l’instrument que joue Chopin et qui est pratiquement celui que nous
jouons aujourd’hui – que jaillissent quelques-unes des plus grandes
pages pour piano du XIXème siècle. Néanmoins, sans la foi chrétienne de
Liszt, sa quête de lumière et de sonorités eût été moins vive, les
regards de Debussy, Scriabine, Berg et Schoenberg auraient été moins
perçants. Ainsi, l’auteur d’un catalogue de plus de 600 pièces dont la
moitié est dédiée à des transcriptions aura fait le plus grand écart qui
puisse s’imaginer, transcrivant sur un clavier moderne le Weinen,
Klagen, Sorgen, Zagen de la Cantate BWV 12 de Bach tout en
pressentant l’épuisement de la grammaire musicale, jusqu’au silence,
au seul de l’atonalité.
Composées en grande partie entre 1845 et 1852, les Harmonies
poétiques et religieuses empruntent directement au recueil
d’Alphonse de Lamartine (1790-1869) qui parut en 1830 dans une
édition en deux volumes. L’année précédente, le poète avait été élu à
l’Académie française. Cet écrivain qui entama une étonnante carrière
politique – de la députation au statut de ministre des Affaires
étrangères en 1848, au point qu’il abandonna l’écriture poétique – fut
des plus controversés. La vengeance d’autres poètes s’exerça en
décortiquant ses écrits que le temps n’a pas jugé de manière aussi
péremptoire qu’Alfred de Musset (sous sa plume, Lamartine devient el
« pleurard à nacelle » en référence au célèbre poème Le Lac) et
Gustave Flaubert, plus cruel encore, raillant « les embêtements
bleuâtres du lyrisme poitrinaire »…
Liszt, pourtant, se reconnut dans la candeur supposée maladroite des
vers de Lamartine, dans une sincérité en quête de l’Être Suprême, du

sens de la vie. Quête vaine dans les textes, mais qui est alimentée par
une adoration mystique dans laquelle le jeune Liszt s’identifie. Il y
trouve ainsi la consolation après la disparition d’un père aimé. Comme
chez Schubert qui puise au gré des impressions d’une lecture non pas
la couleur des mots, mais la sève d’un souvenir, Liszt s’appuie à la rime
comme au stick de la voie de l’espérance.
« Il y a des âmes méditatives que la solitude et la contemplation
élèvent invinciblement vers les idées infinies, c’est-à-dire vers la
religion… Il y a des cœurs brisés par la douleur, refoulés par le
monde, qui se réfugient dans le monde de leurs pensées, dans la
solitude de leur âme pour pleurer, pour attendre et pour
adorer… »
Cette préface aux poèmes de Lamartine porte en elle l’exaltation de
l’Invocation, titre de la première des dix pièces des Harmonies
poétiques et religieuses (ici, quelques extraits) :
Alphonse de Lamartine - Invocation
Élevez-vous, voix de mon âme,
Avec l’aurore, avec la nuit !
Élancez-vous comme la flamme,
Répandez-vous comme le bruit !
Flottez sur l’aile des nuages,
Mêlez-vous aux vents, aux orages,
Au tonnerre, au fracas des flots :
L’homme en vain ferme sa paupière ;
L’hymne éternel de la prière
Trouvera partout des échos !
Ne craignez pas que le murmure
De tous ces astres à la fois,
Ces mille voix de la nature
Étouffent votre faible voix !
Tandis que les sphères mugissent,
Et que les sept cieux retentissent
Des bruits roulants en son honneur,

L’humble écho que l’âme réveille
Porte en mourant à son oreille
La moindre voix qui dit : Seigneur !
Élevez-vous dans le silence
À l’heure où dans l’ombre du soir
La lampe des nuits se balance,
Quand le prêtre éteint l’encensoir !
Élevez-vous au bord des ondes,
Dans ces solitudes profondes
Où Dieu se révèle à la foi !
Chantez dans mes heures funèbres :
Amour, il n’est point de ténèbres,
Point de solitude avec toi !
Je ne suis plus qu’une pensée,
L’univers est mort dans mon cœur,
Et sous cette cendre glacée
Je n’ai trouvé que le Seigneur.
Qu’il éclaire ou trouble ma voie,
Mon cœur, dans les pleurs ou la joie,
Porte celui dont il est plein :
Ainsi le flot roule une image,
Et des nuits le dernier nuage
Porte l’aurore dans son sein.
Qu’il est doux de voir sa pensée,
Avant de chercher ses accents,
En mètres divins cadencée,
Monter soudain comme l’encens ;
De voir ses timides louanges,
Comme sur la harpe des anges,
Éclore en sons dignes des cieux,
Et jusqu’aux portes éternelles
S’élever sur leurs propres ailes

Avec un vol harmonieux !
Un jour cependant, ô ma lyre,
Un jour assoupira ta voix !
Tu regretteras ce délire
Dont tu t’enivrais sous mes doigts :
Les ans terniront cette glace
Où la nature te retrace
Les merveilles du Saint des saints ;
Le temps, qui flétrit ce qu’il touche,
Ravira les sons sur ma bouche,
Et les images sous mes mains.
Tu ne répandras plus mon âme
En flots d’harmonie et d’amour ;
Mais le sentiment qui m’enflamme
Survivra jusqu’au dernier jour,
Semblable à ces sommets arides
Dont l’âge a dépouillé les rides
De leur ombre et de leurs échos,
Mais qui dans leurs flancs sans verdure
Gardent une onde au doux murmure,
Et dont le ciel nourrit les flots.
Ah ! quand ma fragile mémoire,
Comme une urne dont l’onde a fui,
Aura perdu ces chants de gloire
Que ton Dieu t’inspire aujourd’hui,
De ta défaillante harmonie
Ne rougis pas, ô mon génie !
Quand ta corde n’aurait qu’un son,
Harpe fidèle, chante encore
Le Dieu que ma jeunesse adore ;
Car c’est un hymne que son nom !

Liszt retiendra quatre titres de l’écrivain : Invocation, Bénédiction de
Dieu dans la solitude, Pensées des morts et Hymne de l’enfant à son
réveil. Les six autres titres lui viendront dans le mouvement des notes.
Émergeant du sol pour aller sans cesse vers les cieux, l’Invocation porte
à la contemplation mystique. Elle est conçue par une gradation en
quintes qui ne cesse d’ouvrir l’espace autour du musicien, jusqu’à
l’apothéose, Grandioso.
ICI – Invocation par Jean-Efflam Bavouzet
Par contraste, l’Ave Maria qui est la transcription d’un chœur pour voix
mixtes et orgue mêle aux harmonies wagnériennes, les couleurs du
plain-chant grégorien, tout en pressentant les timbres de Fauré. Cette
litanie entrecoupée de récitatifs subjugue par sa simplicité.
ICI – Ave Maria par Roberto Plano
Alphonse de Lamartine – Bénédiction de Dieu dans la solitude
D'où me vient, ô mon Dieu ! cette paix qui m'inonde ?
D'où me vient cette foi dont mon cœur surabonde ?
A moi qui tout à l'heure incertain, agité,
Et sur les flots du doute à tout vent ballotté,
Cherchais le bien, le vrai, dans les rêves des sages,
Et la paix dans des cœurs retentissants d'orages.
A peine sur mon front quelques jours ont glissé,
Il me semble qu'un siècle et qu'un monde ont passé;
Et que, séparé d'eux par un abîme immense,
Un nouvel homme en moi renaît et recommence.
Ah ! c'est que j'ai quitté pour la paix du désert
La foule où toute paix se corrompt ou se perd;
C'est que j'ai retrouvé dans mon vallon champêtre ,
Les soupirs de ma source et l'ombre de mon hêtre,
Et ces monts, bleus piliers d'un cintre éblouissant,
Et mon ciel étoilé d'où l'extase descend !
C'est que l'âme de l'homme est une onde limpide
Dont l'azur se ternit à tout vent qui la ride,
Mais qui, dès qu'un moment le vent s'est endormi,
Repolit la surface où le ciel a frémi;

C'est que d'un toit de chaume une faible fumée,
Un peu d'herbe le soir par le pâtre allumée,
Suffit pour obscurcir tout le ciel d'un vallon
Et dérober le jour au plus pur horizon !
Qu'un vent vienne à souffler du soir ou de l'aurore,
Le nuage flottant s'entrouvre et s'évapore;
L'ombre sur les gazons, se séparant du jour,
Rend à tous les objets leur teinte et leur contour;
Le rayon du soleil, comme une onde éthérée,
Rejaillit de la terre à sa source azurée;
L'horizon resplendit de joie et de clarté,
Et ne se souvient plus d'un peu d'obscurité !
Ah ! loin de ces cités où les bruits de la terre
Étouffent les échos de l'âme solitaire,
Que faut-il, ô mon Dieu ! pour nous rendre ta foi ?
Un jour dans le silence écoulé devant toi,
Regarder et sentir, et respirer, et vivre;
Vivre, non de ce bruit dont l'orgueil nous enivre,
Mais de ce pain du jour qui nourrit sobrement,
De travail, de prière et de contentement;
Se laisser emporter par le flux des journées
Vers cette grande mer où roulent nos années,
Comme sur l'Océan la vague au doux roulis,
Berçant du jour au soir une algue dans ses plis,
Porte et couche à la fin au sable de la rive
Ce qui n'a point de rame, et qui pourtant arrive :
Notre âme ainsi vers Dieu gravite dans son cours,
Pour le cœur plein de lui que manque-t-il aux jours ?
Voici le gai matin qui sort humide et pâle
Des flottantes vapeurs de l'aube orientale,
Le jour s'éveille avec les zéphyrs assoupis,
La brise qui soulève ou couche les épis,
Avec les pleurs sereins de la tiède rosée
Remontant perle à perle où la nuit l'a puisée,
Avec le cri du coq et le chant des oiseaux,

Avec les bêlements prolongés des troupeaux,
Avec le bruit des eaux dans le moulin rustique,
Les accords de l'airain dans la chapelle antique,
La voix du laboureur ou de l'enfant joyeux
Sollicitant le pas du bœuf laborieux.
Mon cœur à ce réveil du jour que Dieu renvoie,
Vers un ciel qui sourit s'élève sur sa joie,
Et de ces dons nouveaux rendant grâce au Seigneur,
Murmure en s'éveillant son hymne intérieur;
Demande un jour de paix, de bonheur, d'innocence,
Un jour qui pèse entier dans la sainte balance,
Quand la main qui les pèse à ses poids infinis
Retranchera du temps ceux qu'il n'a pas bénis !
Puis viennent à leur tour les soins de la journée,
L'herbe à tondre du pré, la gerbe moissonnée
A coucher sur les chars, avant que, descendu,
Le nuage encor loin que l'éclair a fendu
Ne vienne enfler l'épi des gouttes de sa pluie,
Ou de ses blonds tuyaux ternir l'or qui s'essuie;
Les fruits tombés de l'arbre à relever; l'essaim
Débordant de la ruche à rappeler soudain,
La branche à soulager du fardeau qui l'accable,
Ou la source égarée à chercher sous le sable;
Puis le pauvre qui vient tendre à vide sa main
Où tombe au nom de Dieu son obole ou son pain;
La veuve qui demande, aux cœurs exempts d'alarmes,
Cette aumône du cœur, une larme à ses larmes,
L'ignorant un conseil que l'espoir embellit,
L'orphelin du travail et le malade un lit;
Puis sous l'arbre, à midi, dont l'ombre les rassemble,
Maîtres et serviteurs qui consultent ensemble
Sur le ciel qui se couvre ou le vent qui fraîchit,
Sur le nuage épais que la grêle blanchit,
Les rameaux tout noircis par la dent des chenilles

Ou la ronce aux cent bras qui trompe les faucilles;
Puis montent des enfants à qui, seule au milieu,
La mère de famille apprend le nom de Dieu,
Enseigne à murmurer les mots dans son symbole,
A fixer sous leurs doigts le nombre et la parole,
A filer les toisons du lin ou des brebis,
Et du fil de leur veille à tisser leurs habits.
De labeur en labeur l'heure à l'heure enchaînée
Vous porte sans secousse au bout de la journée,
Le jour plein et léger tombe, et voilà le soir :
Sur le tronc d'un vieux orme au seuil on vient s'asseoir;
On voit passer des chars d'herbe verte et traînante,
Dont la main des glaneurs suit la roue odorante;
On voit le chevrier qui ramène des bois
Ses chèvres dont les pis s'allongent sous leur poids,
Le mendiant, chargé des dons de la vallée,
Rentrer le col pliant sous sa besace enflée;
On regarde descendre avec un œil d'amour,
Sous les monts, dans les mers, l'astre poudreux du jour;
Et selon que son disque en se noyant dans l'ombre,
Creuse une ornière d'or ou laisse un sillon sombre,
On sait si dans le ciel l'aurore de demain
Doit ramener un jour nébuleux ou serein,
Comme à l'œil du chrétien le soir pur d'une vie
Présage un jour plus beau dont la mort est suivie;
On entend l'angélus tinter, et d'un saint bruit
Convoquer les esprits qui bénissent la nuit.
Tout avec l'horizon s'obscurcit; l'âme est noire,
Le souvenir des morts revient dans la mémoire;
On songe à ces amis dont l'œil ne doit plus voir,
Dans le jour éternel, de matin ni de soir;
On sonde avec tristesse au fond de sa pensée
La place vide encor que leur mort a laissée,
Et pour combler un peu l'abîme douloureux,
On y jette un soupir, une larme pour eux !

Enfin quand sur nos fronts l'étoile des nuits tremble,
On remonte au foyer, on cause, on lit ensemble
Un de ces testaments sublimes, immortels,
Que des morts vertueux ont légués aux mortels,
Sur les âges lointains phares qu'on aime à suivre,
Homère, Fénelon, et surtout ce grand livre
Où les secrets du ciel et de l'humanité
Sont écrits en deux mots : Espoir et Charité !
Et quelquefois, enfin, pour enchanter nos veilles,
D'une chaste harmonie enivrant nos oreilles,
Nous répétons les vers de ces hommes divins
Qui, dérobant des sons aux luths des séraphins,
Ornent la vérité de nombre et de mesure,
Et parlent par image ainsi que la nature.
Mais le sommeil, doux fruit des jours laborieux,
Avant l'heure tardive appesantit nos yeux;
Comme aux jours de Rachel, la prière rustique
Rassemble devant Dieu la tribu domestique,
Et pour que son encens soit plus pur et plus doux,
C'est la voix d'un enfant qui l'élève pour tous.
Cette voix virginale et qu'attendrit encore
La présence du Dieu qu'à genoux elle implore,
Invoque sur les nuits sa bénédiction;
On murmure un des chants des harpes de Sion,
On y répond en chœur; et la voix de la mère,
Douce et tendre et l'accent mâle et grave du père,
Et celui des vieillards que les ans ont baissé,
Et celui des pasteurs que les champs ont cassé,
Bourdonnant sourdement la parole divine,
Forment avec les sons de la voix enfantine
Un contraste de trouble et de sérénité,
Comme une heure de paix dans un jour agité;
Et l'on croirait, aux sons de cette voix qui change,
Entendre des mortels interroger un ange.
Ainsi coule la vie en paisibles soleils :

Quelle foi peut manquer à des moments pareils ?
Qu'importe ce vain flux d'opinions mortelles
Se brisant l'une l'autre en vagues éternelles,
Et ne répandant rien sur l'écueil de la nuit
Que leur brillante écume, et de l'air et du bruit !
La vie est courte et pleine et suffit à la vie;
De ces soins innocents l'âme heureuse et remplie
Ne doute pas du Dieu qu'elle porte avec soi;
C'est sous d'humbles vertus qu'il a caché sa foi;
Un regard en sait plus que les veilles des sages;
Un beau soir qui s'endort dans son lit de nuages,
Une nuit découvrant dans son immensité
L'infini qui rayonne, et l'espace habité,
Un matin qui s'éveille étincelant de joie,
Ce poids léger du temps que le travail emploie,
Ce doux repos du cœur qui suit un saint soupir,
Ces troubles que d'un mot ton nom vient assoupir,
Mon Dieu, donnent à l'âme ignorante et docile
Plus de foi dans un jour qu'il n'est besoin pour mille;
Plus de miel qu'il n'en tient dans la coupe du sort,
Plus d'espoir qu'il n'en faut pour embellir la mort.
Conserve-nous, mon Dieu, ces jours de ta promesse,
Ces labeurs, ces doux soins, cette innocente ivresse
D'un cœur qui flotte en paix sur les vagues du temps,
Comme l'aigle endormi sur l'aile des autans,
Comme un navire en mer qui ne voit qu'une étoile,
Mais où le nautonier chante en paix sous sa voile !
Conserve-nous ces cœurs et ces heures de miel,
Et nous croirons en toi, comme l'oiseau du ciel,
Sans emprunter aux mots leur stérile évidence,
En sentant le printemps croit à ta providence;
Comme le soir doré d'un jour pur et serein
S'endort dans l'espérance et croit au lendemain;
Comme un juste mourant et fier de son supplice
Espère dans la mort et croit à ta justice;

Comme la vertu croit à l'immortalité,
Comme l'œil croit au jour, l'âme à la vérité.
Bénédiction de Dieu
dans
la
solitude
entend le murmure
des jeux de fonds de
l’orgue et des harpes
d’un orchestre imaginaire. Liszt abandonne toute référence à
une forme, improvisant presque les
lignes d’un poème
symphonique, quêtant dans la douceur
de la cantilène les
harmonies conjointes
les plus délicates qui
annoncent le cœur de
la Sonate en si mineur
de 1852.
ICI
–
Bénédiction de
Dieu dans la solitude par l’immense pianiste que fut Claudio
Arrau
Dans un lento assai tout d’abord, Pensées des morts associe le
déclamatoire et le psalmodique : âpreté des harmonies sèches
volontairement sans développement au point que Liszt précise qu’elles
doivent être interprétées « avec un profond sentiment d’ennui ».
L’angoisse de cette attente presque morbide surgit de l’instabilité
harmonique puis du martèlement au centre du clavier précisé passant
successivement du lamentoso – animato – Più stringendo… Puis, c’est à
nouveau l’apparition d’un chœur, entonnant un Credo haletant qui

retombe dans le climat nostalgique du début : « De profundis clamaui
ad te, Domine ; Domine exaudi uocem meam… ». Ces lignes glissent audessus de la partition.
ICI – Pensées des morts par l’immense interprète que fut
Sviatoslav Richter (1957)
Alphonse de Lamartine – Pensée des morts
Voilà les feuilles sans sève
Qui tombent sur le gazon,
Voilà le vent qui s'élève
Et gémit dans le vallon,
Voilà l'errante hirondelle.
Qui rase du bout de l'aile :
L'eau dormante des marais,
Voilà l'enfant des chaumières
Qui glane sur les bruyères
Le bois tombé des forêts.
L'onde n'a plus le murmure,
Dont elle enchantait les bois ;
Sous des rameaux sans verdure.
Les oiseaux n'ont plus de voix ;
Le soir est près de l'aurore,
L'astre à peine vient d'éclore
Qu'il va terminer son tour,
Il jette par intervalle
Une heure de clarté pâle
Qu'on appelle encore un jour.
L'aube n'a plus de zéphire
Sous ses nuages dorés,
La pourpre du soir expire
Sur les flots décolorés,
La mer solitaire et vide
N'est plus qu'un désert aride

Où l'oeil cherche en vain l'esquif,
Et sur la grève plus sourde
La vague orageuse et lourde
N'a qu'un murmure plaintif.
La brebis sur les collines
Ne trouve plus le gazon,
Son agneau laisse aux épines
Les débris de sa toison,
La flûte aux accords champêtres
Ne réjouit plus les hêtres
Des airs de joie ou d'amour,
Toute herbe aux champs est glanée :
Ainsi finit une année,
Ainsi finissent nos jours !
C'est la saison où tout tombe
Aux coups redoublés des vents ;
Un vent qui vient de la tombe
Moissonne aussi les vivants :
Ils tombent alors par mille,
Comme la plume inutile
Que l'aigle abandonne aux airs,
Lorsque des plumes nouvelles
Viennent réchauffer ses ailes
A l'approche des hivers.
C'est alors que ma paupière
Vous vit pâlir et mourir,
Tendres fruits qu'à la lumière
Dieu n'a pas laissé mûrir !
Quoique jeune sur la terre,
Je suis déjà solitaire
Parmi ceux de ma saison,
Et quand je dis en moi-même :

Où sont ceux que ton coeur aime ?
Je regarde le gazon.
Leur tombe est sur la colline,
Mon pied la sait ; la voilà !
Mais leur essence divine,
Mais eux, Seigneur, sont-ils là ?
Jusqu'à l'indien rivage
Le ramier porte un message
Qu'il rapporte à nos climats ;
La voile passe et repasse,
Mais de son étroit espace
Leur âme ne revient pas.
Ah ! quand les vents de l'automne
Sifflent dans les rameaux morts,
Quand le brin d'herbe frissonne,
Quand le pin rend ses accords,
Quand la cloche des ténèbres
Balance ses glas funèbres,
La nuit, à travers les bois,
A chaque vent qui s'élève,
A chaque flot sur la grève,
Je dis : N'es-tu pas leur voix?
Du moins si leur voix si pure
Est trop vague pour nos sens,
Leur âme en secret murmure
De plus intimes accents ;
Au fond des coeurs qui sommeillent,
Leurs souvenirs qui s'éveillent
Se pressent de tous côtés,
Comme d'arides feuillages
Que rapportent les orages
Au tronc qui les a portés !

C'est une mère ravie
A ses enfants dispersés,
Qui leur tend de l'autre vie
Ces bras qui les ont bercés ;
Des baisers sont sur sa bouche,
Sur ce sein qui fut leur couche
Son coeur les rappelle à soi ;
Des pleurs voilent son sourire,
Et son regard semble dire :
Vous aime-t-on comme moi ?
C'est une jeune fiancée
Qui, le front ceint du bandeau,
N'emporta qu'une pensée
De sa jeunesse au tombeau ;
Triste, hélas ! dans le ciel même,
Pour revoir celui qu'elle aime
Elle revient sur ses pas,
Et lui dit : Ma tombe est verte !
Sur cette terre déserte
Qu'attends-tu ? Je n'y suis pas !
C'est un ami de l'enfance,
Qu'aux jours sombres du malheur
Nous prêta la Providence
Pour appuyer notre cœur ;
Il n'est plus ; notre âme est veuve,
Il nous suit dans notre épreuve
Et nous dit avec pitié :
Ami, si ton âme est pleine,
De ta joie ou de ta peine
Qui portera la moitié ?
C'est l'ombre pâle d'un père
Qui mourut en nous nommant ;

C'est une soeur, c'est un frère,
Qui nous devance un moment ;
Sous notre heureuse demeure,
Avec celui qui les pleure,
Hélas ! ils dormaient hier !
Et notre coeur doute encore,
Que le ver déjà dévore
Cette chair de notre chair !
L'enfant dont la mort cruelle
Vient de vider le berceau,
Qui tomba de la mamelle
Au lit glacé du tombeau ;
Tous ceux enfin dont la vie
Un jour ou l'autre ravie,
Emporte une part de nous,
Murmurent sous la poussière :
Vous qui voyez la lumière,
Vous souvenez-vous de nous ?
Ah ! vous pleurer est le bonheur suprême
Mânes chéris de quiconque a des pleurs !
Vous oublier c'est s'oublier soi-même :
N'êtes-vous pas un débris de nos coeurs ?
En avançant dans notre obscur voyage,
Du doux passé l'horizon est plus beau,
En deux moitiés notre âme se partage,
Et la meilleure appartient au tombeau !
Dieu du pardon ! leur Dieu ! Dieu de leurs pères !
Toi que leur bouche a si souvent nommé !
Entends pour eux les larmes de leurs frères !
Prions pour eux, nous qu'ils ont tant aimé !

Ils t'ont prié pendant leur courte vie,
Ils ont souri quand tu les as frappés !
Ils ont crié : Que ta main soit bénie !
Dieu, tout espoir ! les aurais-tu trompés ?
Et cependant pourquoi ce long silence ?
Nous auraient-ils oubliés sans retour ?
N'aiment-ils plus ? Ah ! ce doute t'offense !
Et toi, mon Dieu, n'es-tu pas tout amour ?
Mais, s'ils parlaient à l'ami qui les pleure,
S'ils nous disaient comment ils sont heureux,
De tes desseins nous devancerions l'heure,
Avant ton jour nous volerions vers eux.
Où vivent-ils ? Quel astre, à leur paupière
Répand un jour plus durable et plus doux ?
Vont-ils peupler ces îles de lumière ?
Ou planent-ils entre le ciel et nous ?
Sont-ils noyés dans l'éternelle flamme ?
Ont-ils perdu ces doux noms d'ici-bas,
Ces noms de soeur et d'amante et de femme ?
A ces appels ne répondront-ils pas ?
Non, non, mon Dieu, si la céleste gloire
Leur eût ravi tout souvenir humain,
Tu nous aurais enlevé leur mémoire ;
Nos pleurs sur eux couleraient-ils en vain ?
Ah ! dans ton sein que leur âme se noie !
Mais garde-nous nos places dans leur cœur ;
Eux qui jadis ont goûté notre joie,
Pouvons-nous être heureux sans leur bonheur ?

Etends sur eux la main de ta clémence,
Ils ont péché; mais le ciel est un don !
Ils ont souffert; c'est une autre innocence !
Ils ont aimé; c'est le sceau du pardon !
Ils furent ce que nous sommes,
Poussière, jouet du vent !
Fragiles comme des hommes,
Faibles comme le néant !
Si leurs pieds souvent glissèrent,
Si leurs lèvres transgressèrent
Quelque lettre de ta loi,
Ô Père! ô juge suprême !
Ah ! ne les vois pas eux-mêmes,
Ne regarde en eux que toi !
Si tu scrutes la poussière,
Elle s'enfuit à ta voix !
Si tu touches la lumière,
Elle ternira tes doigts !
Si ton oeil divin les sonde,
Les colonnes de ce monde
Et des cieux chancelleront :
Si tu dis à l'innocence :
Monte et plaide en ma présence !
Tes vertus se voileront.
Mais toi, Seigneur, tu possèdes
Ta propre immortalité !
Tout le bonheur que tu cèdes
Accroît ta félicité !
Tu dis au soleil d'éclore,
Et le jour ruisselle encore !
Tu dis au temps d'enfanter,
Et l'éternité docile,

Jetant les siècles par mille,
Les répand sans les compter !
Les mondes que tu répares
Devant toi vont rajeunir,
Et jamais tu ne sépares
Le passé de l'avenir ;
Tu vis ! et tu vis ! les âges,
Inégaux pour tes ouvrages,
Sont tous égaux sous ta main ;
Et jamais ta voix ne nomme,
Hélas ! ces trois mots de l'homme :
Hier, aujourd'hui, demain !
Ô Père de la nature,
Source, abîme de tout bien,
Rien à toi ne se mesure,
Ah ! ne te mesure à rien !
Mets, à divine clémence,
Mets ton poids dans la balance,
Si tu pèses le néant !
Triomphe, à vertu suprême !
En te contemplant toi-même,
Triomphe en nous pardonnant !
Pater Noster s’inspire plus encore que dans l’Ave Maria du plain-chant.
Le souffle du chœur d’hommes y est presque perceptible – il s’agit
également d’une transcription d’après une pièce pour chœur et orgue
– avec, au-dessus de la ligne de chant de la main droite, le texte
liturgique érigé comme une croix… « Sed libera nos a malo. Amen ».
ICI – Pater Noster par Michael Korstick
Hymne de l’enfant à son réveil reprend le titre d’un poème de
Lamartine

Alphonse de Lamartine – Hymne de l’enfant à son réveil
Ô père qu'adore mon père !
Toi qu'on ne nomme qu'à genoux !
Toi, dont le nom terrible et doux
Fait courber le front de ma mère !
On dit que ce brillant soleil
N'est qu'un jouet de ta puissance ;
Que sous tes pieds il se balance
Comme une lampe de vermeil.
On dit que c'est toi qui fais naître
Les petits oiseaux dans les champs,
Et qui donne aux petits enfants
Une âme aussi pour te connaître !
On dit que c'est toi qui produis
Les fleurs dont le jardin se pare,
Et que, sans toi, toujours avare,
Le verger n'aurait point de fruits.

Aux dons que ta bonté mesure
Tout l'univers est convié ;
Nul insecte n'est oublié
À ce festin de la nature.
L'agneau broute le serpolet,
La chèvre s'attache au cytise,
La mouche au bord du vase puise
Les blanches gouttes de mon lait !
L'alouette a la graine amère
Que laisse envoler le glaneur,
Le passereau suit le vanneur,

Et l'enfant s'attache à sa mère.
Et, pour obtenir chaque don,
Que chaque jour tu fais éclore,
À midi, le soir, à l'aurore,
Que faut-il ? prononcer ton nom !
Ô Dieu ! ma bouche balbutie
Ce nom des anges redouté.
Un enfant même est écouté
Dans le choeur qui te glorifie !
On dit qu'il aime à recevoir
Les voeux présentés par l'enfance,
À cause de cette innocence
Que nous avons sans le savoir.
On dit que leurs humbles louanges
A son oreille montent mieux,
Que les anges peuplent les cieux,
Et que nous ressemblons aux anges !
Ah ! puisqu'il entend de si loin
Les voeux que notre bouche adresse,
Je veux lui demander sans cesse
Ce dont les autres ont besoin.
Mon Dieu, donne l'onde aux fontaines,
Donne la plume aux passereaux,
Et la laine aux petits agneaux,
Et l'ombre et la rosée aux plaines.
Donne au malade la santé,
Au mendiant le pain qu'il pleure,
À l'orphelin une demeure,

Au prisonnier la liberté.
Donne une famille nombreuse
Au père qui craint le Seigneur,
Donne à moi sagesse et bonheur,
Pour que ma mère soit heureuse !
Que je sois bon, quoique petit,
Comme cet enfant dans le temple,
Que chaque matin je contemple,
Souriant au pied de mon lit.
Mets dans mon âme la justice,
Sur mes lèvres la vérité,
Qu'avec crainte et docilité
Ta parole en mon coeur mûrisse !
Et que ma voix s'élève à toi
Comme cette douce fumée
Que balance l'urne embaumée
Dans la main d'enfants comme moi !
et fut à l’origine composé pour chœur de femmes avec harmonium et
harpe. C’est une libre interprétation du poème, une louange à Dieu
dont la ligne mélodique évoquerait dans son romantisme délicat
quelque pages de Mendelssohn ou de Schumann. On se laisserait ainsi
bercer dans ces climats si un Andantino des plus étonnants ne venait
modifier la couleur de l’ensemble. La texture rythmique rappelle l’élan
dansé des Moments musicaux de Schubert. L’humour est-il
involontaire ? Il est probable que Liszt a transcrit dans cette parenthèse
l’ingénuité de l’enfance.
ICI – Hymne de l’enfant à son réveil par Aldo Ciccolini
Funérailles, la pièce le plus célèbre du cycle, rompt brutalement cette
série de partitions au caractère intimiste. C’est le grand orgue

romantique – cette page a d’ailleurs été transcrite pour un instrument
comme le Cavaillé-Coll – qui suggère des teintes magyares ! Dans cette
série de partitions consacrées essentiellement au monde spirituel, le
compositeur offre l’unique message d’une culture nationale, rendant
hommage à la Hongrie qui tente en vain de desserrer le joug
autrichien. Liszt cède avec passion à l’expression du héros romantique
condamné à la hache du bourreau. La violence épique est d’autant plus
remarquable que l’on entend les voix de l’orchestre, des trompettes
aux timbales dans l’épisode « poco a poco più moto », dont il faut
rendre la fluidité et la lisibilité de la main gauche. Cette marche
héroïque comparable par son irrépressible grandeur aux pages
orchestrales les plus exacerbées par le nationalisme ambiant
(Hungaria, La Bataille des Huns, Mazeppa…) doit être racontée, sinon
vécue, comme la communion avec la souffrance d’un peuple.
ICI – Funérailles à nouveau par Claudio Arrau
Miserere (« d’après Palestrina » est-il précisé sur la partition) présente
dans une texture horizontale un chant continu venant du Ciel. Malgré
l’hommage à Palestrina, l’écriture filée à la main droite par ses
doubles-croches est avant tout d’inspiration wagnérienne. Le chant ne
cesse de gonfler et la houle sonore submerge bientôt tout le clavier
jusqu’à la brisure des accords conclusifs. Dans la version pour chœur,
Liszt a écrit ses mots révélateurs de l’impression ressentie : « comme il
est chanté dans la Chapelle Sixtine ».
ICI – Miserere par Roger Muraro
Andante Lagrimoso – sotto voce – pourrait faire songer au début d’une
page de Tchaïkovski. La cantilène qui croît en accords à la main droite
souligne la souffrance intérieure d’une marche incertaine. Le rythme à
4/4 se transformerait presque en quelques pas de danse… Une valse
triste ? Liszt recopie quelques vers explicatifs : « Tombez, larmes
silencieuses / Sur une terre sans pitié /Non plus entre des mains
pieuses / Ni sur le sein de l’amitié ! » : accords interrompus, syncopes
vacillantes, chaque mesure traduit les larmes que l’on peine à retenir,

le souffle coupé. La pureté du Cantabile qui calme progressivement la
douleur n’est pas sans rappeler l’écriture de Chopin.
ICI – Andante Lagrimoso par France Clidat
Cantique d’Amour clôt le
recueil. Est-ce la synthèse
de tout ce que nous avons
entendu précédemment ?
Les quelques mesures
introductives,
cette
anacrouse qui prépare à
l’entrée de l’Andante le
suggèrent. Il semble que
le musicien ait atteint la
sérénité,
la
maîtrise
absolue du temps, celui
par lequel il convainc
l’auditeur. La joie l’a
emporté plus encore que
le
recueillement
et
l’absence de doute dans la
brillance et la richesse
volatile des accords offre
de nouvelles perspectives
harmoniques…
jusqu’à
Messiaen.
ICI – Cantique d’amour par Anna Hawkins
Stéphane Friederich
Plaquette de l’enregistrement par Pascal Amoyel – Calliope 9371.2 – 2007 (sauf les
poèmes de Lamartine)

Et si vous préférez une interprétation des dix pièces dans un même
concert : ICI par Roberto Plano ou ICI par Leslie Howard (avec partition)

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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