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Une Parole… Une prière…  

 

 « En ce temps-là, Jean, l’un des 
Douze, disait à Jésus : « Maître, 
nous avons vu quelqu’un 
expulser les démons en ton 
nom ; nous l’en avons empêché, 
car il n’est pas de ceux qui nous 
suivent. » 
Jésus répondit : « Ne l’en 
empêchez pas, car celui qui fait 
un miracle en mon nom ne peut 
pas, aussitôt après, mal parler 
de moi ; celui qui n’est pas 
contre nous est pour nous. Et 
celui qui vous donnera un verre 
d’eau au nom de votre 
appartenance au Christ, amen, 

je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. 
Celui qui est un scandale, une occasion de chute, pour un seul de ces 
petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu’on lui attache au 
cou une de ces meules que tournent les ânes, et qu’on le jette à la 
mer. 
Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut 
pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t’en aller dans la 
géhenne avec tes deux mains, là où le feu ne s’éteint pas. 
Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut 
pour toi entrer estropié dans la vie éternelle que de t’en aller dans la 
géhenne avec tes deux pieds. 
Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut 
pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que de t’en aller dans 
la géhenne avec tes deux yeux, là où le ver ne meurt pas et où le feu 
ne s’éteint pas. » 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Marc 9, 38-43.45.47-48 
(Illustration : Macha Chmakoff, Croix jaune et turquoise, 65x50)) 



 

 
Pour la prière du matin 

 
ICI 

 
Pour que l'homme soit un fils à son image, 

Dieu l'a travaillé au souffle de l'Esprit : 
Lorsque nous n'avions ni forme ni visage, 
Son amour nous voyait libres comme lui. 

 
Nous tenions de Dieu la grâce de la vie, 
Nous l'avons tenue captive du péché : 

Haine et mort se sont liguées pour l'injustice 
Et la loi de tout amour fut délaissée. 

 
Quand ce fut le jour, et l'heure favorable, 
Dieu nous a donné Jésus, le Bien-Aimé : 

L'arbre de la croix indique le passage 
Vers un monde où toute chose est consacrée. 

 
Qui prendra la route vers ces grands espaces ? 
Qui prendra Jésus pour Maître et pour ami ? 

L'humble serviteur a la plus belle place ! 
Servir Dieu rend l'homme libre comme lui. 

 
(D. Rimaud – CNPL) 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=dAJTSrSb6Bs


 

Méditation du Pape François…
 

PAPE FRANCOIS 
ANGELUS - Place Saint-Pierre - 30 septembre 2018 

 

 
 

Chers frères et sœurs, bonjour! 
L’Evangile de ce dimanche (cf. Mc 9, 38-43.45.47-48) nous présente un 
des détails très instructifs sur la vie de Jésus avec ses disciples. Ils 
avaient vu qu’un homme, qui ne faisait pas partie du groupe des 
disciples de Jésus, chassait les démons au nom de Jésus et ils voulaient 
donc le lui interdire. Jean, avec l’enthousiasme zélé typique des jeunes, 
rapporte la chose au Maître et cherche son soutien; mais Jésus, au 
contraire, répond: «Ne l’en empêchez pas, car il n’est personne qui 
puisse faire un miracle en invoquant mon nom et sitôt après parler mal 
de moi. Qui n’est pas contre nous est pour nous» (v. 39-40). 
Jean et les autres disciples manifestent une attitude de fermeture 
devant un événement qui n’entre pas dans leurs schémas, dans ce cas 
l’action, pourtant bonne, d’une personne «extérieure» au cercle des 
disciples. Au contraire, Jésus apparaît très libre, pleinement ouvert à la 
liberté de l’Esprit de Dieu, qui n’est limité dans son action par aucune 
frontière et par aucune barrière. Jésus veut éduquer ses disciples, nous 
aussi aujourd’hui, à cette liberté intérieure. 
Cela nous fait du bien de réfléchir à cet épisode et de faire un peu un 
examen de conscience. L’attitude des disciples de Jésus est très 
humaine, très commune, et nous pouvons la trouver dans les 



communautés chrétiennes de tous les temps, probablement aussi en 
nous-mêmes. En toute bonne foi, et même avec zèle, on voudrait 
protéger l’authenticité d’une certaine expérience, en protégeant le 
fondateur ou le leader contre de faux imitateurs. Mais en même 
temps, il y a comme la peur de la «concurrence» — et ce n’est pas 
beau: la peur de la concurrence —, que quelqu’un puisse soustraire les 
nouveaux disciples, et alors on n’arrive pas à apprécier le bien que font 
les autres: cela ne va pas parce qu’«il n’est pas des nôtres», dit-on. 
C’est une forme d’auto-référence. Il y a même là la racine du 
prosélytisme. Et l’Eglise — disait le Pape Benoît — ne grandit pas par 
prosélytisme, elle grandit par attraction, c’est-à-dire qu’elle grandit à 
travers le témoignage donné aux autres par la force de l’Esprit Saint. 
La grande liberté de Dieu de se donner à nous constitue un défi et une 
exhortation à changer nos attitudes et nos relations. C’est l’invitation 
que Jésus nous adresse aujourd’hui. Il nous appelle à ne pas penser 
selon les catégories «ami/ennemi», «nous/eux», «celui qui est 
dedans/celui qui est dehors», «mien/tien», mais à aller plus loin, à 
ouvrir notre cœur pour pouvoir reconnaître sa présence et l’action de 
Dieu, même dans des milieux insolites et imprévisibles et chez des 
personnes qui ne font pas partie de notre cercle. Il s’agit d’être 
davantage attentifs à l’authenticité du bien, du beau et du vrai qui est 
accompli, qu’au nom et à la provenance de celui qui l’accomplit. Et — 
comme le suggère le reste de l’Evangile d’aujourd’hui — au lieu de 
juger les autres, nous devons nous examiner nous-mêmes et «couper» 
sans compromis tout ce qui peut scandaliser les personnes les plus 
faibles dans la foi. 
Que la Vierge Marie, modèle d’accueil docile des surprises de Dieu, 
nous aide à reconnaître les signes de la présence du Seigneur parmi 
nous, à le découvrir où Il se manifeste, même dans les situations les 
plus impensables et les plus inhabituelles. Qu’elle nous enseigne à 
aimer notre communauté sans jalousies et sans fermetures, toujours 
ouverts au vaste horizon de l’action de l’Esprit-Saint. 

Pape François 
 (Source : Vatican) 

 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/angelus/2018/documents/papa-francesco_angelus_20180930.html


Un mot du Curé 
 

 

 

QUAND LOUIS ARAGON ET JEAN FERRAT 

S’IMMISCENT AU CŒUR D’UNE 

HOMÉLIE… 
 

Lors du 23ème dimanche, le 05 septembre, je terminais l’homélie en 
faisant écouter une chanson de Jean Ferrat, une chanson qui 
m’accompagne de temps en temps ; plusieurs m’ont demandé le texte 
de cette homélie (sources diverses). 
Un style de reporter : des phrases 
courtes, des détails vivants, des 
paroles percutantes : tout cela est 
bien dans la manière de l’évan-
géliste saint Marc… 
Vingt siècles après, nous enten-
dons ce texte et nous risquerions 
d’achopper sur ce qui ne sont que 
des détails : Jésus qui met deux 
doigts dans les oreilles du sourd 
et qui lui touche la langue avec un 
doigt humecté de salive. Mais ces 
gestes un peu étranges pour nous 
étaient courants dans la méde-
cine populaire au temps de Jésus. 
L’essentiel n’est donc pas là : ne 
nous arrêtons pas à des détails, 
mais écoutons ce qui suit… Un 
regard, un souffle et une parole… 
D’abord, Jésus regarde longue-
ment le ciel, pour bien signifier à 
cet homme d’où va venir la 
guérison : c’est la puissance de 
Dieu qui va se manifester. Puis, 
Jésus soupire… Je l’entends de 2 

façons. Un soupir… non pas qu’il 
soit déjà fatigué d’opérer des 
miracles en réponse à la foi des 
petites gens, mais pour reprendre 
à son compte le gémissement de 
l’humanité souffrante, la longue 
plainte des malades et des 
handicapés, accomplissant ainsi la 
prophétie d’Isaïe sur le Serviteur 
de Dieu :"C’était nos maladies 
qu’il portait". Ou bien, un souffle, 
son souffle, le souffle de la vie, 
l’Esprit, son Esprit, l’Esprit Saint 
qu’il communique à cet homme, 
comme à chacun de nous au jour 
de notre baptême… Et enfin vient 
la parole, une seule parole, qui 
accomplit la guérison : "Effata !" 
Cette expression, dans sa langue, 
est un impératif, au singulier.  
L'ordre de s'ouvrir n'est pas 
donné à la langue et aux oreilles, 
mais á la personne. C'est à 
l'infirme lui-même que Jésus dit: 
"Ouvre-toi". Et lorsque celui-ci 



s'ouvre, tout ce qui en lui est lié 
se délie ; il redevient une person-
ne libre. N’est-ce pas le sens le 
plus beau de la parole de Jésus à 
Pierre : « quoi que tu délies sur la 
terre, ce sera tenu dans les cieux 
pour délié » (Mt 16, 19). Qu’elle 
est belle, cette mission de Pierre 
et de l’Eglise : délier, libérer, aider 
son frère à s’ouvrir… S’ouvrir… 
mais s’ouvrir à quoi ?... à qui ?... 
Isaïe, dans la première lecture, 
nous donnait une description très 
belle et poétique du royaume 
messianique, comblant l'aspira-
tion profondément enracinée 
dans le coeur humain d'un retour 
au paradis initial, où "L'eau jaillira 
dans le désert, des torrents dans 
les terres arides." Cela n'arrivera 
cependant pas comme par magie.  
Cela arrivera lorsque les yeux des 
aveugles seront ouverts et que les 
oreilles des sourds seront libérées 
et que la langue des sourds chan-
tera.  Cela arrivera à son tour 
lorsque les hommes seront ou-
verts les uns aux autres et à Dieu, 
comme le rappelait Saint Jacques 
dans cette page célèbre de sa 
Lettre, mais malheureusement 
trop souvent vraie… Autrement 
dit, il y a encore beaucoup de 
travail… Il y a encore beaucoup en 

l’Humain qui doit s’ouvrir… qui 
doit entendre : « Effata ». 
Et nous justement ?... Avons-nous 
entendu ?... Avons-nous entendu 
cet « Effata » que le prêtre a 
prononcé au jour de notre 
baptême, car cette parole fait 
partie du rite du baptême ?... 
« Effata »… « Ouvre-toi »… 
Ouvre-toi, toi qui t’enfermes dans 
ta solitude et qui portes tout en 
toi comme une immense 
rancœur…  
Ouvre-toi, toi qui es clos sur ton 
passé et qui traînes à longueur de 
vie le fardeau de tes souvenirs… 
regarde l’avenir… regarde ton 
présent…  
Ouvre-toi, toi qui attends toujours 
d’être aimé… avant de te mettre 
en route vers l’autre… Aime le 
premier et tu verras comme tu 
seras aimé…  
Ouvre-toi à cet homme, à cette 
femme, à cet ami(e), qui est 
encore plus seul(e) que toi, plus 
muet(te), et qui ne veut plus rien 
entendre parce que tu l’as trop 
souvent déçu(e). 
Ouvre-toi à la nouveauté que 
Jésus te propose. N’aie pas peur 
de son appel… N’aie pas peur de 
te mettre à sa suite dans ta vie… 
N’aie pas peur de le prendre pour 
compagnon de route… 



Ouvre-toi surtout à la Parole de 
ton Dieu, qui vient te donner la 
force et la liberté, et qui agrandit 
chaque jour, si tu le veux, l’espace 
de ton espérance. Oui, comme 
Isaïe nous y invite, garde 
l’espérance… Texte merveilleux 
du prophète : « Soyez forts, ne 
craignez pas…  C’est la vengeance 
qui vient, la revanche de Dieu… ». 
La revanche de Dieu, ce n’est pas 
la guerre à l’homme, c’est la 
revanche de Dieu sur toutes les 
forces du mal… .« Effata », dit 
Jésus, « ouvre-toi au projet de 
bonheur de Dieu pour toi… ouvre-
toi, ton Père vient détruire les 
forces du mal qui t’emprisonne… 
Effata… Ouvre-toi… » 
Alors, un jour… un jour viendra… 
Un jour viendra où les yeux 
fermés sur le malheur du monde 
s’ouvriront à la Lumière de la 
Vérité… « Effata » !... 
Un jour viendra où les oreilles de 
tous ceux qui sont sourds 

s’ouvriront aux cris de leurs frères 
dans la détresse… « Effata » !...  
Un jour viendra où les boiteux 
trop lourds d’eux-mêmes bondi-
ront vers leur prochain pour lui 
apporter un sourire, un regard, un 
peu d’aide… « Effata » !... 
Un jour viendra où la bouche de 
tous les muets de la terre, muets 
d’avoir trop crié leur douleur, 
muets d’avoir trop pleuré leur 
tristesse, chantera un chant de 
joie… tout simplement parce que 
l’eau de l’amour jaillira dans les 
déserts des cœurs… parce que 
des torrents de solidarité se 
feront un chemin dans les cœurs 
arides… parce que les terres 
brûlées par la guerre se 
changeront en lac d’eau vive…  
« Effata » !... 
Connaissez-vous ce magnifique 
poème de Louis Aragon (1897-
1982) devenu cette si belle 
chanson du troubadour de la 
liberté que fut Jean Ferrat (1930-
2010) :  

 
Un jour pourtant, un jour viendra couleur d'orange 

Un jour de palme, un jour de feuillages au front 
Un jour d'épaule nue où les gens s'aimeront 

Un jour comme un oiseau sur la plus haute branche… 
 

« Effata » !… Ouvre-toi et écoute…
  



 

 

Cliquez sur la photo ci-dessus… 
 

 « Un jour un jour » est un poème qui dénonce la 
guerre, peu importe le motif, une guerre n'est jamais 
justifiée. Louis Aragon (1897-1982 – photo) met en 
exergue à travers ce poème, l'importance des poètes 
dans le courant de la vie. Il rend hommage au poète 
Fédérico Garcia Lorca (1898-1936) qui a été assassiné 
lors de la guerre civile d'Espagne en 1936. Le poème 
traite le fascisme, mais aussi un espoir qui promet un 

avenir plus beau, paisible et sans querelles. Jean Ferrat (1930-2010) fut 
ému par ce poème qui porte son idéologie et sa perception du monde. 
Il compose une mélodie pour ce poème, et sort la chanson « Un jour un 
jour » en 1967, elle fait partie de son album « Maria ».       

      (greatsong.net) 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZR3nIFpI3jk
https://greatsong.net/PAROLES-JEAN-FERRAT,UN-JOUR-UN-JOUR,103281017.html


 
 
 

Tout ce que l'homme fut 
De grand et de sublime 

Sa protestation 
Ses chants et ses héros 

Au-dessus de ce corps et contre ses bourreaux 
À Grenade aujourd'hui surgit devant le crime 

 
Et cette bouche absente et Lorca qui s'est tu 
Emplissant tout à coup l'univers de silence 

Contre les violents tourne la violence 
Dieu le fracas que fait un poète qu'on tue 

 
Un jour pourtant, 
Un jour viendra 

Couleur d'orange 
Un jour de palme, 

Un jour de feuillages au front 
Un jour d'épaule nue 

Où les gens s'aimeront 
Un jour comme un oiseau 
Sur la plus haute branche 

 
Ah, je désespérais de mes frères sauvages 

Je voyais, je voyais l'avenir à genoux 
La Bête triomphante et la pierre sur nous 
Et le feu des soldats porte sur nos rivages 

 
Quoi toujours ce serait par atroce marché 

Un partage incessant que se font de la terre 
Entre eux ces assassins que craignent les panthères 

Et dont tremble un poignard quand leur main l'a touché 
 



 
 

Un jour pourtant, 
Un jour viendra 

Couleur d'orange 
Un jour de palme, 

Un jour de feuillages au front 
Un jour d'épaule nue 

Où les gens s'aimeront 
Un jour comme un oiseau 
Sur la plus haute branche 

 
 

Quoi toujours ce serait la guerre, la querelle 
Des manières de rois et des fronts prosternés 

Et l'enfant de la femme inutilement né 
Les blés déchiquetés toujours des sauterelles 

 
Quoi les bagnes toujours et la chair sous la roue 

Le massacre toujours justifié d'idoles 
Aux cadavres jetés ce manteau de paroles 

Le bâillon pour la bouche et pour la main le clou 
 

Un jour pourtant, 
Un jour viendra 

Couleur d'orange 
Un jour de palme, 

Un jour de feuillages au front 
Un jour d'épaule nue 

Où les gens s'aimeront 
Un jour comme un oiseau 
Sur la plus haute branche 

 
 

 



VENEZ FÊTER ST BADILON  
LES 8, 9 ET 10 OCTOBRE À LEUZE… 

Les 8, 9 et 10 octobre, Leuze se 
souviendra de ce moine parti de 
Vèzelay et devenu devenu abbé 
de Leuze  au VIIIème siècle. Sa 
statue (bien plus récente) et son 
Reliquaire se trouvent dans 
l’abside du bras de transept sud 
de la Collégiale. 
C’est grâce à M. Christian 
Brotcorne, qui a accepté de por-
ter la responsabilité de la conser-
vation et de la mise en valeur du 
patrimoine des églises de l’entité, 
que cette idée a pu se 
concrétiser. 
Le 08 en journée, l’exposition sera 
proposée en primeur aux Ecoles 
de l’Entité, tous réseaux et ni-
veaux d’enseignement confondus. 
Le 08 en soirée, exposition, 
théâtralisation à propos de St 
Badilon, petites conférences… 
ouvriront ce triduum consacré à 
cette belle figure locale. 
Le 09, l’exposition sera ouverte au 
grand public. 
Ensuite le dimanche 10 octobre, à 
10h00, notre Evêque, Monsei-
gneur Guy Harpigny, a accepté de 
venir présider la Messe domini-

cale festive en l’honneur de St 
Badilon et aux intentions de tous 
les habitants de l’Entité de Leuze. 

 
Un vin  d’honneur sera servi après 
la célébration, permettant encore 
aux personnes présentes de circu-
ler dans l’exposition. 
A l’occasion de cette Messe 
festive, la Chorale paroissiale sera 
présente sous la conduite de M. 
Louis Louette et accompagnée de 
l’organiste titulaire, M. Philippe 
Deroissart. Mais vu l’événement, 
nous avons invité l’ensemble 
« Viva Fiamma ».  
« Cet ensemble s’est créé en 2002 
autour d’une passion commune 
pour la musique de l’âge baroque.



 
 
La spécificité de l’ensemble est le 
répertoire des XVIIème et XVIIIème 
siècles pour deux voix de sopra-
nos et continuo. Virginie Malfait 
et Hélène Faux, soprano et mezzo 
soprano, vous proposent une 
balade dans différents pays de 
l’Europe baroque. Elles 
s’associent à deux continuistes 
chevronnés : Fabienne Alavoine 
au clavecin ou à l'orgue & 
Guillermo Cerviño Wood au 
violoncelle » (sur le site de 
l’Ensemble). 
C’est grâce à Mme Elisabeth 
Jamart, que nous connaissons 
bien à l’Administration com-
munale de Leuze, et qui fut 

jusqu’il y a peu, l’une des deux 
cantatrices de cet ensemble, que 
j’ai pu ainsi les inviter à nous 
rejoindre ce dimanche 10 octo-
bre. 
Vous pouvez découvrir ces quatre 
musiciens et les entendre sur leur 
site :  

http://www.vivafiamma.be/ 
Nous espérons vous rencontrer 
nombreux à l’occasion de ces 
journées consacrées à celui que 
l’on appelait jusqu’il y a peu 
encore : « Le Protecteur de la Cité 
de Leuze ». 
Bon dimanche ! 

Chanoine Patrick Willocq 

 

http://www.vivafiamma.be/




Dans l’unité pastorale  
 

Nos célébrations pour deux semaines 
 

 

TEMPS ORDINAIRE – 26ème DIMANCHE 

Samedi 25 septembre Dimanche 26 septembre 

17h00 – Willaupuis : Messe 
dominicale 

8h30 – Leuze : Messe dominicale 

18h30 – Grandmetz : Messe 
dominicale – Fête patronale 
anticipée de St Michel, archange 

10h30 – Leuze : Messe dominicale – 
Première Communion 

 
Lundi 27  8h30 Leuze St-Pierre Messe (St Vincent de Paul, prêtre –  

Journée mondiale du migrant et du 
Réfugié) 

Mardi 28 8h30 Leuze St-Pierre Messe (St Venceslas, martyr OU St  
Laurent Ruiz et ses compagnons, martyrs) 

Mercredi 29 8h30 Leuze St-Pierre Messe (Sts Michel, Gabriel et Raphaël,  
archanges – Fête) 

Jeudi 30  18h30 Leuze St-Pierre Messe (St Jérôme, prêtre et docteur de  
l’Eglise) 

Vendredi 01 18h30 Leuze St-Pierre  Messe (Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus,  
vierge et docteur de l’Eglise) 
 

TEMPS ORDINAIRE – 27ème DIMANCHE 

Samedi 02 octobre 
(Sts Anges gardiens) 

 

Dimanche 03 octobre 
(St Piat, prêtre et martyr, patron 

secondaire du Diocèse de Tournai) 

14h00 – Thieulain : Adoration 
eucharistique à l’occasion de 
l’ouverture de la Neuvaine auprès de 
St-Denis 

 

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

18h30 – Thieulain : Messe 
dominicale – Ouverture de la 
Neuvaine auprès de St-Denis – 
Vénération de la Relique à l’issue de 
la célébration (voir plus lon) 

10h30 – Leuze : Messe dominicale 

 

 



Lundi 04  8h30 Leuze St-Pierre Messe (St François d’Assise) 
Mardi 05 8h30 Leuze St-Pierre Messe (Ste Faustine, vierge) 
Mercredi 06 8h30 Leuze St-Pierre Messe (St Bruno, prêtre) 
  11h00 Thieulain Messe aux intentions des Pèlerins, de la  

Confrérie Saint-Denis et des Membres 
défunts de la confrérie (voir plus loin) 

Jeudi 07  18h30 Leuze St-Pierre Messe à la Chapelle de semaine (Notre- 
Dame du Rosaire) 

Vendredi 08 18h30 Leuze St-Pierre  Messe à la Chapelle de semaine (St  
Badilon) 

 

TEMPS ORDINAIRE – 28ème DIMANCHE 

Samedi 09 octobre 
(St Denis, évêque, et ses 

compagnons, martyrs 
ou St Ghislain, abbé) 

Dimanche 10 octobre 
Fête de St Badilon 

Leuze 

17h00 – Vieux-Leuze : PAS de Messe 
– Nous sommes invités à rejoindre 
notre Evêque dimanche à 10h00. 

8h30 – Leuze : PAS de Messe – Nous 
sommes invités à rejoindre notre 
Evêque à 10h00. 

18h30 – Thieulain : Messe 
dominicale – Clôture de la Neuvaine 
auprès de St-Denis (pas de Messe à 
Blicquy) (voir plus loin) 

Dans le cadre du week-end « Badilon et 
Leuze, une longue histoire » 

Dimanche 10 octobre 
10h00 – Leuze St-Pierre 

MESSE SOLENNELLE PRÉSIDÉE PAR 

NOTRE EVÊQUE, MGR GUY HARPIGNY 
« A la mémoire de St Badilon et à 

l’intention de tous les habitants de 
l’entité de Leuze » 

avec la participation de l’Ensemble de 

Musique baroque Viva Fiamma 

Les Messes de Vieux-Leuze et Blicquy 
sont reportées à la semaine 
prochaine (cela tombe bien puisqu’il 
y a 5 semaines dans le mois). 

 

 



 

PAROISSE SAINT-DENIS A THIEULAIN 
NEUVAINE EN L'HONNEUR DE SAINT-DENIS : ANNEE 2021 

 
Chers membres de la confrérie, 
 
Nous vous invitons aux prières de la Neuvaine en l'honneur de Saint-
Denis, organisées en notre église paroissiale. 
 
OFFICES DE LA NEUVAINE 
Samedi 02 octobre :       Journée d’Adoration de 14h à 18h15.  

Bienvenue à tous ! 
                                              Ouverture de la Neuvaine : Messe à  

18h30. 
Mercredi 06 octobre :     Messe aux intentions des Pèlerins, de la  

société SAINT-DENIS et des Membres  
défunts de la confrérie à 11h00. 

Samedi 09 octobre : Messe de clôture de la Neuvaine à Saint- 
Denis à 18h30. 

APRES TOUS LES OFFICES 
Vénération de la relique et inscription à la 
confrérie (Personne seule 1,50 euros - 
Famille 2,50 euros - Messe 7 euros). 
Veuillez communiquer : NOM - Prénom et 
ADRESSE EXACTE si possible sur un papier, 
carte de visite. Merci. 
Si vous souhaitez une messe ou autre 
intention, veuillez le spécifier lors de 
l’inscription ou du versement. 
Les personnes âgées ou malades peuvent 
faire parvenir leur cotisation au compte : 
N° BE 89 375-0732744-85, Oeuvres 
Paroissiales, Rue Beau Site 38, 7901 
THIEULAIN. 
Merci d’avance de vous mettre en ordre 
de cotisation avant le 20 décembre 2021. 



Durant la semaine de la neuvaine, l'église sera ouverte de 09h à 18h, 
possibilité de Dévotion et de Vénération de la relique de SAINT-DENIS. 
En dehors de la neuvaine, vénération de la relique UNIQUEMENT 
pendant les offices. 
Pour toutes informations : Téléphoner au 069/66.30.29 - 069/66.60.66. 
Que SAINT-DENIS, NOTRE PATRON, intercède pour vous au cours de 
cette neuvaine. Qu'il vous obtienne les grâces demandées. 
En ce mois du Rosaire, que la VIERGE MARIE vous protège et vous 
garde.  
Offrons-lui l'humble prière de notre chapelet. 

L’équipe pastorale de 
Thieulain 

 
 

 



Lire la Bible 
 

Septembre – Sem 38 Ancien Testament Psaumes Nouveau Testament 

Lundi 27 Job 16-18 111 2 Thessaloniciens 1 

Mardi 28 Job 19-21  2 Thessaloniciens 2 

Mercredi 29 Job 22-24 112 2 Thessaloniciens 3 

Jeudi 30 Job 25-27  1 Timothée 1 

Vendredi 01 Job 28-30 113 1 Timothée 2 

Samedi 02 
Les textes de la Liturgie de la Parole de la Messe dominicale 

Dimanche 03 
 

Intentions de prière pour la semaine 
+ A la lumière de l’Esprit, que l’Eglise reconnaisse 
les chemins de la justice et de la charité… 
 Seigneur, nous t’en prions… 
+ A la lumière de l’Esprit, que tout homme 
reconnaisse ses erreurs et ses responsabilités… 
 Seigneur, nous t’en prions… 
+ A la lumière de l’Esprit, que tous ceux qui ont la charge du bien de 
tous conduisent les peuples dans l’humilité et la droiture... 
 Seigneur, nous t’en prions… 
+ Au souffle de l’Esprit, ouvre nos oreilles à la voix des prophètes et nos 
mains aux gestes de vie… 
 Seigneur, nous t’en prions… 
 

Nous porterons dans notre prière… 

Baptêmes 
- 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 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 ! 

Funérailles 
Monsieur José Pick demeurait à 
Tourpes. L’Eucharistie des 
Funérailles sera célébrée le lundi 
27 septembre 2021, à 11h00, en 
l’église de Tourpes. 
Aux proches, nous redisons toute 
notre sympathie dans la foi et 
l’espérance de l’Evangile.



 

Pour les familles… les jeunes… les enfants…
 

 



 



 
 



Dans notre Diocèse de Tournai…
 
 

L'INSTITUT DE THÉOLOGIE A FAIT SA RENTRÉE 
 
Alors que s'amorce une nouvelle année académique, l'Institut de 
Théologie du Diocèse de Tournai (I.S.T.D.T.) a rassemblé professeurs et 
jeunes diplômés pour sa traditionnelle fête de rentrée. 
 

 
 
L'église du Séminaire de Tournai résonnait de musique et de voix 
joyeuses ce mercredi 22 septembre 2021 lors de la messe des 
étudiants. Un groupe de jeunes animait en effet de leurs chants et de 
leurs instruments cette eucharistie de rentrée présidée par Mgr 
Harpigny. 
 
Les participants ont ensuite rejoint le grand auditoire où le directeur de 
l'ISTDT, l'abbé Patrick Willocq, ravi de pouvoir organiser cette rentrée 
en présentiel, a pris la parole pour introduire les seize nouveaux 
diplômés du CDER. Ceux qui étaient présents dans l'assemblée se sont 
avancés à l'appel de leurs noms pour recevoir leur certificat, délivré par 
l'UCLouvain, des mains de Mgr Harpigny sous les applaudissements. 
Les noms de ceux qui ont obtenu leur CETP ou ont terminé leur cycle 

https://www.diocese-tournai.be/images/NEWS/2021/09-2021/ISTDT_-_Rentree_academique_2021_-_Jeunes.jpg


de formation complémentaire pour enseigner la religion en primaire ou 
en maternelle ont également été proclamés. 
 

Le CDER, un outil de 
formation 
Comme le veut la tradition, un 
conférencier a été invité pour 
ouvrir officiellement l'année 
académique. Cette année, 
c'est le professeur Henri 
Derroitte qui s'est prêté au jeu.  
 
Docteur en sciences religieuses 
de l'UCL, professeur à la 
faculté de théologie de l'UCL, 
directeur de la commission 
interdiocésaine pour la 
catéchèse et le catéchuménat, 

il a été à la base de la mise en place du « Certificat d'Université : 
Didactique du Cours de Religion catholique – Initiation » (CDER) et en a 
été le responsable académique. En 2019, il a passé la main au 
professeur Dominique Jacquemin. 
 
15 ans après le lancement de l'idée du CDER, en 2006, le professeur 
Derroitte a mis en perspective historique la formation des professeurs 
de religion dans notre pays. Il a abordé l'histoire du CDER ; a présenté 
des travaux sur la formation initiale des professeurs de religion et enfin 
a partagé avec l'assemblée ses convictions sur l'avenir des cours de 
religion. 
 
La séance académique s'est clôturée par les remerciements de Mgr 
Harpigny au professeur Derroitte, qui a ensuite reçu quelques fleurs à 
planter dans son jardin. Un apéritif convivial a ensuite rassemblé les 
participants qui ont pu échanger de façon informelle autour d'un verre 
de l'amitié.     Marie Lebailly (Diocèse de Tournai) 

https://www.diocese-tournai.be/site_content/2-actualites/4899-l-institut-de-theologie-a-fait-sa-rentree.html


Quelques diplômés et professeurs ont pris la pose avec Mgr Harpigny, 
l'abbé Willocq, le professeur Derroitte et Thérèse Lucktens (secrétaire de l'ISTDT) 

 
Ont obtenu le « Certificat d'Université : Didactique du Cours de Religion 
catholique – Initiation » (CDER) délivré par la Faculté de Théologie de 
l'Université Catholique de Louvain (UCLouvain) en collaboration avec 
l'Institut Supérieur de Théologie du Diocèse de Tournai (ISTDT), qui habilite 
à enseigner le cours de Religion catholique dans l'Enseignement secondaire 
(avec mention de la thématique du travail de fin de formation présenté en 
vue de l'obtention de ce titre) : 
- ALLARD Hugues : « L’écologie intégrale au sein de Laudato si’, comme 
réponse chrétienne et universelle du pape François au ‘tout est lié’, afin de 
refonder les relations entretenues par l’homme avec l’environnement et tous 
les êtres vivants. A partir des travaux de Dominique Grenier et Christian Pian » 
- Promoteur : Abbé Bruno Vandenbulcke 
- BAUMAL Wendy : « Comment vivre pleinement sa foi au Christ dans un être 
altéré par la souffrance psychique ? De la survie à la souffrance sauvée. A 
partir des travaux de Jean-Claude Larchet et Jeant-Paul II » - Promoteur : 
Abbé Christophe Cossement 
- BERNACKI Noémie : « Comment aborder la notion de pardon avec des jeunes 
qui le considère souvent comme un signe de faiblesse ? A partir des travaux de 
Louis-Michel Renier et Claire-Anne Baudin » - Promoteur : Chanoine Patrick 
Willocq 

https://www.diocese-tournai.be/images/NEWS/2021/09-2021/ISTDT_-_Rentree_academique_2021_11.jpg
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- DE BOECK Nathalie : « La main. Un média pour s’ouvrir à la spiritualité. A 
partir des travaux de Patrick Prétot et Monique Brulin » - Promoteur : 
Chanoine Patrick Willocq 
- DE COCK Stéphane : « Dieu et le mal. Dialogue avec deux théologiens 
contemporains, Adolphe Gesché et Bernard Sesboüé » - Promoteur : Abbé 
Paul Scolas 
- DURIAU Maxime : « Croire en la Résurrection, est-ce raisonnable ? Démarche 
pour comprendre la logique de la foi catholique en l’événement pascal. A 
partir des travaux de François Brossier et Bernard Sesboüé » - Promoteur : 
Chanoine Olivier Fröhlich 
- EBOTE MOSULU Jean : « C’est quoi la miséricorde de Dieu ? A partir des 
travaux de Pierre Gibert et du Cardinal Walter Kasper » - Promoteur : Abbé 
Paul Scolas 
- GIANCOLA Ornella : « Les faits et l’histoire du schisme d’Orient de 1054 
jusqu’au mouvement œcuménique et de nos jours. A partir des travaux du 
Cardinal Kurt Koch et du Cardinal Yves Congar » - Promoteur : Chanoine 
Philippe Vermeersch 
- HUCHON Véronique : « Orientation sexuelle et identité chrétienne. Une 
approche anthropologique et théologique de l’homosexualité. A partir des 
travaux de Xavier Thévenot et de l’association Devenir Un En Christ » - 
Promoteur : Abbé Bruno Vandenbulcke 
- LEFEVRE Maureen : « Ethique pascale de la vulnérabilité et ressources 
humaines de résilience : deux chemins complémentaires pour une nouvelle 
joie de vivre chez l’adolescent. Cas particulier rencontré en classe : Léa souffre 
de nanisme. A partir des travaux de Michel Anciaux, André Belzile et Stefan 
Vanistendael » - Promoteur : Chanoine Patrick Willocq 
- MORRE Quentin : « Comment vivre et célébrer sa foi en temps de 
confinement ? Cas de la crise sanitaire de la Covid-19. A partir des travaux de 
Serena Buchter, Cosette Odier, Eckhard Frick, Arnaud Join-Lambert, Jean-Louis 
Schlegel » - Promoteur : Chanoine Patrick Willocq 
- NTACORIGIRA Angèle : « Les enjeux de l’enseignement du cours de religion 
catholique à la lumière des revendications féministes au sein de l’Eglise. A 
partir des travaux de Anne-Marie Pelletier et Joseph Moingt » - Promoteur : 
Abbé Paul Scolas 
- ROSSION Cécile : « L’image au service de l’évangélisation : chance ou 
erreur ? Mise en contextualisation par les récits de la Création. A partir des 
travaux de Mgr Joseph Doré et François Boespflug » - Promoteur : Chanoine 
Patrick Willocq 



- SIX Louis : « Lire et enseigner le premier récit de la Genèse aujourd’hui. 
Comment enseigner l’articulation entre les contenus de la foi et les 
connaissances scientifiques à travers l’analyse du premier récit de la 
Genèse ? A partir des travaux de André Wénin et Jean-Michel Maldamé » - 
Promoteur : Prof. Paulo Jorge Dos Santos Rodrigues 
- STILMAN Elodie : « Psychologie et sacrement de réconciliation. Traverser la 
souffrance : quand recourir au sacrement de réconciliation et/ou à la 
psychothérapie ? A partir des travaux de Dominique Struyf, Bernard Pottier et 
Antoine Vergote » - Promoteur : Chanoine Patrick Willocq 
- TSAKNAKIS Noella : « Mais finalement, qu’est-ce qu’aimer ? Le mariage 
comme responsabilité d’aimer. A partir des travaux d’André Comte-Sponville 
et Yves Semen » - Promoteur : Chanoine Patrick Willocq 
 

A obtenu le « Certificat d'Université en Théologie pastorale » (CeTP) délivré 
par la Faculté de Théologie de l'Université Catholique de Louvain 
(UCLouvain) en collaboration avec l'Institut Supérieur de Théologie du 
Diocèse de Tournai (ISTDT) : 
CATTOEN Valérie : « La théâtralisation des Écritures au service de la 
catéchèse : une opportunité à saisir ? Relecture de l'Histoire, éclairage de la 
pédagogie de Jésus et témoignages d'aujourd'hui » - Promoteur : Chanoine 
Patrick Willocq 
 

Ont obtenu l'« Attestation de fin de parcours Formation complémentaire 
habilitant à enseigner le cours de Religion catholique au niveau maternel 
dans le réseau libre subventionné » : 
ANTONIOLI Brithany - BRASSEUR Gwendoline - CARLIER Angélique - DELORY 
Juliette - DE ROUCK Aurélie - LECLERE Julie - MAJEWSKI Céline - 
PLANCQUAERT Julie - TANGHE Laura - VANDEVELDE Natacha - VEREECKE 
Maurine - VINCENT Margot - YPERMAN Sybille 
 

Ont obtenu l'« Attestation de fin de parcours Formation complémentaire 
habilitant à enseigner le cours de Religion catholique au niveau primaire 
dans le réseau libre subventionné » : 
AGOSTINI Amélie - BALCAN Zeynep - BRUNO Matilda - DELVAUX Romain - 
EVRARD Valentine - FIEVET Amélie - GAUSSIN David - GODART Adèle - 
GUISOLAND Zoé - HALSBERGHE Eve - HECTOR Alessia - HUAUX Julie - 
LAURENT Lena - LICATA Angela - MILICI Sarah- NATALI Sara- PAUL Maureen 
- PLUMAT Joëlle - POLI Loredana - ROSSI Madysone - ROTULO Mauro - 
TUETEY Laura - VIDONI Magali - WILLEME Nathalie 



Dans notre Eglise de Belgique… 
 

 
 

CATHOBEL ET DIMANCHE :  
AU CŒUR DE L'ACTU 

 
Cette année, CathoBel et le journal 
Dimanche célèbrent une année 
jubilaire. Plus que jamais, ils vous 
aident à rester connecté à la vie de 
l'Eglise et à poser un regard 
chrétien sur le monde. A l'occasion 
de ces anniversaires, découvrez les 
nouvelles formules d'abonnement. 
Les évêques doivent-ils donner leur 
avis sur la vaccination? Les écoles 
catholiques sont-elles encore 
vraiment catholiques? Le pape 
François va-t-il démissionner? 

Comment le Covid-19 a-t-il transformé notre société? A quoi 
ressemblera l'Eglise dans vingt ans? Comment se positionner face au 
défi climatique? Ces questions sont passionnantes. Et essentielles. Elles 
concernent la vie de l'Eglise. Plus largement, elle questionnent notre 
place, en tant que chrétiens et citoyens, dans la société.  
Chaque jour, l'équipe de CathoBel et du journal Dimanche s'engage à 
vous informer sur ces enjeux. Car notre mission, c'est l'actualité. Sur le 
web, en radio, en télévision et sur le papier, nous tentons de vous servir 
au mieux. De vous rejoindre là où vous êtes.  
 



Nous voulons aussi vous éclairer. Car nous n'avons pas seulement 
besoin de connaître des faits; nous voulons aussi réfléchir au sens qu'on 
peut leur donner. De ce point de vue, l'Eglise, les Evangiles et la 
tradition chrétienne sont d'inépuisables sources d'inspiration et de 
décryptage. Ils peuvent nous aider dans la quête du bien commun. Ils 
peuvent nous aider à nous forger un avis. Ils peuvent aussi nous 
encourager à nous engager.  
Au cœur de notre métier, enfin, se trouve le souci de dialoguer. Car 
c'est de bien des manières que l'Esprit souffle dans ce monde. Nous 
voulons offrir des espaces de rencontre, d'échange et de débat. Nous 
voulons permettre à chaque citoyen d'apporter sereinement sa 
contribution aux échanges, et de se sentir pleinement écouté. Nous 
sommes convaincus que c'est ensemble que nous pourrons cheminer 
vers un monde plus fraternel.  
 
Cette année, Dimanche fête son 75e anniversaire, tandis que la Radio-
télévision catholique de Belgique, lointaine ancêtre de CathoBel, 
souffle ses 90 bougies. Plus que jamais, nous sommes au cœur de 
l'actualité. Et désirons être à votre service.  
 
Vous voulez vous abonner à Dimanche? Spécialement pour vous, nous 
vous proposons… 

 L’abonnement anniversaire à 7,5€ ; soit trois mois d’abonnement 
version papier à prix réduit. 

 L’abonnement anniversaire à 75€ ; soit deux abonnements version 
papier avec une remise de 15€. Une belle occasion pour offrir un 
abonnement 

 L’abonnement "Le Bon Dimanche" à 60€; un abonnement d’un an 
version papier avec un bon d’achat de 30€ valable dans les abbayes 
et libraires religieuses de nos régions… 

 
Pour vous abonner, versez le montant de votre choix au compte BE09 
7320 2154 4357 ou rendez-vous sur www.dimanche.be 
 



 

 
 



 



Lecture du soir… ou du matin…  

L’HOMÉLIE DES OBSÈQUES DE JEAN-PAUL BELMONDO 
 

 
Thomas SAMSON I AFP 

Obsèques de Jean-Paul Belmondo, 10 septembre 2021. 

 
Les obsèques de Jean-Paul Belmondo ont été célébrées ce vendredi 10 
septembre à Saint-Germain-des-Prés, dans le VIe arrondissement 
parisien. Jean-Paul Belmondo, "le comédien qu’il était, vivait dans sa 
vie ordinaire ce qu’il savait donner aux autres : la joie, la générosité, 
l’humour", a souligné Mgr Philippe Marsset, évêque auxiliaire de Paris, 
dans son homélie. 
 

Le « bien-aimé des hommes » rencontre aujourd’hui  
« le Bien-Aimé du Père » 

 
« Si le grain de blé meurt, il porte beaucoup de fruits…. » Avec Paul son 
fils, nous avons choisi cette page d’Évangile pour vivre avec vous son 
enterrement, sous le regard de la Parole de Dieu. Nous avons d’abord 
pensé évidemment à tous ces fruits que révèlent les hommages de la 
France et de tous les artistes. Lui, l’homme à la gaité communicative, à 
la joie généreuse, à l’empathie ruisselante… Le comédien qu’il était, 



vivait dans sa vie ordinaire ce qu’il savait donner aux autres : la joie, la 
générosité, l’humour. Dans « itinéraire d’un enfant gâté », il nous 
dévoilait peut-être quelque chose de lui quand il disait à Richard 
Anconina : « Ce qui intéresse les personnes, c’est que tu leur parles 
d’eux, pas de toi » ! Et nous savons tous comment il a su insuffler à ses 
personnages sa sympathie, sa bonne humeur, son charme d’homme 
heureux. 
Ainsi quand il a tourné « Léon Morin, prêtre », François Mauriac avait 
écrit dans le Figaro littéraire : « La grâce s’imite donc, me disais-je. 
Qu’un bon acteur comme Belmondo puisse devenir n’importe quelle 
créature, entrer dans toutes les peaux, je le savais. Mais ici, dans ce 
rôle-là il fallait devenir ce saint qui ne sait pas qu’il est saint et qu’il fût 
en même temps ce garçon aimé d’une jeune femme et qui sait qu’il est 
aimé ». 
Il y avait en lui, une vraie unité de vie qui a contribué à le faire aimer. Il 
était aimé des gens parce qu’il aimait les gens, on l’a souvent dit et 
redit ! 
Mais cette page d’Évangile nous parle d’abord d’une autre mort 
symbolisée par ce grain de blé tombé en terre. C’est la manière pour 
Jésus-Christ de parler de sa mort et de notre mort, de sa vie et de notre 
vie. Oui, on ne meurt pas pour rien. La mort fait partie de notre vie. Elle 
n’en est pas le terme, elle est notre naissance dans le mystère de Dieu. 
C’est le sens de ce geste d’eau bénite que je verserai à nouveau sur son 
corps, comme il y a 88 ans, un autre prêtre l’a fait, le jour de son 
baptême. 
Nous sommes tous sortis, un jour, du ventre de notre mère. Et ce jour-
là, on a découvert ce qu’était une maison, un arbre, un petit frère, un 
chien… tout ce qu’on ne peut pas imaginer dans le sein de sa mère. On 
a aussi découvert notre père, notre mère, nos amis. 
De la même manière, au jour de notre mort, nous sortons du ventre de 
notre terre et nous naissons à une réalité inimaginable. Avec au centre 
de tout : notre Père qui est aux Cieux. Et son Fils, grain de blé semé 
pour poser en nous la vie divine. Et nous découvrons notre famille 
humaine dans son intégralité. Jean-Paul Belmondo était baptisé, pas 
franchement pratiquant dans le domaine liturgique, mais il a gardé 



dans sa belle humanité des traces indélébiles de sa ressemblance filiale 
d’avec Dieu. 
Dans une interview, Il disait qu’il ne craignait pas la mort : « Elle est 
inéluctable » disait-il « et il y a longtemps que je me suis fait une 
raison ». Aujourd’hui, l’homme de brio rencontre le Fils du Très-Haut. 
Le « bien-aimé des hommes » Jean-Paul Belmondo, découvre le Bien 
Aimé du Père, celui que le Père des Cieux appelle son « Fils Bien Aimé : 
Jésus ». Le grain de blé était volontairement tombé en terre pour que 
nos propres vies humaines ne se terminent pas par un saut dans le 
vide, mais soient absorbés dans sa vie divine. Et ce sera pour lui, 
comme pour nous à notre heure, une divine surprise. 
 

 
 
Dans les rares paroles qu’il a livré sur sa vie de baptisé, Jean-Paul 
Belmondo parlait plus d’une deuxième vie qui prolongerait, mais en 
mieux, les amours et les amitiés de la terre. Il avait dit qu’il retrouverait 
autour d’une bonne table Lino, Gabin, Audiard et tous ces autres 
compères. Ses parents aussi, sa fille Patricia… Sa surprise aujourd’hui 
c’est de découvrir que la mort n’est pas une heureuse (ou 



douloureuse) prolongation de la vie terrestre mais une totale 
transformation. Quand on est mort, on est mort. Et c’est pour la vie ! 
On ne se survit pas à soi-même ! S’il y a une autre vie, elle ne peut pas 
venir de nous. Elle vient forcément de Dieu. Et ni Dieu, ni l’éternité ne 
sont comme nous l’imaginons. Heureusement ! 
Du coup, la mort a bien deux visages. Celui d’une souffrance, pour nous 
qui restons sur la terre. Et une souffrance proportionnée au bien que 
cet homme, peu ordinaire et pourtant ordinaire a fait, une souffrance 
proportionnée à l’amour que chacun avait pour lui. Ce visage de la 
mort est peiné, même s’il est admiratif et louangeur parce qu’il est une 
séparation : Jean-Paul Belmondo est mort. 
L’autre visage de la mort, c’est celui du mort qui découvre cet instant 
« D », l’instant DIEU non comme un flop, mais comme une rencontre. 
La mort, c’est être libéré du temps « chronos » du temps-souffrance, 
du temps vieillissement et entrer dans le temps « kairos », le temps de 
Dieu, le temps de l’Amour, le temps de l’accomplissement de notre vie 
devant notre Créateur et notre Sauveur 
Pour nous, pour vous, sa famille charnelle et sa famille de cœur, la 
mort est encore un point d’interrogation. Mais en présence de Dieu, 
elle est un point d’exclamation ! Qui mourra, verra. La mort est un 
passage de l’amour en humanité à l’Amour en éternité, ce lieu où les 
vrais amours trouvent toute leur place dans le cœur de Dieu 
« Seigneur, je ne te demande pas pourquoi tu nous as enlevé Jean-Paul 
Belmondo, je te remercie de nous l’avoir donné. » 

Mgr Philippe Marsset, 
évêque auxiliaire de Paris 

(Source : Aleteia) 
 
 

https://fr.aleteia.org/2021/09/10/document-lhomelie-des-obseques-de-jean-paul-belmondo/


SILOUANE L’ATHONITE, UN SAINT POUR TOUS LES 

CHRÉTIENS DE LA TERRE 
 

 
k-istine.ru Via wikipedia 

 
En ce 24 septembre, l’Église fête saint Silouane l’Athonite, une figure 
exceptionnelle de l'Église orthodoxe, dont le témoignage et l’expérience 
spirituelle restent d’actualité pour tous les chrétiens. 
 
Saint Silouane est un authentique témoin de ce que veut dire 
entretenir une relation avec Dieu. Un saint reconnu au-delà des 
frontières de l’Église orthodoxe, universellement, en particulier dans 
l’Église catholique où il est vénéré comme « un saint sans frontières », 
pour reprendre l’expression du père Enzo Bianchi, prieur de la 
communauté de Bose en Italie. Pourtant, dès l’âge de 26 ans, Syméon 
Ivanovitch Antonov (son nom à cette époque-là) n’a jamais quitté le 
monastère Saint-Panteleimon du mont Athos, où il a vécu de 1892 à sa 
mort, le 24 septembre 1938. Et rien avant d’y entrer ne laissait 
présager qu’il serait un jour proclamé « docteur apostolique et 
prophétique de l’Église et du peuple chrétien » – selon les termes de 
l’acte de sa canonisation, le 26 novembre 1987 – et vénéré comme « le 
moine le plus authentique » du XXe siècle. 



Violent et querelleur 
Syméon Ivanovitch Antonov était un robuste charpentier d’un village 
de Russie centrale. D’une force physique peu commune, il était affligé 
d’un caractère violent et querelleur. Au point de se valoir des ennuis en 
frappant un jour un individu lors d’une altercation, malgré un 
tempérament plutôt doux et paisible. D’autant plus grand s’est fait 
alors son désir d’aller à la recherche de Dieu, comme il se le promettait 
depuis l’âge de 4 ans, et de vaincre ses « démons ». À 19 ans, il part 
faire son service militaire puis, convaincu qu’il n’y a pas lieu de 
parcourir le monde pour trouver Dieu, se rend au mont Athos, haut lieu 
du monachisme orthodoxe – où le monastère Saint-Panteleimon, avec 
ses quelque 2.000 moines, lui ouvre ses portes. 
Celui qui est devenu frère Silouane y connaît tout d’abord une grande 
joie : celle de qui a trouvé sa place sur terre. Mais cette euphorie des 
premiers jours ne dure pas. Silouane va connaître, au monastère, des 
tentations mêlées d’orgueil et de désespoir : désespoir de constater 
que l’orgueil lui colle à la peau et qu’il ne peut s’en défaire. L’épreuve 
est si longue et si dure qu’il en arrive à se croire condamné, damné 
même. C’est alors que le Christ lui apparaît et lui dit : « Tiens ton âme 
en enfer et ne désespère pas ». Silouane a compris : si bas qu’il puisse 
descendre, Jésus est là ! Il vivra désormais dans la douceur et la prière 
continuelle, priant pour le monde entier et semant la paix autour de 
lui, jusqu’à sa mort. 
« Si la prière cessait, le monde périrait » 
« Grâce aux moines, la prière ne cesse jamais sur la terre, et là est leur 
utilité pour le monde. Le monde tient grâce à la prière. Si la prière 
cessait, le monde périrait », disait saint Silouane. Le langage de 
l’Athonite est simple et puissant. Il sait de quoi il parle. Ce qu’il dit, il l’a 
vu et vécu dans son corps et son âme, à travers sa relation vivante avec 
Dieu. Il a fait l’expérience du doute, de l’orgueil et de la détresse 
morale ; du combat contre l’Ennemi et contre lui-même. Au mont 
Athos, il luttait contre ses mauvaises pensées, se repentant et priant 
sans relâche… Et à chaque fois qu’il priait, le Christ vivant lui 
apparaissait, rayonnant de lumière, de beauté et de joie. Mais cet état 
ne durait pas et la lutte contre les démons reprenait, impitoyable, 



jusqu’au jour où il est arrivé à une telle maturité spirituelle que son 
esprit a enfin trouvé le repos. 
Silouane priait pour tous les humains. Il priait ardemment, longuement, 
chaque jour, avec des larmes: 
Je te prie, Seigneur, miséricordieux afin que tous les peuples de la terre 
te connaissent par ton Saint-Esprit. 
Impact exceptionnel 
Jusqu’à la fin de sa vie et malgré la maladie, l’Athonite avait l’habitude 
d’interrompre son sommeil pour prier aussi la nuit. La prière pour le 
monde entier et l’appel à ne jamais désespérer, en entretenant un 
dialogue intérieur avec Dieu, constituent deux points essentiels de son 
expérience et de son enseignement. Ses écrits, de grande actualité, 
sont lus autant par les catholiques, les protestants et les anglicans que 
par les orthodoxes. C’est à son très proche disciple et témoin, le père 
Sophrony, qui les a pieusement recueillis et en a montré toute la valeur 
théologique et spirituelle, que nous devons de connaître sa vie. 
Que d’âmes sauvées à leur lecture, comme celle de ce détenu 
allemand condamné à perpétuité pour homicide, qui a découvert les 
écrits de saint Silouane en prison et qui, touché par la grâce et la 
miséricorde de Dieu, s’est agenouillé sur le béton de sa cellule et, pour 
la première fois de son existence, a adressé une prière à Dieu. Comme 
il le dit dans un livre publié en 1994, Gott hinter Gittern, qui signifie 
« Dieu derrière les barreaux », « derrière les barreaux et les murs de la 
prison, je suis devenu un homme libre ». 
« D’un grand réalisme, l’enseignement de Silouane insiste sur la grâce 
et la miséricorde toujours à l’œuvre ; les épreuves quotidiennes, 
ressaisies dans la prière, deviennent un tremplin vers l’humilité et 
conduisent à l’Amour », estime Mgr Bernard-Nicolas Aubertin, 
archevêque métropolitain de Tours. Mgr Aubertin a découvert Silouane 
à l’abbaye de Lérins où, comme aux abbayes de Saint-Wandrille et de 
Tamié, ses enseignements touchent les cœurs à tel point que de 
nombreux moines se sont placés sous sa paternité spirituelle en 
adoptant son nom. 

Isabelle Cousturié (Aleteia) 
 

https://fr.aleteia.org/2018/09/23/silouane-lathonite-un-saint-pour-tous-les-chretiens-de-la-terre/


L’Art qui conduit à la transcendance… 
 

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

 
 

« VIES SILENCIEUSES » DE ALEXANDRE HOLLAN :  
LA FIGURATION D’UN RECUEILLEMENT 

 

 
ALEXANDRE HOLLAN, VIE SILENCIEUSE, 2020, COURTESY GALERIE LA FOREST 
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D’une suggestion artistique à la méditation théologique - ou 
comment l’expérience sensible des « Vies Silencieuses » de l’artiste 
Alexandre Hollan nous a rejoint dans un monde où l’écoute se fait « 
spacieuse ». L’expérience esthétique peut conduire aux frontières du 
dicible, et le mystère de l’œuvre retentir dans notre expérience 
existentielle et sa compréhension : cet univers de silence pictural a 
résonné avec l’ample espace d’une écoute silencieuse de personnes 
en situation de grande fragilité en milieu hospitalier. 



Le titre de notre recherche : « Inouï des Vies Silencieuses de Alexandre 
Hollan, vers une théologie mystique de l’écoute spacieuse » annonce 
qu’il est possible d’entendre un principe inouï (in-ouï) qui anime tout 
silence et de vivre l’expérience profonde de son écoute. En effet, telles 
que nous les voyons dans l’intensité de l’expérience esthétique, 
les figures banales et délaissées de Hollan délivrent 
une révélation dont elles rendent leur spectateur déjà 
participant : leur silence est grand ouvert puisque déflagrant pour 
celui qui les contemple. Mais quel est cet in-ouï inattendu de la part de 
natures mortes, de toute apparence muettes, et comment l’écouter ?  
Ce mystère de silence a été le lieu théologique de notre recherche et 
cet approfondissement réflexif depuis l’œuvre a consisté à en faire 
valoir toute la force spirituelle et à en manifester le retentissement 
dans notre mission pastorale en service hospitalier (chirurgie et 
transplantation cardiaque). 
Ainsi se profilait la problématique de notre réflexion : est- ce que 
l’expérience artistique - ce voir qui devient une écoute - du peintre 
(par ailleurs reconnu « poète cistercien » par Yves Bonnefoy) pouvait 
nous reconduire et nous fonder dans une présence au mystère de 
l’être et nous accompagner jusqu’à une dimension mystique ? En effet, 
la conversion du « voir sensible » en une « écoute dynamique » nous 
laissait penser que l’in-ouï des Vies Silencieuses, qui met en œuvre ces 
deux épaisseurs silence et mystère, donnait à entendre une dimension 
spirituelle qui rejoindrait celle que nous vivons dans notre expérience 
de présence et d’écoute des personnes hospitalisées, expérience elle-
même configurée en Dieu. La refiguration du principe de l’inouï du 
silence, initiée par la représentation du « fruit vivant » de Hollan, se 
déploierait alors vers son accomplissement dans la vie. 
En préambule de notre travail, sous forme d’une lettre à l’artiste, nous 
avons évoqué la profondeur spirituelle à laquelle nous introduisaient 
les « Vies Silencieuses ». Par une description phénoménologique 
enracinée dans la réalité plastique de l’œuvre, nous avons tenté de 
rendre compte du silence dont Hollan nimbe ses objets et de la 
puissance de ce mystère. Puis, une interprétation (herméneutique) 
nous a permis de faire valoir l’intensité dont ces figures sont habitées, 



lumière et vibration que la théologie médiévale permet de théoriser. 
Par ailleurs le recours à la mystique cistercienne nous a permis 
d’expliciter, de notre point de vue, une manière particulière de peindre 
et d’identifier un rapport à la matière. À partir de ces analyses, nous 
avons développé analogiquement, dans une autre réalité, ce mystère 
de silence que les « Vies Silencieuses » nous avaient confié : celui de 
la rencontre des vies humaines silencieuses. Le concept d’une écoute 
spacieuse (que nous avons proposé pour dénommer cette double 
expérience) est né de deux sources : la théologie négative des Pères de 
l’Église, qui convient à la théologie du silence et décrit l’expérience de 
la relation vivante de l’homme à Dieu mais sans Le nommer, et les 
écrits mystiques des auteurs cisterciens, particulièrement ceux 
de Bernard de Clairvaux.  
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Cette méditation, ce processus d’interprétation (la rencontre, 
esthétique du silence comme espace de paix, dans l’œuvre d’Alexandre 
Hollan) et son déplacement (vers une nouvelle formulation de 
l’écoute en mission hospitalière) nous auront ainsi permis de 
« reconstruire l’ensemble des opérations par lesquelles une œuvre 



s’enlève sur le fond opaque du vivre, de l’agir et du souffrir pour être 
donnée par un auteur à un lecteur qui la reçoit et ainsi change son 
agir » (1) . 
Cet itinéraire au croisement de l’expérience sensible, esthétique et 
spirituelle et la richesse d’une approche théologique se sont avérés 
participants d’une réelle ouverture et d’un accès renouvelé à la 
profondeur de la matière artistique : l’expérience esthétique s’est 
amplifiée de sa propre vibration, vibration telle que Hollan la 
recherche dans le mystère de sa peinture et nous la renvoie par la 
figuration à la tonalité sourde de ses pots, en apparence éteinte, mais 
dont la couleur discrète rayonne. Paradoxalement ses natures 
mortes sont la déposition d’une vie qui s’offre à la limite de son 
effacement et leur monde mutique n’est en nous que résonance. 
Ainsi, éprouvant « intérieurement ce qui est visible dans le motif » (2), 
notre présence aux « Vies Silencieuses » picturales - à travers 
ce dessaisissement dans lequel le voir devient une écoute spacieuse - 
s’accorde à notre autre présence aux vies silencieuses, cette fois 
incarnées, des personnes rencontrées dans la mission hospitalière. Et 
cette présence autre devient le vaste lieu de gratuité où les êtres 
peuvent s’entre-tenir ensemble, où l’inconditionné se donne à 
l’ampleur d’un cœur à cœur et se reçoit dans la plénitude d’une écoute 
devenue voie d’accomplissement commun dans la paix. 

En toute vie le silence dit Dieu, 
Tout ce qui tressaille d’être à lui ! 
Soyez la voix du silence en travail, 

Couvez la vie, c’est elle qui loue Dieu !  
 

Pas un seul mot et pourtant c’est son Nom 
Que tout sécrète et presse de chanter ; 

N’avez-vous pas un mode immense en vous ? 
Soyez son cri, et vous aurez tout dit. 

(Hymne de l’Office des Lectures du jeudi) 
Béatrice Brunetaud 

(Source : Narthex) 
 

https://www.narthex.fr/reflexions/avec-lista-une-recherche-theologique-sur-lart/alexandre-hollan


DEPUIS L’INCENDIE, LA CATHÉDRALE DE NANTES  
PANSE SES PLAIES 

 

 
© David Gallard 

Le port d'une blouse intégrale est obligatoire pour entrer dans la cathédrale afin de 
se protéger des poussières de plomb. 

 
Incendiée volontairement en juillet 2020, la cathédrale de Nantes est en 
cours de restauration. Sa réouverture partielle devrait avoir lieu en 
2024 selon la Direction régionale des affaires culturelles. Un espoir pour 
les catholiques, très affectés par la fermeture de leur cathédrale. 
 
Il y a un peu plus d’un an, la cathédrale de Nantes vivait l’un des plus 
grands drames de son histoire. Le 20 juillet 2020, trois départs de feu 
volontaires enflamment l’édifice. L’un au niveau de la console de 
l’orgue de choeur, un autre au niveau d’un tableau électrique dans la 
nef et l’autre à la tribune du grand orgue. Malgré l’arrivée rapide des 
pompiers, les dégâts sont considérables. 
Parmi les victimes, le grand orgue du XVIIe siècle qui accompagnait la 
liturgie depuis plus de 400 ans. Réduit en poussières, il ne reste de ce 
chef-d’œuvre que quelques débris inexploitables. Une immense perte 
pour tous les catholiques de Nantes quand on sait que l’instrument a 



traversé les affres de la Révolution française, les bombardements de la 
Seconde Guerre mondiale et le grand incendie de 1972 qui avait ruiné 
la toiture et la charpente. Il n’aura finalement fallu que quelques 
chaises et vêtements liturgiques enflammés pour le voir disparaître à 
tout jamais. À ce drame s’ajoutent d’autres pertes considérables, 
comme le grand vitrail occidental qui a explosé sous la chaleur, le 
tableau d’Hippolyte Flandrin représentant saint Clair guérissant les 
aveugles et la console mobile de l’orgue de choeur. 
 

 
L’orgue du XVIIe siècle de la cathédrale de Nantes détruit dans l’incendie. Derrière, 

le vitrail a également explosé en mille morceaux. 
© John_Silver – Shutterstock 

 
Un an après ce drame, la cathédrale de Nantes est toujours fermée au 
public. Valérie Gaudard, conservatrice régionale des monuments 
historiques à la DRAC des Pays de la Loire, revient pour Aleteia sur les 
grandes étapes de l’année écoulée : « La première urgence a été de 



sécuriser l’édifice puis d’analyser l’état complet de la cathédrale. À 
l’issue de cette étude, le constat a été sans appel : l’édifice était 
entièrement pollué par le plomb et bien plus qu’on ne l’imaginait. » En 
cause, la fonte des tuyaux d’orgue. Rapidement, un protocole de 
sécurité est mis en place pour protéger les restaurateurs mais, très 
contraignant, il ralentit le déblaiement de la cathédrale. 
 

La tribune vide où se déployait autrefois le grand orgue de la cathédrale. 
© David Gallard 

 
« Tous les débris ont été mis au sol pour procéder à un tri minutieux. 
Après avoir sélectionné les vestiges potentiellement réutilisables, nous 
avons dû les nettoyer un à un. » Un travail titanesque auquel s’ajoute 
le nettoyage complet de la cathédrale par aspiration pour retirer 
toutes les particules de plomb sur le sol et les murs. Un travail de 
fourmi qui a révélé à quel point la cathédrale a souffert. « Certaines 
clés de voûte ont été noircies par la chaleur alors qu’elles se trouvaient 
loin des départs de feu. C’était consternant », se souvient Valérie 
Gaudard qui a pu rentrer dans la cathédrale pour constater les dégâts.  



 
Les débris du buffet d’orgue calcinés. 

© Diocèse de Nantes 

 
Un an après, la phase de restauration commence tout doucement à se 
mettre en place. Cette semaine, un grand échafaudage va être installé 
devant la façade occidentale pour analyser les pierres endommagées 
par le feu. Les débris du grand vitrail, dont trois lancettes avaient été 
commandées sous le règne d’Anne de Bretagne, sont en train de 
former un puzzle géant dans les ateliers de restauration d’un maître-
verrier. Ces vitraux, hauts de 11 mètres, avaient déjà été largement 
endommagés par l’explosion de la poudrière du château des ducs de 
Bretagne en 1800. Parmi les plus belles lancettes, celle de la Fontaine 
de Vie surplombée par la figure du Christ et la colombe du Saint-Esprit 
a été réduite en mille morceaux. Les reliquats du buffet d’orgue sont, 
eux aussi, en train d’être reportés sur un relevé dans l’espoir de 
pouvoir les réutiliser, sinon les conserver. Interrogée sur sa 
reconstruction, Valérie Gaudard estime qu’il est trop tôt pour imaginer 
sous quelle forme renaîtra l’instrument. Nul doute, en revanche, qu’un 
nouvel orgue sera réalisé afin d’accompagner la vie liturgique de la 
cathédrale. « Nous commençons tout juste à former des groupes de 



travail avec des experts du monde de l’orgue, le clergé, les architectes. 
Nous sommes encore en phase de réflexion. » 

 

Les tuyaux de l’orgue ont fondu sous l’effet de la chaleur. 
© Diocèse de Nantes 

 
Des paroissiens dans l’attente 
À ce drame patrimonial s’ajoute une vie liturgique chamboulée, surtout 
pour les fidèles qui se désespèrent de retrouver leur cathédrale tout de 
suite. « Une réouverture sera possible partiellement mais pas avant 
avant 2024 », indique la conservatrice qui précise que les travaux vont 
commencer en priorité dans le chœur afin de pouvoir la rendre au 
culte. « Les catholiques pourront célébrer à nouveau la messe mais 
l’intérieur sera sans doute encore en travaux pour plusieurs années. » 
En attendant, beaucoup ont trouvé refuge dans l’église voisine, la 
chapelle de l’Immaculée, construite au XVe siècle par François II, duc de 
Bretagne et sa première épouse, Marguerite de Bretagne. C’est ici que 
les célébrations de la cathédrale ont été transférées, comme lors de 
l’incendie de 1972. Ne pouvant accueillir que 300 personnes, certains 



paroissiens de la cathédrale ont décidé de se diriger vers l’église Saint-
Similien, bâtie sur le tombeau du troisième évêque de Nantes. 
 

 
La cathédrale, très lumineuse d’habitude, s’est assombrie avec l’incendie. 

© David Gallard 

 
Directeur de la musique sacrée de la cathédrale de Nantes, Étienne 
Ferchaud témoigne de l’impatience des fidèles et des acteurs de la 
liturgie de revoir leur cathédrale : « Il y a une vraie attente qui se 
ressent. Les paroissiens posent beaucoup de questions sur l’avancée 
des travaux. On sent qu’ils ont besoin de savoir. » Un désir partagé par 
les chantres qui, malgré leur délocalisation, continue d’animer la 
liturgie. « La cathédrale est un lieu qui nous nourrit. Le projet musical 
de la maîtrise de la cathédrale, née il y a dix ans, s’est construit avec 
l’édifice. Nous sommes évidemment tristes de ne plus pouvoir y 
pénétrer mais nous continuons à chanter. Le plus dur est pour les 
organistes qui, eux, on perdu leur instrument ». 
Un drame que se remémore Michel Bourcier, l’un des organistes 
titulaires de la cathédrale : « Dès les premières flammes, j’ai compris 
que l’orgue avait disparu. J’étais sidéré. Sur le moment, on n’arrive pas 
à réaliser. Puis on se résigne. Dans notre malheur, on se console en se 



disant qu’il n’y a pas eu de morts ». Animant aujourd’hui les messes sur 
un plus petit instrument, l’organiste regrette « l’ampleur » de son 
orgue disparu. Mais confiant, il sait que la cathédrale de Nantes 
retrouvera un instrument digne de son histoire. « Il faut que la 
reconstruction de l’orgue soit un projet exceptionnel, qui fasse 
rayonner la cathédrale au-delà de la ville de Nantes. Un hommage 
vibrant à l’orgue disparu mais qui s’inscrive aussi dans notre époque. » 
Évoquant l’orgue de chœur, partiellement rescapé de l’incendie, 
Michel Bourcier se réjouit de sa restauration future. « Il va retrouver 
son lustre de 1896. » 
 

 
Tous les débris ont été posés au sol et triés. 

© David Gallard 

 
Malgré le drame qui marque encore douloureusement les Nantais, la 
restauration de la cathédrale ouvre ainsi de belles perspectives. Le 
diocèse va profiter de ces restaurations pour apporter quelques 
améliorations aux aménagements liturgiques. Rien de concret pour le 
moment mais une volonté de redonner à la cathédrale sa majesté pour 
la rendre digne de célébrer à nouveau. 

Caroline Becker 
(Aleteia) 

https://fr.aleteia.org/2021/09/18/depuis-lincendie-la-cathedrale-de-nantes-panse-ses-plaies/


 

Quand la musique nous conduit aussi… 
 

UNE INTERPRÉTATION DU KYRIE DE RHEINBERGER 

ÉPOUSTOUFLANTE 
 

 
 
L'ensemble Voces8 ne cesse de surprendre les mélomanes par la qualité 
de ses interprétations. Cette fois-ci c'est avec le Kyrie de la messe en mi 
bémol de Josef Rheinberger. 
Cliquez sur la photo ci-dessus… et ICI, dans un tout autre répertoire ! 
Sérénité et paix se dégagent de la dernière interprétation des Voces8. 
Les huit chanteurs du groupe anglais ont dévoilé le 13 septembre, un 
« Kyrie » du compositeur allemand Josef Rheinberger. Les harmoniques 
de leurs voix magnifient cette pièce tirée de sa Cantus Missae en mi 
bémol majeur, écrite pour deux chœurs a cappella, en 1876. Même à 
un seul coeur, les interprètes de Voces8 nous révèlent une version très 
convaincante, sinon émouvante, de ce morceau sublime. 
Un parti pris musical que ne renierait pas Rheinberger. Lorsqu’il avait 
composé sa messe, il rompait avec ses contemporains en inscrivant son 
oeuvre dans la tradition des compositeurs de la Renaissance plutôt que 
ceux du mouvement cécilien. Cette intuition va s’avérer payante pour 
l’Allemand car, peu après, le pape Léon XIII le récompense… celui-là 
même à qui il avait dédié l’œuvre. 

J.P. Mauro (Aleteia) 

https://www.youtube.com/watch?v=TSStTxoDbko&t=256s
https://www.youtube.com/watch?v=KXJNLb71VH4
https://fr.aleteia.org/2021/09/23/une-interpretation-du-kyrie-de-rheinberger-epoustouflante/


UN AUTRE UNIVERS… 
IGOR STRAVINSKY 

LA SYMPHONIE DE PSAUMES

 

 
 
Composition : entre janvier et août 1930 à Nice et à Écharvines ; 
commande de Serge Koussevitski à l’occasion du cinquantième 
anniversaire de l’Orchestre de Boston 
Création : le 13 décembre 1930 à Bruxelles par Ernest Ansermet ;  
Effectif : 5 flûtes (dont piccolo), 3 hautbois, 1 cor anglais, 3 bassons, 1 
contrebasson, 4 cors, 1 petite trompette, 4 trompettes, 3 trombones, 1 
tuba, 1 harpe, 2 pianos, timbales, grosse caisse, 10 violoncelles, 8 
contrebasses, chœur mixte  
 
De 1930, la Symphonie de psaumes est destinée à un effectif très 
particulier. L’orchestre ne comporte ni violons ni altos, mais deux 
pianos ; et les tessitures extrêmes des vents y sont favorisées. Par 
ailleurs, Stravinsky désirait que les voix aiguës du chœur soient 
chantées par des enfants. C’est un vœu qu’on réalise rarement mais il 
vaut d’être noté.  
On considère généralement que la Symphonie se place à l’apogée de la 
période néoclassique du compositeur. A vrai dire, surtout ici, le 



vocabulaire utilisé par Stravinsky dépasse ce cadre dans lequel on a 
voulu l’enfermer. S’il est vrai par exemple que le compositeur utilise 
des constructions fuguées qui font explicitement référence au passé, 
c’est pour en forcer le principe – en complexifiant l’enchevêtrement 
des lignes notamment – jusqu'à presque nier celui-ci.  
La progression de l’œuvre est admirable. Une certaine gravité, 
empreinte de dignité, caractérise les deux premiers psaumes (le 
deuxième a une durée à peu près double de celle du premier) pendant 
que le dernier (deux fois plus long que le deuxième) hésite entre 
l’action de grâces et l’allégresse, emporté dans un extraordinaire 
tournoiement sonore.  
La Symphonie de psaumes est destinée à la salle de concert. Elle pose la 
question de la frontière entre le sacré et le profane, que les siècles 
passés avaient cru définir. A ce propos, on lira avec profit les deux ou 
trois pages consacrées à l’œuvre dans Chroniques de ma vie. Stravinsky 
y livre l’un de ses « credos » favoris : « La musique est un fait en soi, 
indépendamment de ce qu’elle pourrait bien suggérer. » Comme le 
compositeur a choisi des textes chargés d’histoire dont nul ne pourrait 
contester la valeur spirituelle, comme il les a mis en musique en 
respectant parfaitement leur sens, on pourra s’étonner d’une telle 
déclaration. Mais ici comme ailleurs, Stravinsky se montre d’une 
intelligence suprême, brouillant les pistes avec plaisir, pour faire naître 
les vraies questions des paradoxes apparents. 

(Extrait du Programme de la Philharmonie de Paris 
Concert dirigé par Christoph Eschenbach – 5 et 6 avril 2001 – ICI) 

 
 
Symphonie de psaumes : Ad majorem Dei gloriam (1930) 
« Cette symphonie, composée à la gloire de Dieu, est dédiée au Boston 
Symphony Orchestra à l'occasion du cinquantenaire de son existence », 
nous dit la partition, en français. Amorcé dès 1926 par un bref Pater 
Noster pour chœur mixte à destination liturgique (et chanté « 
anonymement » dans l'église russe de la rue Daru à Paris), le retour de 
Stravinsky à une foi orthodoxe teintée de catholicisme romain (religion 
de ses ancêtres polonais), nous vaut un sommet de la musique sacrée. 
Deux exercices de style précèdent cet hymne à l'Eternel. L'un, virtuose 

https://pad.philharmoniedeparis.fr/doc/CIMU/0823639/symphonie-de-psaumes


et divertissant (Capriccio pour piano et orchestre, 1929, avec comme 
modèle avoué le Weber du Konzertstück), l'autre moins heureux (Le 
Baiser de la fée, 1928, ballet en hommage à Tchaïkovski). La mort de 
Diaghilev, donc des Ballets russes, a éloigné le compositeur de la scène. 
La Symphonie de psaumes, écrite à Nice entre janvier et août 1930, est 
créée presque simultanément par Ansermet à Bruxelles et Koussevitzki 
à Boston, les 13 et 19 décembre de cette même année. L'œuvre fait 
forte impression et réveille l'attention d'illustres confrères aînés 
(Sibelius, Ravel, Bartok) qui ne suivaient plus guère l'évolution de 
Stravinsky depuis son virage néoclassique. 
Sur le même sujet 
Synthèse mystique entre l'Orient byzantin et l'Occident latin 
Pas l'ombre d'un modèle, d'un « art au second degré » ou d'une 
quelconque référence au passé dans cette architecture novatrice en 
trois volets enchaînés d'inégale ampleur (environ trois, sept et onze 
minutes). Stravinsky y traite sur le même plan un chœur mixte et un 
orchestre éliminant clarinettes, violons et altos (jugés trop sensuels), 
mais privilégiant les autres bois et les cuivres, flanqués des cordes 
graves, de deux pianos, célesta, harpe et percussion. La prière 
d'intercession du prélude utilise deux versets du psaume 38. La double 
fugue du volet central, d'une polyphonie extrêmement serrée et d'un 
surprenant chromatisme, puise dans le psaume 39 qui exprime 
l'espérance. L'ultime mouvement, sorte d'allegro symphonique plus 
développé et procédant par juxtaposition cumulative, est un hymne de 
louange sur le texte entier du psaume 150. Il alterne la joie sauvage et 
un lumineux hiératisme qui s'épanouit dans l'inoubliable conclusion. 
Synthèse mystique entre l'Orient byzantin et l'Occident latin, l'ouvrage 
appuyé sur une foi profonde préfigure le style et l'expression des 
œuvres religieuses ultérieures de Stravinsky. 

(Patrick Szersnovicz – DiapasonMag) 

https://www.diapasonmag.fr/histoire/un-ete-avec-stravinsky-symphonie-de-psaumes-33855


 
 
 



I. 
Exaudi orationem meam, Domine  
et deprecationem meam.  
Auribus percipe lacrimas meas.  
 
Ne sileas.  
Quoniam advena ego sum apud te  
 
et peregrinus, sicut omnes patres 
mei.  
Remitte mihi,  
ut refrigerer prius quam abeam  
 
et amplius non ero.  
 
Vulgata: Psalmus 38, 13-14 
 

I.  
Ecoute ma prière, Seigneur,  
et prête l’oreille à mon cri.  
Ne reste pas insensible à mes 
larmes.  
Ne garde pas le silence.  
Car je suis devant toi comme un 
étranger,  
un passant comme tous mes 
pères.  
Donne-moi quelque relâche,  
laisse-moi respirer, avant que je 
ne m’en aille  
et ne sois plus. 
 
 
 

II. 
Expectans expectavi Dominum, 
 
et intendit mihi. 
Et audivit preces meas: 
et eduxit me de lacu miseriae, 
e de luto faecis. 
Et statuit supra petram pedes 
meos: 
et direxit gressus meos. 
Et immisit in os meum canticum 
novum, 
carmen Deo nostro. 
Videbunt multi et timebunt: 
 
et sperabunt in Domino. 
 
Vulgata: Psalmus 39, 2-4 

II. 
J’ai mis mon espérance dans le 
Seigneur 
et il s’est penché vers moi. 
Il a écouté ma prière. 
Il m’a tiré du lac d’infortune, 
de sa lie fangeuse. 
Il a fermement posé mes pieds 
sur le roc, 
il a affermi mes pas. 
Il a mis dans ma bouche un 
cantique nouveau, 
un chant à notre Dieu. 
Beaucoup verront et craindront le 
Seigneur 
et espèreront en lui. 
 
 



III. 
Alleluia. 
Laudate Dominum in sanctis Ejus: 
 
laudate Eum in firmamento 
virtutis Ejus. 
Laudate Dominum in virtutibus 
Ejus. 
Laudate Eum secundum 
[multitudidem magnitudis Ejus. 
Laudate Eum in sono tubae. 
 
Alleluia. 
Laudate Dominum, laudate Eum. 
Laudate Eum in timpano et choro, 
 
laudate Eum in cordis et organo. 
Laudate Eum in cymbalis bene 
sonantibus: 
laudate Eum in cymbalis 
jubilationibus. 
Laudate Dominum, laudate Eum. 
Omnis spiritus laudet Dominum. 
 
Alleluia. 
Laudate Dominum. 
 
Vulgata: Psalmus 150 

III. 
Alleluia ! 
Louez le Seigneur dans son 
sanctuaire ! 
Louez-le au firmament de sa 
puissance ! 
Louez-le dans ses hauts faits ! 
 
Louez-le dans 
[la multitude de ses grandeurs ! 
Louez-le par le son de la 
trompette ! 
Alleluia ! 
Louez le Seigneur, louez-le ! 
Louez-le par le tambour et les 
danses ! 
Louez-le par les cordes et la lyre ! 
Louez-le par les cymbales 
sonores ! 
Louez-le par les cymbales 
jubilantes ! 
Louez le Seigneur, louez-le ! 
Que tout ce qui respire loue le 
Seigneur ! 
Alleluia ! 
Louez le Seigneur ! 
 
 

 
Interprétation : 
ICI par l'Orchestre national de France (violon solo : Luc Héry) dirigé par 
Kristjan Järvi, avec la Maîtrise de Radio-France (Chef de Chœur : Söfi 
Jeannin), le Choeur de Radio-France (Chef de Chœur : Frank 
Markowitsch). Enregistré le 28 juin 2013 au Festival de Saint-Denis. 
 

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