
  Unité pastorale de Leuze-en-Hainaut 

La Chronique des Clochers – 162 
>>> www.paroisse-leuze-en-hainaut.be <<< 

03 octobre 2021 
 

Temps ordinaire – 27ème Dimanche 
« Les petites choses n’ont l’air de rien, mais elles donnent la paix. » 

Georges Bernanos, Journal d’un Curé de campagne 
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Une Parole… Une prière…  

 

 « En ce temps-là, des 
pharisiens abordèrent 
Jésus et, pour le 
mettre à l’épreuve, ils 
lui demandaient : 
« Est-il permis à un 
mari de renvoyer sa 
femme ? » Jésus leur 
répondit : « Que vous 
a prescrit Moïse ? »     
Ils lui dirent : « Moïse 
a permis de renvoyer 
sa femme à condition 
d’établir un acte de 
répudiation. » Jésus 
répliqua : « C’est en 
raison de la dureté de 
vos cœurs qu’il a 
formulé pour vous 
cette règle. Mais, au 
commencement de la 
création, Dieu les fit 
homme et femme. À 

cause de cela, l’homme quittera son père et sa mère, il s’attachera à 
sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont 
plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l’homme 
ne le sépare pas ! » 
De retour à la maison, les disciples l’interrogeaient de nouveau sur 
cette question. Il leur déclara : « Celui qui renvoie sa femme et en 
épouse une autre devient adultère envers elle. Si une femme qui a 
renvoyé son mari en épouse un autre, elle devient adultère. » 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Marc 10, 2-12 
(Illustration : Macha Chmakoff, Cantique des cantiques, 92x73) 



 

 
Pour la prière du milieu du jour 

 
ICI 

 
Évangile de Dieu, 
Soleil étincelant 

De justice et d'amour, 
Pénètre dans nos vies ; 

Au plus profond des cœurs, 
Purifie et transforme. 

 
Transcendante clarté, 

À l'heure de midi. 
Du plus haut de la croix 

Tu baignes l'univers ; 
En ton immense paix 

Tu rassembles les hommes. 
 

(CFC – CFC) 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1eyWH-_Bq3o


 

Méditation du Pape François…
 

PAPE FRANCOIS 
ANGELUS - Place Saint-Pierre – 7 octobre 2018 

 

 
 

Chers frères et sœurs, bonjour! 
L’Evangile de ce dimanche (cf. Mc 10, 2-16) nous offre la parole de 
Jésus sur le mariage. Le récit commence par la provocation des 
pharisiens qui demandent à Jésus s’il est licite pour un mari de répudier 
sa femme, comme le prévoyait la loi de Moïse (cf. vv. 2- 4). Tout 
d’abord, Jésus, avec la sagesse et l’autorité qui lui viennent du Père, 
redimensionne la prescription mosaïque en disant: «C’est en raison de 
votre dureté de cœur qu’il — c’est-à-dire l’ancien législateur — a écrit 
pour vous cette prescription» (v. 5). Autrement dit, il s’agit d’une 
concession servant à atténuer les failles produites par notre égoïsme, 
mais elle ne correspond pas à l’intention originelle du Créateur. 
Et ici, Jésus reprend le livre de la Genèse: «Mais dès l’origine de la 
création Il [Dieu] les fit homme et femme. Ainsi donc l’homme quittera 
son père et sa mère, et les deux ne feront qu’une seule chair» (vv. 6-7). 
Et il conclut: «Eh bien! Ce que Dieu a uni, l’homme ne doit point le 



séparer» (v. 9). Dans le projet originel du Créateur, il n’y a pas 
d’homme qui épouse une femme puis, si les choses ne marchent pas, 
qui la répudie. Non. Au contraire, il y a l’homme et la femme appelés à 
se reconnaître, à se compléter, à s’aider mutuellement dans le 
mariage. 
Cet enseignement de Jésus est très clair et défend la dignité du 
mariage, en tant qu’union d’amour qui implique la fidélité. Ce qui 
permet aux couples mariés de rester unis dans le mariage, c’est un 
amour qui est don réciproque, soutenu par la grâce du Christ. Si, en 
revanche, l’intérêt individuel et la satisfaction personnelle prévalent 
chez les époux, leur union ne pourra pas résister. 
Et c’est la même page évangélique qui nous rappelle avec beaucoup de 
réalisme que l’homme et la femme, appelés à vivre l’expérience de la 
relation et de l’amour, peuvent douloureusement faire des gestes qui 
provoquent une crise. Jésus n’admet pas tout ce qui peut conduire au 
naufrage de la relation. Il le fait pour confirmer le dessein de Dieu, dans 
lequel ressortent la force et la beauté de la relation humaine. L’Eglise, 
d’une part, ne se lasse pas de confirmer la beauté de la famille telle 
qu’elle nous a été transmise par l’Ecriture et par la Tradition; dans le 
même temps, elle s’efforce de faire ressentir concrètement sa 
proximité maternelle à ceux qui vivent l’expérience de relations brisées 
ou qui sont poursuivies avec souffrance et difficulté. 
La manière dont Dieu agit avec son peuple infidèle — c’est-à-dire avec 
nous — nous enseigne que l’amour blessé peut être guéri par Dieu, 
grâce à la miséricorde et au pardon. Par conséquent, dans ces 
situations, il n’est pas seulement demandé à l’Eglise de condamner 
immédiatement. Au contraire, face à tant d’échecs conjugaux 
douloureux, elle se sent appelée à vivre sa présence d’amour, de 
charité et de miséricorde, pour ramener à Dieu les cœurs blessés et 
perdus. 
Invoquons la Vierge Marie pour qu’elle aide les époux à vivre et à 
renouveler toujours leur union, à partir du don originel de Dieu. 

Pape François 
 (Source : Vatican) 

 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/angelus/2018/documents/papa-francesco_angelus_20181007.html


Un mot du Curé 
 

UN MAGNIFIQUE PARVIS POUR NOTRE 

COLLÉGIALE SAINT-PIERRE 
 

Pendant que d’impressionnants 
funambules infirmiers lui placent 
son corset de métal et l’entourent 
soigneusement de bandages (visi-
bles sur la gauche de la photo ci-
dessous) afin de la soigner et lui 
donner une nouvelle jeunesse, la 
Collégiale s’est embellie cette se-
maine d’un très beau parvis pro-
longé d’une place remise à neuf. 
L’alternance des pavés de pierre 
et du tarmac est du plus bel effet 
et sans doute plus heureuse pour 

la circulation. Du très bel ouvrage, 
mené avec soin et rapidité par 
une entreprise très profession-
nelle, qui plus est, avec des 
ouvriers bien sympathiques avec 
qui il était agréable de partager 
quelques mots… Un grand bravo 
et surtout merci à la Ville de 
Leuze, aux Architectes et Ingé-
nieurs, ainsi qu’à l’équipe des 
Ouvriers qui ont œuvré à ce beau 
et nécessaire projet… 

Chanoine Patrick Willocq
 

 



 

 
 
 



OUVERTURE DE L’ANNÉE PASTORALE 
ET FÊTE DE  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 – 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). 

 

  

Lundi 11  8h30 Leuze St-Pierre Messe (St Jean XXIII, pape) 
Mardi 12 8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Mercredi 13 8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Jeudi 14  18h30 Leuze St-Pierre Messe (St Calliste I, pape et martyr) 
Vendredi 15 18h30 Leuze St-Pierre  Messe (Ste Thérèse d’Avila, vierge et  

docteur de l’Eglise) 
 

TEMPS ORDINAIRE – 29ème DIMANCHE 

Samedi 16 octobre 
(Ste Edwige, mère de famille puis 

religieuse OU Ste Marguerite-Marie 
Alacoque, vierge) 

Dimanche 17 octobre 
(St Ignace d’Antioche) 

Journée de la Mission universelle  
de l’Eglise 

17h00 – Vieux-Leuze : Messe 
dominicale 

8h30 – Leuze : Messe dominicale 

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



 

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 39 Ancien Testament Psaumes Nouveau Testament 

Lundi 04 Job 31-33 114 1 Timothée 3 

Mardi 05 Job 34-36  1 Timothée 4 

Mercredi 06 Job 37-39 115 1 Timothée 5 

Jeudi 07 Job 40-42  1 Timothée 6 

Vendredi 08  116 2 Timothée 1 à 4 

Samedi 09 
Les textes de la Liturgie de la Parole de la Messe dominicale 

Dimanche 10 
 

Intentions de prière pour la semaine 
+ Pour nous-mêmes appelés à marcher à la suite 
de Jésus, et pour celles et ceux qu’il appelle à tout 
quitter à cause de lui et de l’Evangile… Nous te 
prions, Père… 
+ Pour les catéchumènes qui découvrent Jésus Christ, et pour tous les 
hommes en quête de sagesse spirituelle… Nous te prions, Père… 
+ Pour tant d’adultes et de jeunes fascinés par tant de pièges 
trompeurs, pour tous ceux qui ont à faire un choix décisif dans leur 
vie… Nous te prions, Père… 
+ Pour tous ceux, adultes ou jeunes, qui sont tentés par le désespoir, et 
pour ceux qui savent les écouter dans leur épreuve… Nous te prions, 
Père… 
+ Pour nos communautés, pour tous nos frères et sœurs absents… 
Nous te prions, Père… 
 

Nous porterons dans notre prière… 

Baptêmes 
- 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. 

Premières Communions 
Le dimanche 26 septembre, en 
l’église de Leuze, lors de 
l’Eucharistie dominicale, a 
communié pour la première fois : 
Zélie Leclercq. 
Puissent Notre-Seigneur qui 
aujourd’hui fait de ces enfants Sa 
demeure, être pour eux une 
source intarissable de bonheur 
intérieur !  

Mariages 
- 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 
- Madame Francine Dhont 
demeurait à Ath. L’Eucharistie des 
Funérailles a été célébrée le 
mercredi 29 septembre 2021, en 
l’église de Willaupuis. 
- Madame Elisabeth Liénard 
demeurait à Leuze. L’Eucharistie 
des Funérailles a été célébrée le 
vendredi 01 octobre 2021, en 
l’église de Tourpes. 
- Monsieur Roland Vanneste 
demeurait à Pipaix. L’Eucharistie 
des Funérailles sera célébrée le 
lundi 04 octobre 2021, en l’église 
de Pipaix. 
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…
 

LES SOINS PALLIATIFS : AJOUTER DE LA VIE À LA VIE 
 

La médecine palliative, ce n'est pas qu'une question de mort et 
de séparation, de fin et de souffrances. C'est aussi et surtout offrir 
la meilleure qualité de vie possible pendant le temps qu'il reste à vivre, 
pour le patient lui-même et pour les proches qui l'accompagnent. 

En Belgique, les premières initia-
tives en matière de soins palliatifs 
datent des années 80. Côté inter-
national, l'Organisation Mondiale 
de la Santé a défini les soins 
palliatifs en 2002. Et cela fait 
un peu moins de dix ans qu'une  
Journée mondiale des soins 
palliatifs a été instituée, 
le 10 octobre.  

« Les soins palliatifs ont eu au cours du temps des significations très 
différentes et au sein des différentes cultures des significations parfois 
diamétralement opposées », précise d'emblée le Dr Stéphane Nikis, 
chef de service de l'unité palliative du Grand Hôpital de Charleroi, 
sur le site de l'IMTR à Loverval. « Dans le monde anglo-saxon, ce terme 
reprend tous les soins que l'on peut donner à un patient à partir 
du moment où sa situation est déclarée incurable, le tout étant orienté 
vers le confort du patient. » 
Formés à guérir et remettre sur pieds leurs patients, tous les médecins 
– surtout en début de carrière – ne sont pas à l'aise avec cette notion 
de soins palliatifs. Le Dr Nikis, lui, se sent tout-à-fait à sa place dans 
ce service. « Je viens de l'anesthésie, c'est-à-dire la vie à tout prix et 
parfois à tous les prix. Les soins palliatifs sont les derniers soins que 
l'on peut apporter à un patient, pour qu'il puisse terminer sa vie 
dignement, et ça fait partie du rôle du médecin. Cela ne veut pas dire 
que les soins palliatifs sont synonymes d'euthanasie, que du contraire. 



Le médecin sort de son côté technicien et devient l'accompagnant 
médical. » 
 
La chance d'un au-revoir 

Sr Valérie Vasseur est à la fois 
responsable du Service pastoral de 
la Santé du diocèse de Tournai et 
infirmière depuis de longues 
années dans une unité de soins 
palliatifs, au Chwapi de Tournai. 
Comme elle l'explique, 
venir travailler dans un tel service 
est toujours un choix : 

 « Les infirmières que j'ai connues qui n'avaient pas fait ce choix 
ou se l'étaient vu imposer par la direction hospitalière n'ont pas tenu, 
vraiment il y a à la fois un choix personnel et un moteur qui font 
qu'on s'engage et qui donnent sens aussi au travail qu'on accomplit. » 
Pour Sr Valérie, c'est son vécu personnel qui l'a incitée un jour 
à se diriger vers le domaine palliatif. « Ayant perdu les parents à 42 et 
à 52 ans, en ne pouvant pas leur dire au-revoir, pour moi il était 
important, par mon travail aux soins palliatifs, de donner la chance 
aux gens de dire au-revoir à leurs proches, à leurs amis. Un temps que 
je n'ai pas pu vivre parce que cela a été des morts brutales ; c'est cela 
qui a aussi motivé ma présence dans cette unité. » 

 « Les soins palliatifs sont 
un environnement vraiment 
enveloppant », constate aussi 
Françoise Devilers, animatrice 
en pastorale pour le diocèse 
de Tournai et chargée de 
l'aumônerie en milieu 
hospitalier. « Un espace de 
bien vivre, de joies, de pleurs aussi. 

Le temps est différent... » 
 



Accueil, écoute, présence et bienveillance 
Souvent, séjourner en soins palliatifs est l'occasion de dresser le bilan 
de sa vie ou de renouer des contacts. « En général quand je rencontre 
le patient, on arrive très vite à faire un récit de vie », souligne Françoise 
Devilers. « Et alors là viennent les questions comme 'qu'est-ce que 
j'ai fait de ma vie ?' ou 'qu'est-ce que je vais laisser comme trace 
à mes enfants, mes petits-enfants, à mes collègues de travail ?' 
et tout cela permet de faire un petit travail avec la psychologue aussi, 
de se faire une idée globale du moment présent. Un patient m'a laissé 
une chouette image, il m'a dit 'tu sais Françoise, ici je commence 
une deuxième vie'. Il était assez loin dans sa pathologie mais 
il a demandé à revoir certaines personnes, il a organisé de son lit 
des barbecues sur le parking,... Le bilan c'est de se dire 'je n'ai plus 
beaucoup de temps, mais j'ai encore ce temps-là'. » 
Il y a maintenant plus de dix ans, Pierre Liénardy a accompagné 
sa femme pour ses derniers moments, en soins palliatifs. Quel souvenir 
garde-t-il de l'atmosphère qui règne dans ce type d'unité, 
qu'on imagine fort différente des autres services d'un hôpital ?  
« Ce qui nous a d'abord frappés, elle et moi, c'est que nous étions dans 
une autre aile du bâtiment. Je me souviens aussi que nous avons réagi 
aux couleurs pastels des murs, à la décoration dans les chambres... 
On n'avait pas non plus – comme dans une unité de soins intensifs – 
le bruit des respirateurs, le monitoring, des écrans dans tous les sens. 
Et aussi, de la part du personnel, un sens de l'accueil, un sens de 
la présence, auprès non seulement de la personne malade mais aussi de 
la famille. » 
Contrairement aux idées répandues, les unités palliatives ne sont 
vraiment pas des « gares terminus ». Car que ce soit pour un séjour 
temporaire, le temps du traitement d'une douleur ou d'un inconfort, 
ou pour un chemin vers le dernier départ, la vie y garde tout son sens. 

Agnès MICHEL 
(Site Diocèse de Tournai) 

Pour écouter ces interviews dans leur intégralité, découvrez ICI le 
podcast de notre émission radio « Près de chez vous en Hainaut », 
diffusée  sur 1RCF. 

https://www.diocese-tournai.be/site_content/2-actualites/4879-les-soins-palliatifs-ajouter-de-la-vie-a-la-vie.html
https://rcf.fr/actualite/pres-de-chez-vous-hainaut


UN CLIP SUR LES SOINS PALLIATIFS FAIT LE BUZZ ! 
 

 
© Capture vidéo youtube - Garder le fil - Soins-palliatifs - La Châtaigneraie 

 
C'est un clip ICI qui ne pouvait pas mieux tomber et qui connaît un vif 
succès sur Internet avec déjà plus de 200.000 vues. L'équipe des soins 
palliatifs de l'hôpital de la Châtaigneraie, situé à 60 kilomètres de la 
Roche-sur-Yon, a réalisé un clip joyeux pour expliquer son travail et le 
rôle des soignants dans ce service qui entoure les derniers jours des 
patients. 
 
Le clip s’intitule « Garder le fil » et a été tourné dans le service des 
soins palliatifs du centre hospitalier de la Châtaigneraie. Toute l’équipe 
de l’établissement a travaillé pendant neuf mois sur ce projet et sur les 
paroles de la chanson, une reprise de l’entêtant succès du groupe Trois 
Cafés Gourmands, « A nos souvenirs », qui avait fait danser toute la 
France l’été dernier. 
« À nous de trouver les clés pour bien accompagner » 
« On me voit travailler dans un mouroir, on me dit que je ne dois pas 
rigoler », commence ainsi la chanson, chantée en playback par les 
membres de l’équipe qui se filment dans les locaux du service de soins 
palliatifs. « C’est tout un questionnement, à nous de trouver les clés 
pour bien accompagner », poursuivent les chanteurs, nous faisant 

https://www.youtube.com/watch?v=G8VFaHExdMY


découvrir ainsi leur quotidien, leur réflexion et leur travail auprès des 
personnes en fin de vie. 
Un joli moment musical qui permet de mieux comprendre le travail de 
ces soignants et la force qui les anime devant ces moments parfois 
douloureux mais qui peuvent se vivre dans une humanité joyeuse. 
« Confiant et bienveillant pour aller de l’avant », reprennent-ils tous en 
chœur. Une trentaine de soignants s’est investi dans ce projet réussi, 
ainsi que les bénévoles de l’association JALMALV (Jusqu’à la mort, 
accompagner la vie) et ceux de l’aumônerie de l’hôpital. Mis en ligne le 
13 mai dernier, le clip totalise déjà 210.000 vues sur Facebook et près 
de 25.000 vues sur Youtube. 
L’équipe de soins palliatifs de l’hôpital de La Châtaigneraie présentera 
son clip lors de la journée régionale des soins palliatifs d’Angers qui 
aura lieu ce jeudi 23 mai, puis au congrès national de la SFAP (Société 
Française d’Accompagnement et de Soins Palliatifs), qui aura lieu du 13 
au 15  juin à Paris. Aucun doute qu’ils sauront y mettre l’ambiance ! 

Bérengère Dommaigné (Aleteia) 
 

 
 

https://fr.aleteia.org/2019/05/23/un-clip-sur-les-soins-palliatifs-fait-le-buzz/


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…  

LA MESSE AVEC DES ENFANTS, SANS STRESS,  
C’EST POSSIBLE ! 

 

 
Jeffrey Bruno - Aleteia 

 
Aller à la messe peut être stressant pour des parents avec de jeunes 
enfants. Quelques astuces pratiques pour une heure de messe sans 
stress. 
Lorsque Dieu accueille dans sa maison, il est lui aussi un parent, et un 
parent bien expérimenté ! Il est plus heureux de voir les papas et les 
mamans avec leur progéniture parfois bruyante dans les bancs d’église, 
plutôt que de les voir rester à l’écart. Cependant, si vous avez besoin 
d’être rassuré ou de trouver des moyens pour canaliser vos jeunes 
enfants, voici six idées pratiques. 
 

1. SOURIEZ ! 
Si vous deviez rendre visite à un grand-parent, vous viendriez chez lui 
avec un grand sourire. Alors si vous allez à la messe, même si vous êtes 



un peu en retard (nous savons tous combien il est difficile de quitter la 
maison à temps), entrez avec le même enthousiasme et la même joie. 
 

2. INSTALLEZ-VOUS DANS LES PREMIERS RANGS 
 

 
lev radin | Shutterstock 

 
Ce n’est pas toujours le cas, mais s’il y a des bancs disponibles proches 
du chœur de l’église, trouvez un siège à cet endroit pour que les 
enfants puissent voir et entendre tout ce qui se passe. 
 

3. PRÉPAREZ-VOUS À L’AVANCE 
Un peu de préparation peut faire des merveilles. Pour les enfants un 
peu plus âgés, vous pouvez les encourager à repérer les points clés de 
la messe en expliquant ce qu’ils signifient. Vous pouvez également 
dessiner ces symboles sur une feuille de papier et leur faire rayer la 
liste lorsque cette partie de la messe vient de s’achever. Cela les aidera 
à se familiariser avec les différentes étapes de l’office. 
 

4. APPORTEZ DES FOURNITURES APPROPRIÉES 
Il est tentant d’apporter les jouets de vos enfants pour leur permettre 
de passer l’heure sans ennuyer tout le monde… Mais réfléchissez bien 
à ce que vous apportez. Il existe de nombreux livres ou des coloriages 
« à thème » disponibles en ligne qui ne dérangeront pas les autres. 



 
5. FAITES PART DE VOS PRÉOCCUPATIONS 

Aller à l’église avec des enfants est difficile, mais si vous avez un enfant 
ayant des besoins spéciaux, cela peut sembler impossible. N’oubliez 
pas que votre paroisse est un foyer. Nous faisons tous partie de la 
famille de Dieu et nous devons nous soutenir mutuellement. Faites 
savoir aux autres si vous avez besoin d’aide ou si vous avez des besoins 
spécifiques. De même, soyez attentif aux autres qui peuvent avoir 
besoin de la même chose. 
 

6. SURTOUT, NE STRESSEZ PAS ! 
Si vous vous rendez à la messe en étant stressé, vos enfants le 
ressentiront. Ils associeront l’église et la liturgie à l’anxiété, au lieu de 
la joie et de la paix. Aidez vos enfants à comprendre que vous allez à 
l’endroit le plus important de la semaine. 
 

Et à tous les paroissiens… 
N’oubliez pas que c’est une joie de voir des familles à 
l’église. Ces jeunes trouvent leur chemin dans la vie et 
commencent une relation avec leur Père céleste. 
Maintenant plus que jamais, il est important d’encourager 
les enfants « parfaitement imparfaits » et leurs familles. 
 

Cerith Gardiner (Aleteia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://fr.aleteia.org/2021/09/24/une-heure-de-messe-avec-des-enfants-sans-stress-cest-possible/


L’Art qui conduit à la transcendance… 
 

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

 
 

L’ÉGLISE SAINTE-ODILE,  
ENTRE TRADITION ET MODERNITÉ 

 
Dans le cadre de notre partenariat avec la revue "Le Monde de la 
Bible", notre chronique intitulée "la Bible des pierres" vous amène à 
la découverte de l'église Sainte-Odile à Paris, au moment où a été 
célébré conjointement dans la capitale de l'hexagone et en Alsace le 
Jubilé de sainte Odile. Etonnant creuset de création et de modernité, 
l'église parisienne dédiée à Sainte-Odile, patronne de l'Alsace, est 
l'aboutissement d'un dialogue exceptionnel entre les arts, au service 
de la liturgie et de l'harmonie. 
 

 
FAÇADE DE L’ÉGLISE SAINTE-ODILE, RÉALISÉE PAR L’ARCHITECTE JACQUES BARGE 

DE 1935 À 1937. © WIKIMEDIA COMMONS 

 



Une église du XXe siècle érigée en périphérie 
Son campanile sans fin s’élance dans le ciel du nord parisien et, la nuit, 
il s’illumine tel un phare qui rayonne sur l’immensité de la ville. 
Construite à partir de 1935 sur l’espace vacant des anciennes 
fortifications de l’enceinte de Thiers – qui deviendront les boulevards 
des  Maréchaux –, l’église Sainte-Odile émerge dans un quartier en 
transformation, où seront également construites les habitations à bon 
marché (HBM) de la loi Loucheur (1928) pour faire face à la demande 
pressante de logements. L’édification de Sainte-Odile, qui durera 11 
ans, en raison du contexte de la guerre, s’inscrit sur une parcelle 
asymétrique près de la porte de Champerret, à la hauteur du bastion 
48 de l’enceinte de Thiers, entre le boulevard Stéphane Mallarmé et le 
boulevard de la Somme. 
 

 
LES COUPOLES DE LA NEF DE L’ÉGLISE SAINTE-ODILE AVEC LES VERRIÈRES DE 
FRANÇOIS DÉCORCHEMONT, RÉALISÉES ENTRE 1935 ET 1937. © WIKIMEDIA 

COMMONS 

 
 
 



Un peu d'histoire... 
 

 
CHOEUR DE SAINTE-ODILE © D.R. 

 
Construite ex nihilo de 1935 à 1946, cette église a été souhaitée par le 
cardinal Verdier, archevêque de Paris, et Mgr Edmond Loutil, dit 
Pierre l’Ermite (1863-1959), écrivain et curé de Saint-François-de-Sales 
(17e arrondissement) pour rendre hommage à sainte Odile (vers 660-
720), patronne de l’Alsace et protectrice des aveugles. Mgr Loutil 
n’avait pas oublié les paroles de sa mère, alsacienne, qui lui avait 
demandé « d’oeuvrer pour l’Alsace, région qui avait 
particulièrement souffert », en édifiant un sanctuaire à la mémoire des 
Alsaciens. N’ayant aucun subside, Mgr Loutil fait appel à la générosité 
des donateurs pour mener à bien ce chantier considérable, confié à 
un jeune architecte, Jacques Barge. Le premier coup de pioche est 
donné le 24 mars 1935. Début 1936, l’église basse et le choeur sont 
achevés, et les trois coupoles en béton armé, en avril 1937. L’histoire 



de Sainte-Odile commence avec une exposition d’art sacré dans la 
crypte dès juillet 1937, et la visite du cardinal Pacelli, futur pape Pie XII. 
En 1938, pour ses noces d’or sacerdotales, Mgr Loutil se voit offrir par 
ses paroissiens le parement d’autel et le tabernacle. Malgré la guerre 
et l’interruption des travaux, l’aventure continue avec l’achèvement du 
clocher en 1940 et la sculpture du porche. Bénie en 1946, Sainte-Odile 
devient paroisse en 1953 mais il faudra attendre le 18 novembre 1956 
pour la dédicace de l’église. Un nouveau baptistère sculpté en grès et 
une statue de sainte Odile de Gérard Ambroselli sont mis en place en 
1985. Creuset d’innovation en matière d’art sacré, Sainte-Odile est 
emblématique de l’inventivité et de la modernité des années trente, 
qui s’est exprimée dans les domaines les plus variés : architecture, 
sculpture, vitrail, émail, orfèvrerie, textile, ferronnerie… 
Le style architectural 
Tradition et modernité, telle est l’alliance atypique et audacieuse de 
Sainte-Odile, qui associe sans rupture une structure en béton avec un 
style byzantin. L’architecte Jacques Barge n’a que 31 ans lorsqu’il est 
chargé de ce projet en 1935, qui s’inspire des volumes de la basilique 
Sainte-Sophie de Constantinople, mais également de l’art roman qui le 
passionne, avec les trois coupoles qui se succèdent dans la nef, 
représentation de la Trinité. Rien n’est laissé au hasard dans l’édifice 
qui allie le grès rose d’Alsace au béton armé, qui mesure 72 m de long, 
nombre qui se fait l’écho des 72 disciples envoyés par le Christ. En 
symétrie, l’église Sainte Odile s’élance à 72 m avec le plus haut clocher 
de Paris, doté de 23 cloches de la fonderie Paccard et d’une volée de 
trois grosses cloches (mises à l’abri près de Chartres pendant la 
guerre), qui a la particularité d’être le seul dans la capitale à être « 
sonné à poings manuels ». 
Les verrières de François Décorchemont 
Inondant de couleurs et de lumière l’espace par ailleurs très sobre 
de l’église Sainte-Odile, les vitraux des trois grandes verrières de 300 
m² ainsi que des petites baies du choeur – symbolisant le bleu de 
la nuit des Vosges – sont l’oeuvre du maître verrier François 
Décorchemont (1880-1971). Réalisés entre 1935 et 1937, les 210 
panneaux de vitraux furent entièrement déposés et mis à l’abri 



en 1939, ce qui a permis de préserver l’oeuvre magistrale de 
Décorchemont. 
 

 
 

SAINTE-ODILE, VERRIÈRE DE SAINT MICHEL © WIKIMEDIA COMMONS 

 
Ce travail de titan a été élaboré avec une technique spécifique à 
l’artiste, à partir d’une pâte de verre moulée, obtenue avec un « groisil 
» de cristaux concassés, assemblée au ciment. Les nuances des 



couleurs extrêmement subtiles et éclatantes sont magnifiées par une 
ultime cuisson au cristal. 
 

 
VERRIÈRE DE SAINTE-ODILE, ÉGLISE SAINTE-ODILE, PARIS © D.R. 

 
Les trois immenses verrières situées côté est proposent une lecture 
chatoyante en images de l’évangélisation de la France à travers la vie 
de ses grands saints. Au centre, la verrière de sainte Odile évoque les 
épisodes de sa vie avec en contrepoint la présence d’une frise 
représentant les habitants du quartier, en habits des années trente et 
parfois équipés de lunettes… Tout en bas à droite, on peut voir le 
cardinal Verdier, suivi de Mgr Loutil, portant la maquette de l’église, 
auprès de l’architecte Jacques Barge. Et sous l’effigie de sainte Odile, 
Décorchemont apparaît en mendiant aveugle. La verrière de gauche 
est placée sous la protection de l’archange saint Raphaël, et celle de 
droite, de l’archange saint Michel (ci-dessus). L’iconographie est riche, 
évoquant dans ces deux verrières les évènements de la vie des grands 
saints évangélisateurs de la France et des saintes martyres. 



 
CHOEUR DE SAINTE-ODILE AVEC LE RETABLE DE ROBERT BARRIOT © D.R. 

 
Le retable en émaux de Robert Barriot 
Innombrables sont les merveilles que recèle l’église Sainte-Odile sous 
son apparente sobriété. L’ensemble est le résultat d’une collaboration 
unique et transversale de plus d’une vingtaine d’artistes et d’artisans 
du XXe siècle. Unique au monde, le retable qui orne le choeur est un 
chef-d’oeuvre de Robert Barriot (1898-1970), une prouesse absolue 



par sa taille mais aussi par sa technique qui a nécessité un an de 
repoussage du cuivre et quarante-neuf cuissons à 1 000°… Cherchant à 
retrouver une technique d’émaillage médiéval, il obtient un rouge de 
cuivre et met au point une véritable alchimie. 
 

 
DÉTAIL DU TABERNACLE DE MELLERIO REPRÉSENTANT LE VISAGE DU CHRIST, ET DU 

CRUCIFIX. © D.R. 

 
Installant un immense four spécial dans la crypte, il réalise les sept 
panneaux de plus de 3 m représentant les sept Églises de l’Apocalypse 
et les vingt-quatre vieillards autour de Dieu le Père. Au centre, le 
somptueux tabernacle réalisé et offert par le joaillier Mellerio 
représente le visage du Christ, devant l’autel mordoré en dalles de 
verre éclatées au marteau du mosaïste Auguste Labouret, orné de deux 
paons, symbole d’immortalité dans l’iconographie paléochrétienne. 
Admirablement mis en valeur par un véritable « chemin de lumière », 
les chapiteaux qui longent la partie droite de la nef sont l’oeuvre 
d’Anne-Marie Roux-Colas (1898-1993), sculptrice au style sensible, 
moderne et épuré. Sainte-Odile est le lieu où est réuni le plus grand 
nombre d’oeuvres de cette artiste : le vaste porche sculpté, les 



chapiteaux de la nef, les belles statues hiératiques : sainte Thérèse, la 
Vierge à l’Enfant…  
 

 
DÉTAIL DU CHEMIN DE LUMIÈRE AVEC LES CHAPITEAUX D'ANNE-MARIE ROUX-

COLAS © WIKIMEDIA COMMONS 

 
Les chapiteaux des arcades ont été réalisés très tôt, en 1936, avec une 
très grande économie de moyens. Ils sont le résultat d’un moulage en 
ciment de cinq scènes qui se succèdent, intégrées dans le grès rose 
alsacien de Saverne (le même que celui de la cathédrale de 
Strasbourg), en dialogue avec les motifs des briques. On y découvre 
d’humbles scènes du pèlerinage alsacien : procession de fidèles, 
d’aveugles, d’estropiés, d’enfants… 
L'actualité de l'édifice 
L’ouverture du grand jubilé de sainte Odile en 2020 est le point de 
départ de cet évènement majeur qui dure une année, du 13 décembre 
2020 au 13 décembre 2021, en lien avec le sanctuaire du mont Sainte- 
Odile, haut lieu de prière et de pèlerinage en Alsace. Prévu initialement 
du 5 juillet 2020 (sainte Odile d’été) au 13 décembre 2020 (sainte Odile 
d’hiver) et décalé en raison de la crise sanitaire actuelle, le grand jubilé 
célèbre le 1300e anniversaire du rappel à Dieu de la sainte patronne de 
l’Alsace, Odile de Hohenbourg (vers 660-720). Inscrite  en 2001 à 



l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques, l’église 
parisienne Sainte Odile a ensuite bénéficié d’une importante 
rénovation en 2006 (le choeur) et 2008 avec notamment le ravalement 
du clocher, des façades et des trois dômes, en raison de la dégradation 
du béton.  
 

 
PLAN DE SAINTE-ODILE EN 1938 

 
Plus récemment, l’acoustique de l’église a été l’objet d’une 
optimisation, véritable défi relevé avec succès dans ce vaste édifice. 
Actuellement, l’illumination du choeur, et en particulier du retable en 
émaux sur cuivre de François Barriot, a été totalement repensée, avec 
des éclairages de type muséal, pour une mise en valeur de qualité. Le 
père Stéphane Biaggi, curé de Sainte-Odile, a ainsi fait appel à des 
professionnels des musées, en collaboration avec le fils de l’artiste 
Robert Barriot. 
 



 
DÉTAIL DU CHOEUR DE SAINTE-ODILE © D.R. 

 
La Source 
Voici qu’un trône était là dans le ciel, et sur le Trône siégeait quelqu’un. 
Celui qui siège a l’aspect d’une pierre de jaspe ou de cornaline ; il y a, 
tout autour du Trône, un halo de lumière, avec des reflets d’émeraude. 
Tout autour de ce Trône, vingt-quatre trônes, où siègent vingt-quatre 
Anciens portant des vêtements blancs et, sur leurs têtes, des couronnes 
d’or. Et du Trône sortent des éclairs, des fracas, des coups de tonnerre, 
et sept torches enflammées brûlent devant le Trône : ce sont les sept 
esprits de Dieu. 
Devant le Trône, il y a comme une mer, aussi transparente que du 
cristal. Au milieu, autour du Trône, quatre Vivants, ayant des yeux 
innombrables en avant et en arrière. Le premier Vivant ressemble à un 



lion, le deuxième Vivant ressemble à un jeune taureau, le troisième 
Vivant a comme un visage d’homme, le quatrième Vivant ressemble à 
un aigle en plein vol. Les quatre Vivants ont chacun six ailes, avec des 
yeux innombrables tout autour et au-dedans. Jour et nuit, ils ne cessent 
de dire : « Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur Dieu, le Souverain de 
l’univers, Celui qui était, qui est et qui vient. »  
Apocalypse 4,2-8 

Valérie de Maulmin 
(Narthex) 

Cet article a été rédigé dans le cadre du partenariat établi entre Narthex et la revue 
papier Le Monde de la Bible. Il a été publié dans le numéro 236 - mars-mai 2021. 
Cette revue trimestrielle a confié à Narthex le soin de nourrir la rubrique « La Bible 
des pierres » depuis décembre 2015. 
 

Pour aller plus loin 
Église Saint-Odile, 2, avenue Stéphane Mallarmé, 75017 Paris 
Tél : 01 42 27 18 37 
Site internet de Sainte-Odile : www.sainteodile.fr 
 
À lire : Église Sainte-Odile, Histoire Art Spiritualité, publié par la 
paroisse Sainte-Odile, coordination Mgr Claude Rechain, 2006, 127 p, 
22 e (en vente à l’accueil de l’église). 
 
A regarder : A la découverte de l’église Sainte-Odile de Paris  
 
 
 
 

https://www.narthex.fr/oeuvres-et-lieux/sites-et-architecture/leglise-sainte-odile-entre-tradition-et-modernite
http://www.sainteodile.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=iNzUdI3Lyss


 

Quand la musique nous conduit aussi… 
 

LISZT ET L’ORGUE 
 
Suite à la publication du 
nouveau CD d’Olivier Latry (ci-
dessous) consacré à Franz 
Liszt sur le fabuleux orgue 
Reger de la Philharmonie de 
Paris, je vous propose de 
découvrir quelques pièces de 
l’œuvre d’orgue de ce 
fantastique musicien qu’était 
Liszt… 

Si les œuvres pour piano ou pour 
orchestre de Liszt et leur place dans 
le XIXe siècle ont depuis longtemps 
été correctement évaluées, sa 
musique d’orgue, elle, ne semble 
avoir de réelle répercussion 
qu’auprès des organistes, et 
encore, peu d’entre eux ont-ils une 
connaissance approfondie de celle-
ci et savent-ils en apprécier les 
lignes directrices ! On peut la 
diviser grosso modo en deux 
périodes : d’une part, les trois grandes pièces composées entre 1850 et 
1863 :  

- Fantaisie et fugue sur le choral « Ad nos, ad salutarem 
undam » ICI par Ann-Helena Schlüter sur le Beckerath Goll Orgel 
Marktkirche Hannover  

https://www.youtube.com/watch?v=i6NQerN9NnA


- Prélude et fugue sur B. A. C. H. ICI par Daniela Timokhine sur 
l’Orgue de la Cathédrale de Fribourg  

- Variations sur « Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen » ICI par Aude 
Schuhmacher sur l'orgue Dupont/Jeanpierre/Cattiaux de l'église 
Saint Jacques de Lunéville. 

et, d’autre part, une série d’œuvres plus courtes dont la composition 
s’étend jusqu’à sa mort en 1886. On citera pour mémoire les 
transcriptions d’après Bach, Lassus, Wagner, Nicolai ou Chopin, et les 
œuvres vocales où l’orgue joue un rôle plus ou moins important (telle 
la Via Crucis, d’une densité remarquable). 

 
 
Dans les trois grandes pièces, Liszt se montre conforme à l’idée 
caricaturale que l’on se fait de lui : grandiose, virtuose, spectaculaire, 
tourmenté et brillant. Composée en 1850, la Fantaisie et fugue sur le 
choral « Ad nos, ad salutarem undam », paraphrasant longuement le 
choral des trois anabaptistes du Prophète de Meyerbeer, est une 
fresque monothématique monumentale, en trois sections enchaînées. 

https://www.youtube.com/watch?v=zI8eLMm_1HE
https://www.youtube.com/watch?v=9dBtTYhRUbU


Par l’ampleur des moyens techniques nécessaires et par l’originalité et 
la longueur de la forme, le parallèle avec la Sonate en si mineur pour 
piano semble évident.  
Avec le Prélude et fugue sur B. A. C. H., de 1855, Liszt veut, comme 
Schumann, rendre hommage à Bach. Mais contrairement à lui, il ne 
s’attaque pas à ce projet avec les outils de Bach -le contrepoint, 
notamment- mais avec des fulgurances nouvelles, déjà expérimentées 
dans l’œuvre précédente, et que seul un pianiste accompli pouvait 
oser. Ne nous y trompons pas : si le titre mentionne une fugue, nous 
n’en trouvons réellement que l’exposition, vite submergée par les traits 
virtuoses.  
Enfin, en 1862, Liszt entreprend les Variations sur « Weinen, Klagen, 
Sorgen, Zagen », sur l’ostinato chromatique du premier chœur de 
la Cantate BWV 12 de Bach, par ailleurs fort proche du Crucifixus de 
la Messe en si. Comme dans le Prélude et fugue sur B. A. C. H., 
l’élément chromatique sert admirablement le langage de Liszt et lui 
permet ici de développer le contenu émotionnel attaché au texte 
(« Larmes, plaintes, soucis, craintes, angoisses et détresse sont le pain 
amer des chrétiens ») dans une forme alliant passacaille, variations, 
récitatif dramatique et, pour conclure, le choral Was Gott tut das ist 
wohlgetan. Le sens théologique de celui-ci (« Ce que Dieu fait est bien 
fait ») entre en résonance avec les interrogations du début de l’œuvre 
et annonce la sobriété des recueils à venir. 
 
Globalement, les recueils et œuvres isolées qui suivirent s’apparentent 
plus au langage ascétique et dépouillé de la période « romaine » de 
Liszt, alors clairement positionné comme compositeur religieux et 
catholique. Ainsi, si l’Evocation de la Chapelle Sixtine ICI, Miserere 
d’Allegri et Ave verum de Mozart (1862) reprend des éléments 
techniques de ses aînées et tend déjà vers la concentration, celle-ci 
devient de plus en plus présente et trouve son aboutissement dans 
certains recueils tardifs, comme la Missa pro organo (1883), 
le Rosario (1879) ou le Requiem ICI (1883), transcription écourtée du 
requiem pour voix d’hommes, orgue et cuivres de 1868. La démesure 
des trois grandes pièces a cédé la place à une sobriété et une austérité 

https://www.youtube.com/watch?v=r1PHqXrhpu8
https://www.youtube.com/watch?v=l-p-oYY8Iik


qui trouvent leur parallèle dans des œuvres pour piano telles Nuages 
gris, Unstern ou la Lugubra gondola. Verticalité de l’écriture, 
inspiration grégorienne, rôle prépondérant du silence, tout invite à la 
méditation et à l’intériorité. 
 

 
 
Il est intéressant de noter que les trois grandes pièces ressortissent 
plutôt du monde réformé (choral, hommage à Bach), tandis que les 
œuvres tardives appartiennent au monde catholique. Quel que soit 
l’angle d’analyse, deux tendances s’opposent : luthéranisme et 
catholicisme, virtuosité spectaculaire et concentration mystique, 
audace formelle et épure extrême. Mais, somme toute, nous 
retrouvons là un double-visage habituel : de culture germanique autant 
que latine, Liszt fut toujours tiraillé entre la recherche de succès publics 
et le mysticisme, entre l’innovation et l’emprunt, entre le 
foisonnement et la simplicité. A la différence de Mendelssohn et 
Schumann, qui conservèrent à l’orgue un langage essentiellement basé 
sur la polyphonie héritée de modèles baroques, il osa introduire des 
effets issus de ses langages pianistique et orchestral. Si la succession 
des deux premiers est à chercher du côté de Rheinberger, de Brahms, 
voire de Reger, celle de Liszt se trouve chez son jeune disciple Reubke, 
trop tôt enlevé par la mort, mais aussi chez Franck, créateur français et 
défenseur de sa musique, et plus tard chez Tournemire et Dupré, dont 



les œuvres pour orgue doivent autant à la technique et aux aspects 
formels de Liszt qu’à sa sensibilité religieuse. 

Benoît Jacqumin.  Coordination Bernadette Beyne. 
(cescendo-magazine.be) 

 
 

 
 
Pour terminer, je vous invite à écouter ICI la magnifique transcription 
du célébrissime Liebestraum No. 3 (Rêve d'Amour/Dream of love) par 
Olivier Latry, un extrait de ce superbe enregistrement. 

 

https://www.crescendo-magazine.be/dossier-4-liszt-et-lorgue/
https://www.youtube.com/watch?v=Y2ciGS_PPm0


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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