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Temps ordinaire – 28ème Dimanche 
« La sainteté, c’est la grâce de faire les plus humbles choses  

sous le signe de l’éternité. » 
Raoul Follereau 

Sommaire 
Une Parole… Une prière… 

* Evangile du Dimanche – Hymne « Le jour est dans tout son éclat » 
Méditation du Pape François… 

* Méditation autour de l’Evangile de ce dimanche 
Méditation de notre Evêque, Mgr Guy Harpigny… 
 * Amoris laetitia – La Joie de l’amour qui est vécue dans les familles  

est aussi la joie de l’Eglise (VIII) 
Le mot du Curé 

* L’année catéchétique 2020-2021 s’est achevée la semaine dernière 
* Merci… 

Dans notre Unité pastorale… 
* Nos célébrations pour deux semaines 

 * Campagne Missionnaire d’Octobre 
 * Pour la recommandation de nos Défunts… 
Pour les enfants… les familles… 
 * Calendrier des activités pour les équipes KT 

* Pour ce dimanche… 
Dans notre Diocèse de Tournai 
 * Prions pour les Séminaristes de notre Diocèse… 
Dans notre Eglise de Belgique 
 * Le Journal Dimanche 
Lecture du soir… ou du matin…  

* Chic ou choc ? Et vous, comment avez-vous rencontré le Christ ? 
L’Art qui conduit à la transcendance  

* « Cinémiracles » de Timothée Girardin 
*  La musique à l’époque de Saint Badilon (ou presque… ) 

http://www.paroisse-leuze-en-hainaut.be/


Une Parole… Une prière…  

 

 
 
« En ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme accourut 
et, tombant à ses genoux, lui demanda : « Bon Maître, que dois-je 
faire pour avoir la vie éternelle en héritage ? » Jésus lui dit : 
« Pourquoi dire que je suis bon ? Personne n’est bon, sinon Dieu seul. 
Tu connais les commandements : Ne commets pas de meurtre, ne 
commets pas d’adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux 
témoignage, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » 
L’homme répondit : « Maître, tout cela, je l’ai observé depuis ma 
jeunesse. » Jésus posa son regard sur lui, et il l’aima. Il lui dit : « Une 
seule chose te manque : va, vends ce que tu as et donne-le aux 
pauvres ; alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. » Mais 
lui, à ces mots, devint sombre et s’en alla tout triste, car il avait de 
grands biens. 



Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples : « Comme il 
sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d’entrer dans le 
royaume de Dieu ! » Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. 
Jésus reprenant la parole leur dit: « Mes enfants, comme il est difficile 
d’entrer dans le royaume de Dieu ! Il est plus facile à un chameau de 
passer par le trou d’une aiguille qu’à un riche d’entrer dans le 
royaume de Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se 
demandaient entre eux : « Mais alors, qui peut être sauvé ? » Jésus 
les regarde et dit: « Pour les hommes, c’est impossible, mais pas pour 
Dieu ; car tout est possible à Dieu. » 
Pierre se mit à dire à Jésus : « Voici que nous avons tout quitté pour te 
suivre. » Jésus déclara : « Amen, je vous le dis : nul n’aura quitté, à 
cause de moi et de l’Évangile, une maison, des frères, des sœurs, une 
mère, un père, des enfants ou une terre sans qu’il reçoive, en ce temps 
déjà, le centuple : maisons, frères, sœurs, mères, enfants et terres, 
avec des persécutions, et, dans le monde à venir, la vie éternelle. » 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Marc 10, 17-30 
(Illustration : Heinrich Hofmann (1824-1911), Jésus et le jeune homme riche,  

1889, Riverside Church, New York ) 
 
Hofmann est un peintre allemand de la fin du 19e. Il est connu pour ses œuvres 
traitant de la vie du Christ 
Sur ce tableau le contraste est saisissant entre Jésus et le jeune homme riche. Au 
centre Jésus, saisissant par sa posture imposante. Ses traits sont réalistes. Il regarde 
fixement le jeune homme et ses mains sont tournées vers les disciples représentés en 
arrière. Derrière sa tête une lumière discrète prend la place d'une auréole. Le jeune 
homme est beau, frêle, dans ses habits luxueux et élégants mis en valeur par une 
lumière venue de la droite. Il montre un profil de jeune homme de la Renaissance. Les 
couleurs sont belles, chatoyantes. Le jeune homme est mal à l'aise, il ne regarde pas 
Jésus. En arrière-plan dans l'ombre les disciples, pauvrement vêtus, écoutent et 
profitent de l'enseignement donné par Jésus au cours de sa route évoquée par le 
paysage lointain baigné dans la lumière. 
(Source : Cetad) 
 

https://cetad.catholique.fr/meditation/326-saint-bernard-le-jeune-homme-riche


 

 
 

Pour la prière du milieu du jour 
 

ICI 
 

Le jour est dans tout son éclat, 
La terre est pleine de ta gloire, 

Nous t'adorons, ô Dieu puissant, 
Dans la splendeur de ta lumière. 

 
Éteins la flamme du péché 
Et les ardeurs de la colère ; 

Emplis nos cœurs de ton amour, 
Et que ta paix nous réunisse. 

 
Exauce-nous, ô Tout-Puissant, 
Par Jésus Christ ton Fils unique 
Qui règne avec le Saint-Esprit 

Depuis toujours et dans les siècles. 
 

(A.Rivière - CNPL) 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=75JNwil95n4


 

Méditation du Pape François…
 

PAPE FRANCOIS 
Méditation autour de l’Evangile de ce Dimanche 

 

 
 

Reconnaître l’autre et sa liberté 
« Il nous faut du courage. […] un dialogue effectif « suppose sa propre 
identité, qu’il ne faut pas abdiquer pour plaire à l’autre. Mais en même 
temps demande le courage de l’altérité qui comporte la pleine 
reconnaissance de l’autre et de sa liberté […] sans liberté, il n’y a plus 
d’enfants de la famille humaine, mais des esclaves […] Le courage de 
l’altérité est l’âme du dialogue qui se fonde sur la sincérité des 
attentions. » 
« Identité et altérité n’existent ensemble et ne peuvent cohabiter que 
dans un contexte de courage, de liberté et de prière. L’altérité est 
vitale pour l’identité. […] Un cœur replié sur lui-même tombe malade 
[…]. La relation a sa « respiration » qui a besoin de rythme et d’oxygène 
pur, conditions qui ne sont assurées que par la présence de l’autre. 



Mon identité est un point de départ, mais sans l’altérité elle tombe 
dans le vide, elle dépérit et risque de mourir. Sans la reconnaissance de 
l’altérité non seulement l’autre meurt mais moi aussi. […] pour être « 
pleine » cette reconnaissance doit s’ouvrir à la reconnaissance de la 
liberté de l’autre. C’est là un point crucial. » 
 
On n’aime que dans la liberté 
« Jésus ne regarde pas l’autre comme un « spectacle », mais comme 
une personne, comme un don, comme un être que Dieu a voulu créer 
librement (par amour) et mettre sur sa route. Dans son regard d’amour 
est déjà contenue la dimension de la liberté. On n’aime que dans la 
liberté et seul l’amour véritable rend et laisse les autres libres. […] C’est 
justement la liberté qui est « l’accompagnement » essentiel pour 
rendre pleinement humaine l’existence des personnes sur la terre, et 
également tout acte communicatif. » 
 
Pour un avenir de plénitude 
« Sans la liberté il n’y a pas de vérité, toute relation devient imposture, 
hypocrisie, glisse dans la superficialité ou, pire, dans 
l’instrumentalisation. Je me rapproche de l’autre pour « l’utiliser » et je 
finis ainsi par lui enlever sa liberté. Alors que c’est justement une 
relation basée sur l’amour qui garantit notre propre liberté et celle 
d’autrui, même si cela implique que l’on s’expose au risque. » « Jésus, 
dès l’instant où il fixe son regard sur le jeune homme qui est devant lui, 
ne le « dévisage » pas pour trouver ses points faibles, mais le 
contemple comme s’il venait de sortir des mains créatrices de Dieu le 
Père et il est heureux de son existence, il l’aime de manière effective et 
l’appelle à dépasser toutes les prisons et les blessures passées pour un 
avenir de plénitude, en répondant ainsi à la question sur la possibilité 
d’une « vie éternelle » ». 
 

Extraits du texte « Avec le regard de Jésus »,  
in Divers et Unis aux éditions Salvator 

 



Méditation de notre Evêque, Mgr Guy Harpigny…
 

AMORIS LAETITIA 
LA JOIE DE L’AMOUR QUI 

EST VÉCUE DANS LES 

FAMILLES EST AUSSI LA 

JOIE DE L’EGLISE (VIII) 
 

En juillet-août 2019, en une 
période non troublée par la 
pandémie, j’avais présenté, 
jusqu’au chapitre VI, le 
contenu de l’encyclique 
Amoris laetitia (19 mars 
2016). Le Pape François a 

proposé de vivre une année « Amoris laetitia » du 19 mars 2021 au 26 
juin 2022. Le diocèse a inauguré cette année, le 19 mars 2021, en 
l’église Saint-Joseph à La Louvière (Eglise de Tournai, mais 2021, p.309-
313). 
Reprenant la présentation de l’encyclique, interrompue en septembre 
2019, je livre le chapitre VII, Renforcer l’éducation des enfants, n° 259 
à 290. 
Les parents influent toujours sur le développement moral de leurs 
enfants en bien ou en mal. Étant donné que la fonction éducative est 
importante et complexe, le Pape François s’arrête particulièrement sur 
ce point (n° 259). 
Où sont les enfants ? (n° 260 à 262) 
La famille a besoin de se demander à quoi elle veut exposer ses 
enfants. Voilà pourquoi elle ne doit pas éviter de s’interroger sur ceux 
qui sont chargés de leur divertissement et de leurs loisirs, sur ceux qui 
rentrent dans leur chambre à travers les écrans, sur ceux à qui ils les 
confient pour qu’ils les guident dans leur temps libre. Seuls les 
moments que nous passons avec eux, en parlant des choses 



importantes, et les possibilités saines que nous créons pour qu’ils 
occupent leur temps, permettront d’éviter une invasion nuisible. 
Cependant, l’obsession n’éduque pas. Si un parent ne cherche de 
chercher où se trouve son enfant, il cherchera uniquement à dominer 
son espace. Or, « le temps est supérieur à l’espace ». Il vaut mieux 
créer des processus que de dominer des espaces : processus de 
maturation de sa liberté, de formation, de croissance intégrale, de 
culture d’une authentique autonomie. La grande question n’est pas : 
où se trouve l’enfant physiquement, avec qui il est en ce moment, 
mais : où il se trouve dans un sens existentiel, où est-ce qu’il se situe au 
point de vue de ses convictions, de ses objectifs, de ses désirs, de son 
projet de vie. 
Si la maturité était uniquement le développement d’une chose au 
préalable contenue dans le code génétique, nous n’aurions pas 
beaucoup à faire. La prudence, le jugement sain et le bon sens ne 
dépendant pas de facteurs purement quantitatifs de croissance, mais 
de toute une chaîne d’éléments qui se synthétisent dans la personne ; 
pour être plus précis, au cœur de sa liberté. L’éducation comporte la 
tâche de promouvoir des libertés responsables, qui opèrent des choix à 
la croisée des chemins de manière sensée et intelligente, de 
promouvoir des personnes qui comprennent pleinement que leur vie 
et celle de leur communauté sont dans leurs mans et que cette liberté 
est un don immense. 

A suivre 
(Eglise de Tournai, octobre 2021, p.575-576) 

 



Un mot du Curé 
 
 
 
 

L’ANNÉE CATÉCHÉTIQUE 2020-2021 

S’EST ACHEVÉE LA SEMAINE DERNIÈRE 
 
 

Suite à la crise sanitaire et à la 
proposition faite par notre 
Evêque de célébrer les 
« Premières Communions » et 
« Professions de Foi – 
Confirmation – Eucharisties 
source » en les étalant dans le 
temps, de nombreux parents 
avaient souhaité la mise en 
œuvre de cette proposition pour 
leur enfant ; ainsi, durant de 
nombreuses semaines, nous 
avons vécu ces célébrations par-
fois avec un seul enfant, parfois 
avec des groupes très peu 
nombreux, et dimanche dernier, 
nous avons célébré la dernière 
(sauf oubli de la part) Confir-
mation pour cette année 2020-
2021. Sur quelques 140 enfants 
inscrits en septembre 2020, 
environ 90 ont ainsi pu vivre ce 
qu’ils souhaitaient, et nous en 
sommes très heureux ; pour les 
autres, les parents ont souhaité 
reporter cet événement à l’année 
suivante, ce qui était tout aussi 
légitime. 

A l’écoute de nombreux témoi-
gnages de parents, à l’écoute de 
quelques témoignages de 
personnes participant habituel-
lement aux messes dominicales, il 
ressort que cette proposition de 
notre Evêque était vraiment une 
bonne idée. Beaucoup ont relevé 
le caractère paisible et priant de 
ces célébrations, une ambiance 
totalement différente des célé-
brations habituelles qui regrou-
pent parfois 30 ou 50 ou 70 
enfants avec autant de familles, 
soit plusieurs centaines de 
personnes parfois. Personnel-
lement, je rejoins pleinement 
cette appréciation : bien sûr ! la 
dimension « ecclésiale » de ces 
célébrations était caduque, mais 
jamais je n’ai vécu ce type de 
célébrations de façon aussi 
paisible, même si le danger de la 
démultiplication et donc de la 
routine était présent et qu’il 
convenait d’éviter absolument d’y 
succomber. 



Une nouvelle année catéchétique 
2021-2022 peut donc 
commencer… 
Les deux soirées d’information 
aux parents se sont déroulées ces 
vendredis 17 et 24 septembre. 
Beaucoup de parents avaient 
répondu à l’appel et ici aussi, on a 
pu relever une ambiance calme et 
paisible. Avec l’EAP et l’équipe 
des Catéchistes, nous avons 
essayé de présenter un projet 
pour cette année, qui rencontre 
toutes les attentes et en essayant 
de tenir compte de toutes les 
situations : jeunes enfants qui 
entrent en catéchèse « norma-
lement » (c’est-à-dire parce que 
le moment est venu), d’autres 
jeunes pour qui les parents 
avaient souhaité un report à cette 
nouvelle année en espérant des 
conditions de vie plus sereines, 
des aînés parfois rejoints par un/e 
plus jeune et dont les parents 
souhaitent vivre les deux 
événements dans une même 
célébration (parfois aussi avec le 
baptême d’un petit bébé venu 
rejoindre le cercle familial),… Les 
situations particulières ne man-
quent pas et nous souhaitions 
que chacun puisse rentrer chez 
soi avec une solution car c’est 
cela, l’accueil en Eglise... 

A l’heure actuelle, nous avons 
reçu 115 bulletins d’inscription ; 
parmi ceux-ci, nous avons décou-
vert avec joie et soulagement que 
beaucoup des enfants qui ont été 
reportés à cette nouvelle année 
sont inscrits. Il en reste une 
douzaine pour qui nous attendons 
des nouvelles… Ces enfants et 
jeunes vont être répartis dans 
cinq équipes de catéchèse. C’est 
peu, mais malheureusement 
plusieurs catéchistes n’ont pas 
souhaité reprendre ce service 
d’Eglise après la crise sanitaire… 
et pour le moment, aucune 
nouvelle personne n’a émis le 
souhait de s’y engager. Cela 
viendra peut-être… 
Je remercie tous les parents qui 
nous ont à nouveau manifesté 
leur confiance ; je remercie les 
catéchistes qui ont accepté de 
reprendre cette nouvelle année 
dans l’optique de la catéchèse 
définie par le projet diocésain de 
2015. Ensemble, nous espérons 
que ces enfants et jeunes 
pourront vivre cette année 
catéchétique paisiblement et 
surtout en découvrant au cœur 
de leur vie la présence aimante de 
notre Dieu et Père, de Jésus son 
Fils et de l’Esprit Saint. 

Chanoine Patrick Willocq 



M E R C I . . .  
 

Simplement mais sincèrement 
 

MERCI 
à tous les artisans du projet qui 

se concrétise ce week-end  
autour de la figure de St Badilon : 

 

 
 
En particulier, un très grand 
MERCI à M. Christian Brotcorne 
qui s’est passionné pour ce projet 
et qui l’a construit du début à la 
fin avec beaucoup d’enthou-
siasme dans ses recherches… 
MERCI aux comédiens de 
vendredi soir qui nous ont aidés à 
découvrir cette sainte figure 
locale sous le mode de la scénette 
théâtrale : Philippe Moulart, 
Jacques Delporte, Luc Olivier et 
les membres du CDHO qui ont 
apporté leur aide technique et 

scénographique… MERCI à MM 
Frédéric Bouchez, Olivier Baye et 
Damien Mullier pour leur aide 
technique et photographique… 
MERCI aux Petites Mains qui ont 
fourni et monté praticables, 
éclairages… 
MERCI à Viva Fiamma qui va 
enchanter notre célébration di-
manche… MERCI à notre Chorale 
paroissiale, à son organiste 
Philippe Deroissart, à son 
responsable Louis Louette qui 
vont faire le maximum pour 
accompagner notre célébration… 
MERCI à notre sacristine Anne 
Despret pour tous les préparatifs 
de la célébration et la décoration 
florale réalisée avec Marie-
Françoise Brotcorne… MERCI à 
Nadine Soudan qui a nettoyé la 
Collégiale pour que tout soit 
impeccable pour ces jours de 
fête… 
Et un très grand MERCI à notre 
Evêque, Mgr Guy Harpigny, qui 
nous rejoint ce dimanche pour 
célébrer l’Eucharistie dominicale 
festive en l’honneur de Saint 
Badilon. 

Et puis surtout,  
BONNE FÊTE A VOUS TOUS ! 

Chanoine Patrick Willocq 





Dans l’unité pastorale 
 

Nos célébrations pour deux semaines 
 

 

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) 
 

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 

 
Lundi 18  8h30 Leuze St-Pierre Messe (St Luc, évangéliste – Fête) 
Mardi 19 8h30 Leuze St-Pierre Messe (Sts Jean de Bréboeuf et Isaac  

Jogues, prêtres, et leurs compagnons, 
martyrs OU St Paul de la Croix, prêtre) 

Mercredi 20 8h30 Leuze St-Pierre Messe  
Jeudi 21  18h30 Leuze St-Pierre Messe 
Vendredi 22 18h30 Leuze St-Pierre  Messe (St Jean-Paul II, pape) 

 

TEMPS ORDINAIRE – 30ème DIMANCHE 

Dimanche de la Mission universelle 
Missio (voir page suivante) est une organisation internationale catholique 
mandatée par Rome. Elle promeut la solidarité et l’échange entre 
communautés chrétiennes et les rencontres interculturelles et 
interreligieuses. Présente dans environ 130 pays dans le monde, Missio a 
pour rôle d’y soutenir l’annonce de l’Evangile, et d’y mettre l’Eglise au 
service des groupes humains les plus défavorisés, sans distinction de culture, 
d’origine ou de religion. C’est ainsi que Missio soutient plus de 112.000 
institutions œuvrant notamment dans les soins de santé, la lutte contre la 
pauvreté, l’enseignement ainsi que la formation pastorale et sociale. 

Samedi 23 octobre Dimanche 24 octobre 

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

18h30 – Chapelle-à-Oie : Messe 
dominicale 

10h30 – Leuze : Messe dominicale 

 



 
 



 

POUR LES RECOMMANDATIONS DES DÉFUNTS  
À L’OCCASION DE LA FÊTE DE LA TOUSSAINT ET DE LA CÉLÉBRATION DE LA 

COMMÉMORATION DE TOUS LES FIDÈLES DÉFUNTS 
Novembre approche… Avec lui, la Fête de Toussaint (le 1er novembre), 
cette fête lumineuse où les Chrétiens se rappellent cette sainteté vers 
laquelle ils sont en marche… Novembre est aussi le moment où nous 
sommes invités à faire mémoire de nos Défunts (le 2 novembre). 
L’occasion de nous rassembler pour un moment de souvenir…  
Les familles qui ont perdu un proche depuis la Toussaint 2020 vont 
recevoir très prochainement un courrier les invitant à participer à la 
célébration eucharistique du 02 novembre (18h30) à Leuze ; durant 
cette célébration, la croix-souvenir leur sera remise. 
Quant aux personnes qui, selon la belle tradition de cette période de 
l’année, souhaitent recommander leurs défunts, je les invite à se 
rendre à la Messe qui sera célébrée dans leur clocher (village) selon le 
calendrier ci-dessous : 

Blicquy – 13 novembre à 18h30 
Chapelle-à-Oie – 20 novembre à 18h30 

Grandmetz + Chapelle-à-Wattines – 27 novembre à 18h30 
Leuze – 14 novembre à 10h30 

Pipaix et Gallaix – 20 novembre à 17h00 
Thieulain – 06 novembre à 18h30 
Tourpes – 06 novembre à 17h00 

Vieux-Leuze – 13 novembre à 17h00 
Willaupuis – 27 novembre à 17h00 

LE DOCUMENT À COMPLÉTER POUR LES RECOMMANDATIONS SE TROUVE DANS L’ÉGLI-
SE DE VOTRE CLOCHER. IL SUFFIT D’Y PASSER, DE COMPLÉTER LE DOCUMENT ET DE LE 

REMETTRE SOIT À LA PERSONNE DE VOTRE CLOCHER QUI S’OCCUPE DES RECOM-
MANDATIONS, SOIT DANS LA BOÎTE AUX LETTRES DE LA CURE (TOUR ST-PIERRE 15 À LEUZE). 

Si vous le souhaitez, vous pouvez demander la célébration d’une messe 
particulière à l’intention de vos défunts, messe qui sera célébrée à un 
autre moment dans l’année dans l’église de votre choix : il suffit de 
compléter le même formulaire et de le transmettre de la même façon. 
En confiant nos chers Défunts à l’amour de notre Dieu, 

Chanoine Patrick Willocq 



Lire la Bible 
 

Septembre – Sem 40 Ancien Testament Psaumes Nouveau Testament 

Lundi 11 Proverbes 1-3 117 Tite 1-3 

Mardi 12 Proverbes 4-6  Philémon 1 

Mercredi 13 Proverbes 7-9 118 Hébreux 1-2 

Jeudi 14 Proverbes 10-12  Hébreux 3-4 

Vendredi 15 Proverbes 13-15 119 Hébreux 5-6 

Samedi 16 
Les textes de la Liturgie de la Parole de la Messe dominicale 

Dimanche 17 

 

Intentions de prière pour la semaine 

+ Saint Badilon s’inscrit dans la longue lignée de 
celles et ceux qui ont évangélisé notre région. Il 
appartient à chacun de nous de poursuivre cette 
œuvre. Seigneur, aide-nous à en prendre 
conscience et à oser nous engager dans une action évangélisatrice 
pertinente. Nous te prions. 
+ Notre patrimoine religieux témoigne des actions évangélisatrices qui 
ont marqué l’histoire de notre entité leuzoise. Son respect traduit 
notre désir de vivre en terre profondément chrétienne. Devant les 
difficultés, donne-nous, Seigneur, la sagesse du discernement et le 
courage des décisions. Nous te prions. 
+ Les avancées technologiques nous placent, chacune et chacun, 
devant des choix éthiques très importants. Que le don divin de la 
sagesse permette leur utilisation judicieuse au service de la dignité de 
tout homme ! Seigneur, nous te prions. 
+ Notre communauté paroissiale réactive, aujourd’hui , une page 
passionnante de son histoire. Que ces retours sur le passé facilitent la 
création d’un a-venir aux vives couleurs de l’Evangile et pour cela, 
Seigneur, nous te prions. 
 
 
 
 
 
 



Nous porterons dans notre prière… 

Baptêmes 
- 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 dimanche 24 octobre 2021, à 
14h00, en l’église de Tourpes, 
sera baptisée Julia Laureyns, fille 
de Mathilde Velghe et Mathieu 
Laureyns. 
- 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. 

Profession de Foi – 
Confirmation – Eucharistie 
Le dimanche 03 octobre, en l’église 
de Leuze, lors de l’Eucharistie 
dominicale de 10h30, a fait 

profession 
de Foi et a 
reçu les 
Sacrement
s de la Confirmation et de 
l’Eucharistie : Ohan Vilain. 
Que ces enfants vivent désormais en 
disciples du Christ Jésus, habités de 
l’Esprit de sainteté et invités à 
l’Eucharistie source de la Vie. 

Mariages 
- 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 Marie-José Cloet 
demeurait à Leuze. L’Eucharistie 
des Funérailles a été célébrée le 
vendredi 08 octobre 2021, en 
l’église de Thieulain. 
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… 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



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…  

CHIC OU CHOC ? ET VOUS, COMMENT AVEZ-VOUS 

RENCONTRÉ LE CHRIST ? 
 

 
CM - Anne-Geneviève Montagne, directrice générale d'Anuncio. 

 
Anne-Geneviève Montagne, directrice générale d’Anuncio et 
cofondatrice du Congrès Mission, souligne dans son récent ouvrage « 
Témoins » la puissance du témoignage personnel pour évangéliser et 
annoncer l’amour de Dieu. 
 
Al’aube de ce septième Congrès Mission qui rassemblera près de 
15.000 personnes dans neuf villes de France du 1er au 3 octobre 
prochains, Anne-Geneviève Montagne livre à Aleteia quelques pépites 
pour apprentis-missionnaires. Directrice générale d’Anuncio, 
mouvement d’évangélisation auprès des personnes les plus éloignées 
de l’Eglise, Anne-Geneviève Montagne, 34 ans, vient de 
publier Témoins (Editions Emmanuel), véritable carnet de route pour la 
mission, invitant chaque chrétien à oser franchir le pas pour témoigner 
autour de lui de l’amour du Christ. Entretien. 



 
Aleteia : Vous insistez sur 
l’importance du 
témoignage personnel 
pour évangéliser. 
Pourquoi est-ce si 
important de parler de 
soi et de sa propre 
relation avec le Christ ? 
Anne-Geneviève 
Montagne : Dans 
l’évangélisation, tout 
l’enjeu consiste à 
manifester le fait que la 
foi n’est pas un corpus 
d’idées, mais qu’elle est 
d’abord une relation avec 
une personne qui est le 
Christ. Toute relation 
transforme. Nous 
sommes donc appelés à 

témoigner en quoi notre relation avec le Seigneur nous transforme, 
nous personnellement. Cela engage effectivement à parler de soi. 
Connaître le Christ donne plus de vie ! Pour en témoigner, il est 
nécessaire d’en faire soi-même l’expérience. Notre témoignage, c’est 
cette histoire sainte que nous avons vécue avec le Christ. Et 
évangéliser, c’est choisir au milieu de ce trésor une pépite à mettre en 
lumière. Cela peut être un grand tournant dans notre vie, une 
conversion, que j’appelle les « moments pivots », ou bien des petits 
signes de la présence quotidienne de Dieu dans nos vies. 
Vous évoquez les moments pivots en mode choc, comme saint Paul 
sur le chemin de Damas, ou en mode chic, telle une apparition de la 
Vierge, et invitez à identifier ces moments pivots dans notre vie, mais 
cela n’est pas toujours aussi évident ! 



En effet, insister sur une rencontre personnelle sensible avec le Christ 
peut donner le sentiment à certains qu’ils n’ont pas la foi parce qu’ils 
n’ont pas vécu « stupeur et tremblements » ! Certains ont du mal à 
identifier un tournant. C’est souvent parce qu’au fond, le Christ a 
toujours fait partie de leur vie. Mais que cela ait été sensible ou diffus, 
nous pouvons chercher à mettre le doigt sur un moment pivot. Une 
astuce pour cela : se demander quand est-ce que moi j’ai répondu à 
son amour. Cette démarche donne un indice sur le moment où Dieu a 
parlé le premier. 
 

 
10 ans d’Anuncio @Charly Marlotte 

 
Vous proposez aussi de reconnaître les signes qui manifestent 
l’amour de Dieu à l’égard de l’humanité. A quel genre de signes 
pensez-vous ? 
Dans son décalogue de la sérénité, saint Jean XXIII dit : « Rien 
qu’aujourd’hui, je croirai fermement – même si les circonstances 
prouvent le contraire -, que la bonne Providence de Dieu s’occupe de 
moi comme si rien d’autre n’existait au monde ». Il s’agit de croire que 
Dieu s’occupe de moi H24 et 365 jours par an, et d’en chercher les 



signes. Il y a des faits : le fait que j’existe, d’avoir une famille qui 
m’aime, des dons que l’on perçoit sans les avoir mérités… Reconnaître 
que ces dons viennent de Dieu convoque la foi. Il y a aussi des grâces : 
de paix, de joie, de consolation, de pardon, d’être éclairé, de se sentir 
appelé, de se voir confier une mission… 
Il peut être bon de relire une page d’Evangile en se demandant si nous 
avons déjà fait l’expérience de l’amour de Dieu. Prenons la Samaritaine 
par exemple. Ai-je déjà vécu le fait d’être enfermé dans mon péché, et 
que quelqu’un, au nom du Christ, vienne me chercher ? Plus on 
fréquente la Parole de Dieu, plus on va être attentif aux dons reçus. La 
gratitude est extrêmement liée au témoignage. Plus on apprend à 
remercier pour chacun des petits dons de sa journée, plus on voit Dieu 
à l’œuvre dans notre vie, et plus on a matière à témoigner. Quels 
moyens prenons-nous pour cultiver la mémoire des dons reçus ? 
Pourquoi ne pas les noter dans un petit carnet, faire un pèlerinage, 
poser un ex-voto…? 
Et si on pense ne pas avoir fait de rencontre personnelle avec le 
Christ ? 
En ce cas, je renverrai à la Parole de Jésus : « Demandez, on vous 
donnera ; cherchez, vous trouverez ; frappez, on vous ouvrira » (Mt 7, 
7). Personnellement, je peux témoigner que toutes les grâces que j’ai 
demandées m’ont été données. Parfois dans un temps plus long que 
celui que j’aurais voulu certes ! La part qui nous est demandée, c’est de 
désirer, donc je dirai : désirez grand, désirez cette rencontre avec le 
Seigneur, demandez-la ! Pour cela, il faut chasser la peur que nous 
avons de Dieu depuis le péché originel. Il s’agit de demander, dans le 
nom de Jésus, que notre peur de Dieu disparaisse pour que l’on 
consente librement à se laisser rencontrer par Lui. 

Mathilde de Robien (Aleteia) 
 
 
 
 
 
 

https://fr.aleteia.org/2021/10/01/chic-ou-choc-et-vous-comment-avez-vous-rencontre-le-christ/


L’Art qui conduit à la transcendance… 
 

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

 
 

« CINÉMIRACLES » DE TIMOTHÉE GÉRARDIN 
CHANGER DE REGARD SUR LE MONDE À TRAVERS LE CINÉMA 

 
Mettant ses pas dans ceux d'André Bazin ou de Henri Agel, Timothée 
Gérardin, critique de cinéma à Critikat et auteur d’un essai sur 
Christopher Nolan, a consacré un ouvrage inédit à la question du 
miracle comme événement cinématographique. A l’occasion de la 
sortie du livre « Cinémiracles, l’émerveillement religieux à l’écran », 
l’auteur a rencontré Narthex pour évoquer ce sujet mais aussi les 
liens qu’entretiennent depuis toujours foi et cinéma. 
 

 
Timothée Gérardin, « Cinémiracles, l’émerveillement religieux à l’écran » 

 
Qu’est-ce qui vous a conduit à écrire ce livre ? 
Timothée Gérardin - J’ai toujours été intéressé par les rapports entre la 
religion et le cinéma. Je me souviens que la photographie du suaire de 
Turin qui était en illustration du Qu’est-ce que le cinéma d’André Bazin 
avait frappé mon imagination d’apprenti cinéphile et de catholique. Au 
même titre que la découverte des films de Scorsese, Mean 



Streets ou Raging Bull par exemple. Les questions de croyance m’ont 
toujours semblé liées au pouvoir qu’on donne aux images. C’est 
finalement le miracle qui m’a semblé être l’angle inattendu et fertile, 
posant à la fois des questions esthétiques et spirituelles. Le miracle 
est par ailleurs un motif à la lisière de la foi religieuse et 
cinématographique : un sujet litigieux pour l’église catholique, 
partagée selon les cas entre le soupçon et l’exaltation, et un sujet 
limite pour le cinéma, soulevant des questions fondamentales de mise 
en scène. En creusant un peu on s’aperçoit que le miracle a donné lieu 
à une étonnante variété de films : des péplums, des films naturalistes, 
des oeuvres mystiques, des comédies loufoques, des films d’enquête - 
c’est sans fin ! Et d’ailleurs le livre est loin d’en faire le compte-rendu 
exhaustif. 
Qu’entendez-vous par « miracle » au cinéma ? Quelle définition 
donnez-vous de ce terme ? 
Il était en effet nécessaire de donner un cadre précis à cette étude, 
d’une part pour se préserver de la facilité de langage faisant de tout 
rebondissement un miracle, et de l’autre pour éviter la confusion 
entre le miraculeux et le merveilleux pur et simple. La définition 
donnée dans le livre, c’est une rupture dans l’ordre naturel des 
choses, pouvant donner lieu à une interprétation religieuse. J’ai donc 
essayé de ne pas parler de miracle au sens figuré et j’ai laissé de côté la 
science-fiction, le fantastique ou les films de super-héros. 
 

 
SCÈNE FINALE DU FILM ORDET DE CARL THEODOR DREYER 

 
 



Comment filmer un miracle au cinéma ? 
On pourrait dire qu’il y a autant de réponses à cette question que de 
films parlant de miracles. Qu’ont en commun Le Chant de 
Bernadette d’Henry King, sur les apparitions de Bernadette Soubirous 
et Le Miraculé de Jean-Pierre Mocky, tournant en dérision les miracles 
de Lourdes ? On trouve bien quelques constantes dans les films 
abordant ce sujet, j’en ai discerné trois : le jeu sur le pacte de croyance 
du spectateur, l’événement comme phénomène extérieur et 
intérieur, et enfin une proposition d’interprétation du prodige. Ces 
trois composantes sont envisagées différemment dans chaque film. Le 
pacte de croyance n’est pas le même, par exemple, dans Ordet de Carl 
Theodor Dreyer où Dieu semble d’abord absent, le miracle impossible, 
et dans Les Dix commandements de Cecil B. DeMille où l’intervention 
du Dieu des Juifs entre en concurrence avec l’univers, nimbé de magie, 
de la cour égyptienne. 

ICI - LA PLUS GRANDE HISTOIRE JAMAIS CONTÉE  
DE GEORGES STEVENS 

Le sens de l’émerveillement varie selon qu’on sublime le miracle 
comme dans La Plus grande histoire jamais contée de Georges 
Stevens, qu’on le suggère comme dans Ben-Hur, ou qu’on en fait une 
évocation poétique, comme dans L’Évangile selon Saint Matthieu de 
Pasolini. Et enfin, comme dans les Évangiles, les miracles s’éclairent au 
cinéma avec les mots qui les accompagnent, ouvrant à leur 
interprétation : ils peuvent alors être d’inspiration divine ou diabolique, 
comme dans les films horrifiques mettant en scène des possessions. 

ICI - LE PASSAGE DE LA MER ROUGE DANS LE FILM LES DIX 
COMMANDEMENTS DE CECIL B. DEMILLE 

Quelle(s) lecture(s) peut-on faire de la mise en scène du miracle au 
cinéma ? 
Une grande question que pose la représentation du miracle au cinéma 
est justement celui de sa lisibilité. Il y a plusieurs mots pour désigner 
les miracles dans les Évangiles, et le plus fréquent est « semeion », 
c’est-à-dire « signe ». Dans les films, le miracle est-il un 
signe ? Certains films apportent une réponse évidente, notamment 
ceux qui mettent en scène la vie de Jésus. Il est intéressant, à ce titre, 

https://www.youtube.com/watch?v=on3M7YWlewo
https://www.youtube.com/watch?v=peSZKQjxgEA


de comparer le même épisode évangélique, par exemple la 
résurrection de Lazare, dans deux films différents : La Plus Grande 
histoire jamais contée, de George Stevens, et La Dernière tentation du 
Christ, de Martin Scorsese. 

ICI - LA RÉSURRECTION DE LAZARE AVEC WILLEM DAFOE DANS  
LA DERNIÈRE TENTATION DU CHRIST DE  MARTIN SCORSESE 

Dans le premier cas, l’apparition de Lazare hors de son tombeau 
émerveille les disciples, qui y voient la confirmation que Jésus est le 
Messie. Dans le second cas, les personnes présentes ne voient qu’un 
mort qui se réveille, un mort-vivant en quelque sorte : un fait que Jésus 
lui-même semble avoir du mal à déchiffrer. Le miracle au cinéma est, 
comme dans la réalité, l’objet de bien des interprétations. Il pose la 
question de la vérité. C’est sans doute ce qui explique que plusieurs 
films qui s’y intéressent se transforment en film d’enquête, comme ce 
fut le cas récemment de L’Apparition de Xavier Giannoli. 
 

 
L'APPARITION DE XAVIER GIANNOLI, VINCENT LINDON, SHANNA BESSON 

MEMENTO FILMS DISTRIBUTION 

 
En quoi la manière de filmer un miracle peut-elle être une expression 
du sacré, de la transcendance ? 
Pour répondre à cette question, il faut remonter aux deux origines du 
cinéma, auxquelles correspondent deux types d’émerveillement. D’un 

https://www.youtube.com/watch?v=_NPL1zEodiU


côté, les frères Lumière inventent un cinéma qui provoque 
la stupeur par la reproduction neutre de la réalité. Et de 
l’autre, George Méliès invente le trucage, c’est-à-dire l’expression 
artistique s’appropriant l’image photographique en mouvement. Le 
sens du sacré, lorsque des thématiques religieuses sont abordées, se 
situe quelque part entre ces deux rapports aux images. Pour les uns, 
l’âme du cinéma sera dans une manière de contempler une vie simple 
et ordinaire : le véritable miracle des Onze Fioretti de François 
d'Assise de Rosselini se trouve alors dans la présence lumineuse de ses 
personnages. Pour les autres, le miracle est au contraire une rupture 
dans le monde ordinaire, qui ne peut être restituée que par 
la sublimation artistique ou spectaculaire. C’est le cas dans de 
nombreux films bibliques hollywoodiens, mais aussi dans les films de 
grands auteurs comme Pasolini ou Lars von Trier. Mais le plus souvent, 
et même dans les exemples cités, les deux manières 
cinématographiques d'envisager la transcendance se retrouvent 
entremêlées. 

ICI - LA TENTATION AU DÉSERT DANS LE FILM  
L’ÉVANGILE SELON SAINT MATTHIEU DE PASOLINI 

Votre livre met en évidence les liens qu’entretiennent le cinéma et le 
catholicisme, le miracle au cinéma peut-il selon vous être un chemin 
d’accès à la foi ? 
Cette interrogation, et plus globalement la question de la valeur 
pédagogique des films du point de vue chrétien, s’est beaucoup posée 
au début du XXème siècle. Le pape Pie XI a même dit, en 1936, qu’on 
pouvait faire du cinéma un usage propice à l’élévation de l’âme. Les 
prêtres et les associations catholiques ont joué un rôle dans l’essor des 
ciné-clubs dans les années 50. Des personnalités comme Amédée Ayfre 
ou Henri Agel ont écrit sur la dimension spirituelle des films de leur 
temps, de Bunuel au néo-réalisme. Il y avait l’espoir que le cinéma soit 
un effet un nouveau chemin d’accès à la foi. Plus modestement, je 
crois que ce qu’illustrent les miracles au cinéma, c’est le pouvoir des 
films de nous faire changer de regard. Dans la manière dont elles 
apparaissent, les images ont le pouvoir de bousculer nos certitudes, de 
faire vaciller nos croyances pour en susciter de nouvelles. Un miracle 

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


est bien mis en scène s’il nous ouvre les yeux, d’une manière ou d'une 
autre. 
 

 
MELANCHOLIA DE LARS VON TRIER 

 
« La Prière, L’Apparition, Jésus l’enquête, Paul Apôtre du Christ, 
Marie-Madeleine, etc. » Les chemins de la foi semblent aujourd’hui 
passer par ceux des salles de cinéma, notamment aux Etats-Unis où 
un courant religieux hollywoodien est en plein essor, rapportant 
beaucoup d’argent : quelle vision du miracle développent ces films 
américains et ne pensez-vous pas qu’ils véhiculent un certain retour 
au premier degré de la religion, propice aux fondamentalismes… ? 
Il y a deux cas de figures dans les films que vous citez. D’un côté, il y a 
un certain cinéma d’auteur qui s’intéresse à des sujets ou à des motifs 
religieux (La Prière, L’Apparition), et de l’autre des films produits dans 
une optique et pour un public religieux (Jésus l’enquête, Dieu n’est pas 
mort, etc.). Je n’ai pas vu tous les films de la seconde catégorie, mais ils 
sont hélas souvent très formatés. Cela dit, ils sont moins dans le 
registre du spectaculaire, comme à l’époque des films bibliques 
hollywoodiens, que dans celui de la persuasion et du militantisme. Plus 
qu’une tendance au fondamentalisme, ces films sont peut-être 
le symptôme du désintérêt de cette cible pour les films 
artistiquement ambitieux. Alors qu’en parallèle, au cinéma et à la 
télévision, les scénaristes sont plus que jamais fascinés par ces sujets, 
comme en témoigne une série comme Il Miracolo ou un film 
comme L'Apparition. 

Propos recueillis par Pierre Vaccaro (Narthex) 

https://www.narthex.fr/blogs/le-cinema-a-t-il-une-ame/un-miracle-est-bien-mis-en-scene-s2019il-nous-ouvre-les-yeux-d2019une-maniere-ou-dune-autre


 

Quand la musique nous conduit aussi… 
 

LA MUSIQUE À L’ÉPOQUE DE SAINT BADILON 
(OU PRESQUE… ) 

 
Sauf le Chant grégorien (comme ICI avec les Moines de l’Abbaye 
Saint-Martin de Ligugé), il n’est pas facile de trouver des 
enregistrements d’œuvres remontant au IXème siècle, mais un grand 
témoin de l’art musical occidental au Moyen Age, compilé il est vrai 
au XIVème siècle, nous permet sans doute d’entendre des pièces 
écrites à des périodes précédentes et compilées ensuite. 
 
Le Livre vermeil de Montserrat (en catalan : Llibre Vermell de 
Montserrat) est un recueil de textes religieux, parmi lesquels figurent 
plusieurs hymnes de la fin du Moyen Âge. Le manuscrit a été réalisé au 
XIVème siècle à l'abbaye de Montserrat, en Catalogne, où il se trouve 
toujours aujourd'hui. 
 

 
 

ICI une très belle version par les Musiciens de Saint Julien (direction : 
François Lazarevitch) et la Maîtrise de Radio France (direction : Sofi 
Jeannin) 

https://www.youtube.com/watch?v=Zt6tn-Upupk
https://www.youtube.com/watch?v=2Ios-NT0fNI


Manuscrit 
Le manuscrit a été écrit vers 1399 et contenait environ 350 pages (172 
doubles pages format in-folio), dont seulement 137 nous sont 
parvenues, notamment en raison de l'incendie qui ravagea le 
monastère en 1811, pendant la guerre d'indépendance espagnole. Le 
titre fait allusion à la couverture de velours rouge qui contenait le 
recueil à la fin du XIXème siècle. Toutes les œuvres sont anonymes. 
Le monastère abrite le sanctuaire de la Vierge de Montserrat, qui était 
un lieu de pèlerinage très fréquenté au moment de l'écriture, de la 
réalisation du manuscrit. 
 
Contenu musical 
Le réalisateur anonyme de cette compilation en définit clairement 
l'objectif : 

« Quia interdum peregrini quando vigilant in ecclesia Beate 
Marie de Monte Serrato volunt cantare et trepudiare, et etiam 
in platea de die, et ibi non debeant nisi honestas ac devotas 
cantilenas cantare, idcirco superius et inferius alique sunt 
scripte. Et de hoc uti debent honeste et parce, ne perturbent 
perseverantes in orationibus et devotis contemplationibus. » 
« Lorsqu'ils veillent la nuit dans l'église de Notre-Dame de 
Montserrat, les pèlerins souhaitent parfois chanter et danser, et 
aussi le jour sur le parvis. Or en ce lieu ne doivent se chanter que 
des chansons chastes et pieuses. C'est pour ces raisons que nous 
en avons transcrites ci-dessus et en dessous. Elles doivent donc 
être utilisés avec modestie, en prenant garde de ne pas 
perturber ceux qui sont plongés dans la prière ou dans la 
dévotion contemplative. » 

Ces cantiques étaient donc écrits pour des pèlerins afin qu'ils puissent 
utiliser un registre « chaste et pieux ». Ils sont rédigés en catalan, en 
occitan ou en latin. Bien que le recueil ait été réalisé à la fin du XIVème 
siècle les styles musicaux utilisés semblent plus anciens. Par exemple, 
le motet Imperayritz de la ciutat joyosa contient deux textes différents 
qui pouvaient être chantés en même temps, un style qui était 
considéré comme vieillot au moment de la constitution du manuscrit. 



Ces cantiques possèdent de nombreuses caractéristiques de la 
musique traditionnelle ou des hymnes. Certains sont des monodies et 
d'autres sont construites en deux ou quatre parties polyphoniques non 
imitatives. Certaines monodies peuvent être chantées en canon. La 
simplicité relative de ces cantiques, couplées avec de fortes mélodies, 
ont contribué à assurer le succès postérieur de l'ouvrage. Ils figurent 
parmi les pièces de musique ancienne les plus souvent enregistrées de 
nos jours. 
 
Œuvres rescapées 

Les dix œuvres musicales 
contenues dans ce manuscrit 
sont les suivantes : 
O virgo splendens (« O Vierge 
resplendissante ») 
Stella splendens (« Étoile 
brillante ») 
Laudemus Virginem (« 
Louons la Vierge ») 
Mariam, matrem virginem, 
attolite (« Célébrez Marie la 
vierge mère ») 
Polorum Regina (« Reine des 
Cieux ») 
Cuncti simus concanentes (« 
Chantons ensemble ») 
Splendens ceptigera (« 
Souveraine resplendissante ») 
Los set gotxs (« Les Sept Joies 
») 

Imperayritz de la ciutat joyosa / Verges ses par misericordiosa (« 
Impératrice de la cité joyeuse / Vierge à la miséricorde sans égale ») 
Ad mortem festinamus (« Nous nous hâtons vers la mort ») 
 

(Source : Wikipédia) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Livre_vermeil_de_Montserrat


Dans la région… 

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