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Temps ordinaire – 29ème Dimanche 
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Une Parole… Une prière…  

 
« En ce temps-là, Jacques et 
Jean, les fils de Zébédée, 
s’approchent de Jésus et lui 
disent : « Maître, ce que nous 
allons te demander, nous 
voudrions que tu le fasses pour 
nous. » Il leur dit : « Que voulez-
vous que je fasse pour vous ? » 
Ils lui répondirent : « Donne-
nous de siéger, l’un à ta droite 
et l’autre à ta gauche, dans ta 
gloire. » Jésus leur dit : « Vous 
ne savez pas ce que vous 
demandez. Pouvez-vous boire la 
coupe que je vais boire, être 

baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé ? » Ils lui dirent : 
« Nous le pouvons. » Jésus leur dit : « La coupe que je vais boire, vous 
la boirez ; et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être 
plongé. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n’est pas à 
moi de l’accorder ; il y a ceux pour qui cela est préparé. » 
Les dix autres, qui avaient entendu, se mirent à s’indigner contre 
Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit : « Vous le savez : ceux 
que l’on regarde comme chefs des nations les commandent en 
maîtres ; les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit 
pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre 
serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l’esclave de 
tous : car le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour 
servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. » 
 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Marc 10, 35-45 

(Illustration : Macha Chmakoff, Le lavement des pieds, 81x65) 

 
 



 

 
 

Pour la fête de St Luc, évangéliste 
 

ICI 
 

Façonnés par la parole du Seigneur, 
Passés au crible de sa Passion, 

Et désormais revenus de tout-e peur, 
Apôtres de Jésus, pour son Église 

Vous êtes pierres de fondation 
Dont rien n'ébranle l'assise. 

 
Mais de vous il fait encore ses ouvriers, 

Il se remet lui-même en vos mains : 
Lui, l'architecte, le maître du chantier, 

Devient la pierre d'angle qui vous porte, 
Pierre vivante et pain quotidien 
Pour qui l'annonce et l'apporte. 

 
Quelle ivresse, pure et sobre, vous surprend ? 

Quelle folie d'amour et de feu ? 
Quelle sagesse plus folle que le vent ? 

L'Esprit souffle sur vous, hommes du large : 
Jetez en nous le désir de Dieu 

Et relancez notre marche ! 
 

(CFC - CNPL) 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TDxVEV8LZcw


 

Méditation du Pape François…
 

PAPE FRANCOIS 
Angélus – Place St-Pierre – 21 octobre 2018 

 

 
 

Chers frères et sœurs, bonjour! 
La page de l’Evangile d’aujourd’hui (cf. Mc 10, 35-45) décrit Jésus qui, 
encore une fois et avec une grande patience, cherche à corriger ses 
disciples en les convertissant de la mentalité du monde à celle de Dieu. 
L’occasion lui en est donnée par les frères Jacques et Jean, deux des 
premiers que Jésus a rencontrés et appelés à le suivre. Désormais, ils 
ont parcouru un long chemin avec lui et ils appartiennent précisément 
au groupe des douze apôtres. C’est pourquoi, alors qu’ils sont en 
chemin vers Jérusalem, où les disciples espèrent avec impatience que 
Jésus, à l’occasion de Pâques, instaurera finalement le Royaume de 
Dieu, les deux frères s’arment de courage, s’approchent et adressent 
leur requête au Maître: «Accorde-nous de siéger, l’un à ta droite et 
l’autre à ta gauche, dans ta gloire» (v. 37). 



Jésus sait que Jacques et Jean sont animés par un grand enthousiasme 
pour Lui et pour la cause du Royaume, mais il sait également que leurs 
attentes et leur zèle sont entachés par l’esprit du monde. C’est 
pourquoi il répond: «Vous ne savez pas ce que vous demandez» (v. 38). 
Et tandis qu’ils parlaient de «trônes de gloire» sur lesquels s’asseoir à 
côté du Christ Roi, Lui parlait d’une «coupe» à boire, d’un «baptême» à 
recevoir, c’est-à-dire de sa passion et de sa mort. Jacques et Jean, 
visant toujours le privilège espéré, disent de façon impulsive: oui, 
«nous pouvons»! Mais même ici, ils ne se rendent pas vraiment 
compte de ce qu’ils disent. Jésus annonce qu’ils boiront sa coupe et 
qu’ils recevront son baptême, c’est-à-dire qu’eux aussi, comme les 
autres apôtres, participeront à sa croix, quand leur heure viendra. 
Cependant — conclut Jésus — «quant à siéger à ma droite ou à ma 
gauche, il ne m’appartient pas de l’accorder, mais c’est pour ceux à qui 
cela a été destiné» (v. 40). Cela revient à dire: à présent suivez-moi et 
apprenez le chemin de l’amour «à perte», et c’est le Père céleste qui 
pensera à la récompense. La voie de l’amour est toujours «à perte», 
parce qu’aimer signifie mettre de côté l’égoïsme, l’autoréférentialité, 
pour servir les autres. 
Jésus réalise ensuite que les dix autres apôtres sont en colère contre 
Jacques et Jean, montrant ainsi qu’ils ont la même mentalité 
mondaine. Et cela lui offre l’occasion d’une leçon qui vaut pour les 
chrétiens de tous les temps, également pour nous. Il dit: «Vous savez 
que ceux qu’on regarde comme les chefs des nations dominent sur 
elles en maîtres et que les grands leur font sentir leur pouvoir. Il ne 
doit pas en être ainsi parmi vous: au contraire, celui qui voudra devenir 
grand parmi vous, sera votre serviteur, et celui qui voudra être le 
premier parmi vous, sera l’esclave de tous» (v. 42-44). C’est la règle du 
chrétien. Le message du Maître est clair: alors que les grands de la 
Terre se construisent des «trônes» pour leur pouvoir, Dieu choisit un 
trône inconfortable, la croix, de laquelle il règne en donnant la vie: «Le 
Fils de l’homme — dit Jésus — n’est pas venu pour être servi, mais 
pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude» (v. 45). 
La voie du service est l’antidote le plus efficace contre la maladie de la 
recherche des premières places; c’est le remède pour les carriéristes, 



cette recherche des premières places, qui contamine tant de contextes 
humains et n’épargne pas même les chrétiens, le peuple de Dieu, ni 
même la hiérarchie ecclésiastique. C’est pourquoi, en tant que disciples 
du Christ, accueillons cet Evangile comme un appel à la conversion, afin 
de témoigner avec courage et générosité d’une Eglise qui s’incline aux 
pieds des derniers, pour les servir avec amour et simplicité. Que la 
Vierge Marie, qui a adhéré pleinement et humblement à la volonté de 
Dieu, nous aide à suivre Jésus avec joie sur le chemin du service, la voie 
royale qui mène au ciel. 

(Source : Vatican) 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/angelus/2018/documents/papa-francesco_angelus_20181021.html


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) 
(SUITE) 

 
La formation morale des 
enfants (n° 263 à 267) 
Les parents ont besoin de 
l’école pour assurer une 
instruction de base à leurs 

enfants, mais ils ne peuvent jamais déléguer complètement leur 
formation morale. Le développement affectif et moral d’une personne 
exige une expérience fondamentale : croire que ses propres parents 
sont dignes de confiance. La tâche des parents inclut une éducation de 
la volonté et un développement de bonnes habitudes et de tendances 
affectives au bien. Il s’agit d’un processus qui part de ce qui est 
imparfait vers ce qui est plus accompli. Le désir de s’adapter à la 
société ou l’habitude de renoncer à une satisfaction immédiate pour 
s’adapter à une norme et assurer une bonne cohabitation, est déjà en 
lui-même une valeur initiale qui crée des dispositions pour s’élever 
ensuite vers des valeurs plus hautes. Pour bien agir, il ne suffit pas de 
« bien juger » ou de savoir clairement ce qu’on doit faire – même si 
cela est prioritaire. Bien des fois, nous sommes incohérents par rapport 
à nos propres convictions. La conscience a beau nous dicter un 
jugement moral déterminé, dans certaines circonstances d’autres 
choses qui nous attirent ont plus de pouvoir, si nous ne sommes pas 
parvenus à ce que le bien saisi par l’esprit s’enracine en nous en tant 
qu’une profonde tendance affective, comme une disposition au bien 
qui pèse plus que d’autres attractions, et qu’il nous conduise à 



percevoir que ce que nous considérons comme bien l’est également 
« pour nous » ici et maintenant. Il est nécessaire de développer des 
habitus. Les habitudes acquises depuis l’enfance ont une fonction 
positive, en aidant à ce que les grandes valeurs intériorisées se 
traduisent par des comportements extérieurs sains et stables. On peut 
avoir des sentiments sociables et une bonne disposition envers les 
autres, mais si pendant longtemps on n’a pas été habitué, grâce à 
l’insistance des adultes, à dire « s’il vous plaît », « pardon », « merci », 
la bonne disposition intérieure ne se traduira pas facilement en ces 
expressions. La liberté est une chose merveilleuse, mais nous pouvons 
l’abîmer. L’éducation morale est une formation à la liberté à travers 
des propositions, des motivations, des applications pratiques, des 
stimulations, des récompenses, des exemples, des modèles, des 
symboles, des réflexions, des exhortations, des révisions de la façon 
d’agir et des dialogues qui aident les personnes à développer ces 
principes intérieurs stables qui conduisent à faire spontanément le 
bien. 
La valeur de la sanction morale comme stimulation (n° 268 à 270) 
Il est indispensable de sensibiliser l’enfant ou l’adolescent afin qu’il se 
rende compte que les mauvaises actions ont des conséquences. Il faut 
éveiller la capacité de se mettre à la place de l’autre et de compatir à 
sa souffrance lorsqu’on lui a causé du tort. Certaines sanctions peuvent 
atteindre en partie cet objectif. La correction est une stimulation 
lorsqu’on valorise et reconnaît aussi les efforts et que l’enfant 
découvre que ses parents gardent une confiance patiente. L’un des 
témoignages dont les enfants ont besoin de la part des parents est de 
voir que ceux-ci ne se laissent pas mener par la colère. L’enfant 
coupable d’une mauvaise action doit être repris, mais jamais comme 
un ennemi ou comme celui sur lequel l’on décharge sa propre 
agressivité. Il est fondamental que la discipline ne devienne pas une 
inhibition du désir, mais une stimulation pour aller toujours plus loin. 
Comment allier la discipline à l’inquiétude intérieure ? Il faut savoir 
trouver un équilibre entre deux extrêmes pareillement nocifs : l’un 
serait de prétendre construire un monde à la mesure des désirs de 
l’enfant, qui grandit en se sentant sujet de droits mais non des 



responsabilités. L’autre extrême serait de l’amener à vivre sans 
conscience de sa dignité, de son identité unique et de ses droits, 
torturé par les devoirs et aux aguets pour réaliser les désirs d’autrui. 
Réalisme patient (n° 271 à 273) 
L’éducation morale implique de demander à un enfant ou à un jeune 
uniquement ces choses qui ne représentent pas pour lui un sacrifice 
disproportionné, de n’exiger de lui qu’une part d’effort qui ne 
provoque pas de ressentiment ou des actions forcées. La formation 
éthique éveille parfois du mépris, du fait d’expériences d’abandon, de 
déception, de carence affective, ou à cause d’une mauvaise image des 
parents. Aussi il est nécessaire d’aider les jeunes à faire un 
cheminement de guérison de ce monde intérieur blessé, en sorte qu’ils 
puissent arriver à comprendre et à se réconcilier avec les êtres 
humains et la société. Lorsqu’on propose des valeurs, il faut aller 
progressivement, avancer de diverses manières selon l’âge et les 
possibilités concrètes des personnes, sans prétendre appliquer des 
méthodologies rigides et immuables. 
 

A suivre 
(Eglise de Tournai, octobre 2021, p.576-577) 

 
 

 
 
 



KTO DONNE UN COUP DE PROJECTEUR  
SUR LE DIOCÈSE DE TOURNAI 

 

Mgr Guy Harpigny était l'invité de l'émission  
« La Vie des diocèses ».  

L'enregistrement s'est déroulé dans les studios de la chaîne 
catholique française à Paris.  

Cliquez sur la photo ci-dessous pour revoir l’émission… 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=q46ezbBOa2o


Un mot du Curé 
 
 

 
QUELQUES INFORMATIONS 

 

 
Les travaux à la Collégiale… 
…avancent bien ! Comme vous 
avez pu le constater, la collégiale 
est ceinturée par les échafau-
dages et « emballée » de toiles de 
protection. Le démontage de la 
toiture a commencé, de même 
que le remplacement des briques 
devenues trop friables. Un vrai 
travail de bénédictin puisqu’il faut 
examiner zone par zone tous les 
murs, quasiment brique par 
brique… 
Suite à une réunion avec les 
responsables du chantier le mardi 
12 octobre, il m’est demandé de 
fermer la collégiale du lundi 18 
octobre matin au vendredi 29 
soir et d’en interdire l’accès. En 
effet, l’église va être en désordre 
complet puisqu’une nacelle sur 

chenilles va devoir y circuler pour 
examiner, photographier… de 
l’intérieur, toutes les voûtes et les 
fenêtres afin de diagnostiquer les 
problèmes dans le détail. De plus, 
la présence de l’engin de chantier 
dans l’église fait que la zone 
devient « zone de chantier » 
(pour la sécurité et les 
assurances) et donc, seul le 
personnel des entreprises peut 
circuler sur le chantier.  
Aucun événement lié au culte ne 
sera donc organisé durant cette 
période (messes, baptêmes, 
chapelets…). Les messes de 
semaine seront annulées ou 
déplacées. Les messes du 
dimanche 24 seront déplacées en 
l’église de Grandmetz qui nous 
accueille bien volontiers. 
Si les travaux devaient se 
prolonger au-delà du 29 octobre 
(j’espère que non puisque nous 
avons les célébrations de 
Toussaint…), je reviendrai vers 
vous pour information. 
Désolé de ces inconvénients, mais 
c’est pour un mieux… 



Notons enfin l’arrivée devant le 
portail d’entrée de l’église de 
deux imposants Oliviers 
décoratifs… Ils nous font penser 
au jardin des oliviers, lieu 
important dans notre tradition 
chrétienne… 

* * * 

 
La Fête de tous les Saints et la 
Commémoration de nos 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…  
Cette année, le 1er novembre est 
un lundi. L’EAP a proposé les 
célébrations suivantes : 

Eglise de Pipaix à 8h30 
Eglise de Blicquy à 10h30 

Les familles des enfants et jeunes 
en catéchèse sont particu-
lièrement invitées à l’une de ces 
deux célébrations, qui se doivent 

d’être festives puisque nous 
célébrons la sainteté à laquelle 
nous appelle notre baptême. 

* * * 
* 

 
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 
ont reçu 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 recom-
mander 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 & 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 (papier 
vert clair) pour les recom-
mandations se trouve dans 
l’église 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 recommandations, 
SOIT dans la boîte aux lettres de 
la cure (Tour St-Pierre 15 à 
Leuze). Si vous le souhaitez, vous 
pouvez également demander la 

célébration d’une messe parti-
culière 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. 
Confions déjà nos chers Défunts à 
l’amour de notre Dieu… 

* * * 

 
La Fête de Ste-Cécile de la 
Fanfare de Thieulain 
Récemment, j’ai été contacté par 
une responsable du Comité de la 
Fanfare de Thieulain à propos de 
la traditionnelle Fête de Ste-
Cécile que nous espérons tous 
pouvoir à nouveau vivre cette 
année. La Messe de Ste-Cécile est 
programmée au dimanche 07 
novembre à 10h30 en l’église de 
Thieulain. Ce jour-là, il n’y aura 
pas de Messe à Leuze à 10h30 (la 
Messe de 8h30 sera bien entendu 
maintenue à Leuze). 
Déjà une belle Fête à nos 
musiciens de Thieulain ! 

Chanoine Patrick Willocq 



Dans l’unité pastorale 
 

Nos célébrations pour deux semaines 
 

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 à 
l’intention de Léopold Stiévenart, 
Georgette Delys et Jean-Claude 
Stiévenart 

 

 

Célébration de lancement du synode 

ce dimanche 17 octobre à 15h  
en la Cathédrale Notre-Dame de Tournai 

 
Présentation de la démarche et de l'équipe. 

Verre de l'amitié. 
Bienvenue à toutes et tous ! 

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

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

Mercredi 20 8h30   Messe  
Jeudi 21  18h30   Messe 
Vendredi 22 18h30    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 
(St Jean de Capistran, prêtre) 

Dimanche 24 octobre 
(St Antoine-Marie Claret, évêque) 

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

18h30 – Chapelle-à-Oie : Messe 
dominicale 

10h30 – GRANDMETZ : Messe 
dominicale 

Lundi 25  8h30   Messe 
Mardi 26 8h30   Messe 
Mercredi 27 8h30   Messe 
Jeudi 28  18h30   Messe (Sts Simon et Jude, Apôtres–Fête) 
Vendredi 29 18h30    Messe 

TEMPS ORDINAIRE – 31ème DIMANCHE 

Samedi 30 octobre Dimanche 31 octobre 
(St Feuillen, prêtre) 

17h00 – Willaupuis : Messe 
dominicale 

8h30 – Leuze : Messe dominicale 

18h30 – Grandmetz : Messe 
dominicale 
 

10h30 – Leuze : Messe dominicale – 
Première Communion 

 

Intentions pour notre semaine… 
+ Prions Dieu pour tous les responsables de l’Eglise 
et pour ceux qui exercent un ministère dans nos 
communautés : par la Croix de Jésus, que Dieu leur 
accorde la grâce de l’effacement dans le service… 
+ Prions Dieu pour tous ceux qui détiennent l’autorité et le pouvoir : 
par la Croix de Jésus, que Dieu leur accorde le sens de la justice dans 
leur fonction… 
+ Prions Dieu pour tous ceux qui, dans leur âme ou dans leur corps, 
vivent la souffrance du Sauveur : par la Croix de Jésus qui nous sauve, 
que Dieu leur accorde la lumière de l’espérance… 



Lire la Bible 
 

Septembre – Sem 41 Ancien Testament Psaumes Nouveau Testament 

Lundi 18 Proverbes 16-18 120 Hébreux 7-8 

Mardi 19 Proverbes 19-21  Hébreux 9-10 

Mercredi 20 Proverbes 22-24 121 Hébreux 11-13 

Jeudi 21 Proverbes 25-27  Jacques 1-3 

Vendredi 22 Proverbes 28-31 122 Jacques 4-5 

Samedi 23 
Les textes de la Liturgie de la Parole de la Messe dominicale 

Dimanche 24 
 

Nous porterons dans notre prière… 

Baptêmes 
- 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. 
- Le samedi 13 novembre 2021, à 
14h00, en l’église de Tourpes, 
sera baptisé Hugo Ghyselings, fils 
de Pauline Vanwildemeersch et 
Emmanuel Ghyselings. 
Que ces enfants découvrent 
combien notre Dieu les aime 
comme ses propres enfants. 

Mariages 
Le 16 octobre 2021, à 13h00, en 
l’église de Pipaix : Clémentine 
Wéry et Mathieu Rosier 

Que tous nos 
vœux de bon-
heur et notre 
prière accompagnent les 
nouveaux époux ! 

Funérailles 
- Madame Floria Bouchez 
demeurait à Willaupuis. 
L’Eucharistie des Funérailles a été 
célébrée le vendredi 15 octobre 
2021, en l’église de Tourpes. 
- Monsieur Michel Di Silvestro 
demeurait à Leuze. L’Eucharistie 
des Funérailles sera célébrée le 
mercredi 20 octobre 2021, à 
11h00, en la Chapelle de Vieux-
Leuze. 
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… 
 

POUR UNE ÉGLISE SYNODALE :  
COMMUNION, PARTICIPATION ET MISSION 

 
À la demande du pape François, l'Église universelle ouvre un synode 
« Pour une Église synodale : communion, participation et mission ». 
Une célébration de lancement aura lieu à la Cathédrale de Tournai le 
dimanche 17 octobre. 
 

 
Dans son éditorial d'Église de Tournai de septembre 2021, Mgr 
Harpigny disait : « L'annonce de la célébration du Synode sur la 
synodalité a peut-être été une surprise. En tout cas, l'annonce fait 
partie de la « pastorale » du Successeur de Pierre. Dans ce sens, c'est 

https://www.diocese-tournai.be/images/NEWS/2021/10-2021/Logo-Synode-2023-FR-PNG-LAAG.png


une excellente nouvelle. J'espère que tous les membres du diocèse de 
Tournai sont prêts à prendre ce chemin qui nous mènera jusqu'en 
2023. Nous avons déjà célébré un Synode diocésain (2011-2013). Je 
pense sincèrement que l'itinéraire proposé par le Pape François 
capable de nous stimuler dans l'annonce de l'Evangile. » 
Ce synode sur la synodalité se déroulera en trois étapes. La première 
phase sera diocésaine et elle durera d'octobre 2021 à avril 2022. Elle 
consistera en une large consultation auprès de tous les chrétiens du 
Hainaut. Dans un deuxième temps, d'avril 2022 à septembre 2023, les 
informations des différents diocèses seront synthétisées aux niveaux 
belge et européen. La démarche culminera avec le synode des évêques 
qui se tiendra en octobre 2023. 
Plus que de répondre à des questions, l'objectif du synode est de faire 
l'expérience de se mettre ensemble à l'écoute de l'Esprit Saint afin de 
discerner les chemins pour une Église qui soit davantage synodale. 
« Cheminer ensemble, jusqu'aux périphéries » 
Dans notre diocèse, le synode qui s'ouvre est déjà dans presque tous 
les esprits. Il s'est en tous cas invité depuis plusieurs semaines dans 
diverses réunions et rencontres, pour que les acteurs du diocèse de 

Tournai soient informés et 
sensibilisés aux enjeux de 
l'événement. 
C'est Stanislas Deprez, 
délégué épiscopal en charge 
de la formation, qui a été 
désigné comme référent 
diocésain pour le prochain 
synode. Avec enthousiasme et 
conviction, il tente de faire 

saisir à toutes et tous la chance que représente ce synode pour 
l'Eglise : « Ce qui me séduit à titre personnel, c'est l'insistance qui se 
manifeste dans les divers documents préparatoires pour aller aux 
périphéries. Il s'agit de solliciter tous les baptisés, mais aussi les 
croyants d'autres religions et les non croyants qui se soucient du bien 
de l'Eglise. » Et donc accepter de se faire bousculer un peu, accepter le 



regard de personnes qui ne sont pas catholiques, de celles et ceux qui 
peut-être ne se sentent pas écoutés et accueillis aujourd'hui. Parce que 
ce regard lui aussi pourra nous aider à discerner les obstacles qui se 
dressent parfois devant une Eglise plus ouverte, plus tolérante, et 
certainement plus synodale. 
Pour avancer et réfléchir en toute synodalité, Stanislas Deprez a 
souhaité s'entourer d'une petite équipe. Si elle n'est certes pas 
représentative de l'ensemble des facettes d'un diocèse aussi diversifié 
que celui de Tournai, elle regroupe quand même des sensibilités et des 
secteurs variés : un prêtre, un diacre (qui a piloté le synode diocésain 
de 2011 à 2013), des représentants de l'initiation chrétienne, de 
l'enseignement, des fabriques d'église et de la gestion financière, de la 
communication, des animateurs en pastorale, de la diaconie,... 
« Le rôle de cette équipe n'est pas juste de relayer l'info vers le terrain 
mais vraiment de cheminer ensemble, de créer des élans, de provoquer 
un effet boule de neige. Je souhaite que les paroisses et les services 
diocésains s'emparent de cette démarche, que l'on suscite la réflexion 
et l'échange dans toutes sortes de lieux. Ce n'est pas forcément une 
question de quantité mais de diversité. » Une diversité que le référent 
s'engage à refléter aussi objectivement que possible dans sa synthèse 
finale... 

(Diocèse de Tournai) 
 

 
 

https://www.diocese-tournai.be/vie-de-l-eglise/4930-pour-une-eglise-synodale-communion-participation-et-mission.html


Une journée de retrouvailles pour les RUP 

 
Ce lundi 11 octobre 2021 a eu lieu la réunion bisannuelle des R.U.P. 
(responsables d'unité pastorale) du diocèse de Tournai au Séminaire. 
Après avoir vécu l'an dernier des temps d'échanges via zoom entre les 
curés de chaque région, l'évêque et son vicaire général, c'est avec 
grande joie que tous se sont retrouvés en chair et en os. Le thème de la 
rencontre n'était autre que le synode sur la synodalité, à l'instar de 
l'invitation de notre pape François. Et c'est de manière tout aussi 
évidente que l'abbé André Minet, doyen de Mons, nous a rappelé que 
la synodalité est une des trois dimensions de la vie constitutive en 
Eglise. Elle est, à l'écoute de l'Evangile et dans le souffle de l'Esprit, une 
œuvre de discernement de tous ceux qui sont appelés à marcher 
ensemble dans la même direction. Stanislas Deprez, nommé cet été par 
notre évêque responsable diocésain de la démarche synodale 
proposée pour le Vatican, a donné les balises de celles-ci et a invité 
chacun à « cheminer ensemble » pour l'Eglise universelle. 
La journée a été parsemée de petits moments d'échanges privilégiés 
que ce soit lors de l'accueil, lors des questions en assemblée, lors de 
temps de carrefours ou lors du repas. Comme d'habitude, la prière y 
avait une place importante : quelle allégresse d'entendre à nouveau les 
chants qui s'élèvent ensemble dans l'Eglise de notre Séminaire ! 

Brigitte Wautier (Diocèse de Tournai) 

https://www.diocese-tournai.be/site_content/2-actualites/4931-une-journee-de-retrouvailles-pour-les-rup.html


NOTRE EVÊQUE AVEC LES SÉMINARISTES DE NOTRE DIOCÈSE 

 
 

DIEU NOTRE PÈRE, 
TU ES LA SOURCE DE TOUTE VIE. 

EN TOI SE TROUVENT 
NOTRE BONHEUR ET NOTRE JOIE. 

DONNE-NOUS D’ACCUEILLIR 
LE DON DE TON AMOUR, JÉSUS-CHRIST, 

EN QUI NOUS SOMMES TES ENFANTS. 
SEIGNEUR JÉSUS, 
PAR LE BAPTÊME, 

NOUS AVONS ÉTÉ PLONGÉS DANS TA MORT 
ET ENTRAÎNÉS DANS LA VIE NOUVELLE 

DE LA RÉSURRECTION. 



DONNE-NOUS D’ÊTRE ASSOIFFÉS 
DE L’EAU QUI DONNE LA VIE ÉTERNELLE. 

ESPRIT SAINT, 
TU NOUS TOURNES VERS LE PÈRE ET LE FILS, 

TU NOUS INVITES À BOIRE 
À LA SOURCE ÉTERNELLE. 

DONNE À CHACUNE 
DE NOS COMMUNAUTÉS CHRÉTIENNES 

D’ALLER PUISER SANS CESSE À LA SOURCE DE VIE. 
DIEU PÈRE, FILS ET SAINT ESPRIT 

FAIS FRUCTIFIER EN NOUS 
LES DONS REÇUS DE TOI. 
CONTINUE D’APPELER 

DES HOMMES ET DES FEMMES 
À TE SERVIR AU CŒUR DE L’ÉGLISE 

POUR LA VIE ET LA JOIE DU MONDE. 
 

SERVICE NATIONAL DES VOCATIONS (FRANCE) 

 
 
 

 
 
 



 



 
 



 
 



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. 
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…  

ROME LANCE UN PROCESSUS SYNODAL  
D’UNE AMPLEUR INÉDITE 

 

 
Antoine Mekary | ALETEIA 

 
Le pape François a approuvé le lancement d’un itinéraire synodal d'une 
ampleur inédite qui débutera en octobre 2021 et aboutira à Rome deux 
ans plus tard sur le thème « Pour une Église synodale : communion, 
participation et mission ». 
 
Le Saint-Siège a officiellement annoncé vendredi le report d’un an du 
Synode sur la synodalité qui devait se tenir en 2022. Il a présenté un 
nouveau processus synodal qui durera deux ans et s’articulera en trois 
phases, entre octobre 2021 et octobre 2023 afin de garantir « une 
écoute véritable du peuple de Dieu », explique le Saint-Siège. Ce 
chemin synodal passera d’abord par une phase diocésaine et une 
phase continentale, « qui donneront lieu à deux Instrumentum 
Laboris différents », indique une note du Synode des évêques. La 
dernière phase se déroulera plus classiquement à Rome. 



Pour le Saint-Siège, cette articulation des différentes phases garantit 
la « participation de tous au processus synodal ». En clair : « il ne s’agit 
pas d’un simple événement, mais d’un processus qui implique en 
synergie le Peuple de Dieu, le Collège des Évêques et l’Évêque de 
Rome, chacun selon sa propre fonction ». Ce processus doit débuter 
très prochainement puisque dès le mois d’octobre s’ouvrira ce synode 
“nouvelle génération”. Il aura lieu à la fois au Vatican – le pape 
l’inaugurera les 9 et 10 octobre – et dans chaque diocèse la semaine 
suivante, le 17 octobre, précise la note. Cette phase diocésaine de 
consultation du Peuple de Dieu durera six mois, jusqu’en avril 2022. 
Une synthèse de ces contributions sera élaborée et envoyée à Rome où 
la Secrétairerie Générale du Synode procédera à la rédaction du 
premier Instrumentum Laboris, avant septembre 2022. 
C’est alors que la phase continentale débutera et s’étalera de 
septembre 2022 à mars 2023. Il s’agira de dialoguer autour du 
premier Instrumentum Laboris, en effectuant un nouveau 
discernement. Un document final sera de nouveau envoyé à Rome. 
Avant le mois de juin 2023, la Secrétairerie Générale du Synode 
procédera à la rédaction du second Instrumentum Laboris (avant juin 
2023). Enfin commencera la troisième et dernière étape du chemin 
synodal : la phase de l’Eglise universelle, en octobre 2023. Les 
participants de l’Assemblée générale ordinaire du Synode des évêques 
étudieront le deuxième Instrumentum Laboris. La célébration de ce 
synode s’établira selon les modalités établies dans la Constitution 
apostolique Episcopalis Communio. 
Un souhait du pape François 
Un tel chemin synodal avait déjà été évoqué par le pape François. En 
2015, lors d’un discours à l’occasion du 50e anniversaire de l’institution 
du Synodes des évêques, il avait esquissé les différents niveaux du 
processus synodal qu’il appelait de ses vœux. « Le temps était venu 
d’une participation plus large du Peuple de Dieu à un processus de 
décision », a expliqué dans un entretien à Vatican News, le cardinal 
Mario Grech, secrétaire général du Synode des évêques. La 
consultation « du Peuple de Dieu dans les Églises particulières » est 
une volonté profonde du pape François, relève le prélat. « Ce qui 



caractérise le plus ce Peuple pour le pape, c’est le sensus fidei, qui le 
rend infaillible in credendo », poursuit-il. Autrement dit, selon ce 
principe historique et doctrinal, la totalité des fidèles ne peut pas se 
tromper en croyant. 
Cette capacité d’écouter le Peuple de Dieu et cette manière d’exercer 
la synodalité étaient, selon le haut prélat, tombées dans l’oubli : « Il 
s’agissait d’une pratique typique de l’Église du premier millénaire, 
perpétuée dans l’Église orthodoxe ». Dès lors, l’un des fruits de cette 
redécouverte en germe depuis Vatican II pourrait d’après lui consister 
en une nouvelle perspective unissant la tradition de l’Église d’Orient et 
de l’Église d’Occident. « De ce cheminement synodal, ou peut sans nul 
doute s’attendre également à de grands fruits au niveau 
œcuménique », assure-t-il. 
Pas un parlement 
Le cardinal Grech insiste par ailleurs sur le fait que cette orientation 
n’institue aucunement une quelconque « démocratie » dans l’Église ni 
ne reflète une forme de « populisme ». Il rappelle que « le moment du 
discernement est confié avant tout aux évêques réunis en assemblée », 
c’est-à-dire après les consultations diocésaines et continentales. Cette 
« assemblée synodale n’est pas un parlement », prend-il soin de 
répéter, rappelant l’affirmation du Concile selon laquelle les évêques 
sont « le principe et le fondement de l’unité dans leurs Églises 
particulières ». En somme, la « force du processus » réside dans la 
réciprocité entre la consultation et le discernement. 

Aleteia 

SYNODE : « ECOUTONS-NOUS ! »,  
EXHORTE LE PAPE FRANÇOIS 

Devant près de 3.500 fidèles, le pape François a officiellement lancé le 
vaste chemin synodal qui doit durer deux ans dans l’Église catholique, à 
l’occasion d’une messe célébrée en la basilique Saint-Pierre de Rome, le 
10 octobre 2021. 
 
Moins de  cinq mois après son annonce officielle, le Synode sur la 
synodalité a été inauguré dimanche 10 octobre à Rome dans une 

https://fr.aleteia.org/2021/05/21/rome-lance-un-processus-synodal-dune-ampleur-inedite/


basilique Saint-Pierre où étaient rassemblés plus d’une centaine 
d’évêques et de cardinaux du monde entier, 230 prêtres et plus de 
3.000 laïcs. Le pape François y appelé tous les catholiques à s’écouter 
mutuellement et à se laisser bousculer par l’Esprit Saint pour éviter les 
« réponses artificielles et superficielles ». 
Durant deux ans, toute l’Église catholique est appelée à travailler 
ensemble sur le thème : « Pour une Église synodale : communion, 
participation et mission ». Samedi 9 octobre, la veille du lancement 
officiel du Synode, le pape François avait proposé une définition de ce 
que pourrait être une Église synodale : « un lieu ouvert où chacun se 
sent chez lui et peut participer ». 
Lors de la messe, le pontife argentin a commencé son homélie par une 
question : « Sommes-nous disposés à vivre l’aventure du cheminement 
ou, par peur de l’inconnu, nous réfugions-nous dans les excuses du 
“cela ne sert à rien” et du “on a toujours fait ainsi” ? ». Expliquant que 
ce Synode devait permettre de « nous interroger sur ce que Dieu veut 
nous dire en ce temps », le pape François a proposé trois conseils aux 
catholiques pour entrer dans la démarche synodale. 
« Des experts dans l’art de la rencontre » 
D’abord, le chef de l’Église catholique a souhaité que tous les 
catholiques deviennent des «  experts dans l’art de la rencontre » et 
non dans « l’organisation d’événements ». Par la prière, le Synode doit 
permettre de « rencontrer le Seigneur » et de « favoriser la rencontre 
entre nous ». 
« Chaque rencontre – nous le savons bien –, demande de l’ouverture, 
du courage, de la disponibilité à se laisser interpeller par le visage et 
l’histoire de l’autre », a reconnu le 266e pape. Il a souligné le fait que la 
« rencontre nous transforme » lorsqu’elle est vécue « sans 
formalismes, sans prétextes, sans calculs ». 
« Écoutons-nous ! » 
Le pape a ensuite précisé que cette rencontre naissait « seulement de 
l’écoute ». Et de s’interroger de nouveau : « dans l’Église, comment 
sommes-nous à l’écoute ? […] Permettons-nous aux personnes de 
s’exprimer, de cheminer dans la foi même si elles ont des parcours de 



vie difficiles, de contribuer à la vie de la communauté sans être 
empêchées, rejetées ou jugées ? ». 
Le Synode devra dont être un lieu d’écoute de l’Évangile mais aussi de 
tous les hommes et de toutes les femmes. Il faudra se mettre «  à 
l’écoute des demandes, des angoisses, des espérances de chaque 
Église, de chaque peuple et nation, mais aussi à l’écoute du monde, des 
défis et des changements qu’il nous présente ». 
Le pape en a convenu : « c’est un exercice lent, qui peut être laborieux, 
d’apprendre à s’écouter mutuellement – évêques, prêtres, religieux et 
laïcs – en évitant les réponses artificielles et superficielles ». Le pape a 
alors fait cette prière : « N’insonorisons pas notre cœur, ne nous 
blindons pas dans nos certitudes. Écoutons-nous ». 
Le discernement dans l’adoration et la prière 
Enfin le pape a mis en avant le « discernement spirituel » nécessaire à 
la réussite de ce synode. Ce discernement doit se faire « dans 
l’adoration, dans la prière, au contact de la Parole de Dieu », a-t-il 
précisé. 
Dès lors, le Synode ne peut pas s’apparenter à une « “convention” 
ecclésiale, un colloque d’études ou un congrès politique ». Sortant de 
ses notes, il a de nouveau précisé que le Synode ne devait pas devenir 
une “Parlement” dans l’Église. Il doit être « un évènement de grâce, un 
processus de guérison conduit par l’Esprit Saint », a assuré le 
successeur de Pierre. 
Ce discernement doit conduire à « nous vider, à nous libérer de ce qui 
est mondain, et aussi de nos fermetures et de nos modèles pastoraux 
répétitifs ». En conclusion, le pape François a souhaité que les 
catholiques deviennent « des pèlerins amoureux de l’Evangile, ouverts 
aux surprises de l’Esprit ». 

Aleteia 
 
 
 
 
 
 

https://fr.aleteia.org/2021/10/10/synode-ecoutons-nous-exhorte-le-pape-francois/


QU’EST-CE QU’UN SYNODE ? 
Dans la tradition de l’Eglise, les synodes, ou assemblées de chrétiens, 
ont toujours existé. Plus particulièrement, le synode des évêques est 
un organe consultatif établi par le pape Paul VI, en 1965. 
Ce mot vient du grec « odos » (chemin) et « sun » (ensemble). Le pape 
François, à l’occasion du synode sur la famille en 2014 écrivait sur 
Twitter que participer à un synode, « c’est marcher ensemble, c’est 
prier ensemble ». 
Conduire l’Eglise, en partie au travers de synodes, c’est maintenir 
vivant l’esprit de collégialité engendré par le concile Vatican II et 
s’inscrire dans la tradition des premiers chrétiens. 
LE SYNODE ROMAIN 
Il existe des synodes à différents niveaux de l’organisation de l’Eglise, 
dans les communautés chrétiennes, les Églises particulières (ou 
diocèses). Le synode romain est celui convoqué par le pape. Des 
évêques représentants les différents épiscopats du monde et des pères 
synodaux et experts nommés par le pape (cardinaux, religieux, 
dirigeants de mouvements…) sont réunis pour réfléchir ensemble. Le 
pape évalue ensuite les propositions, les approfondit et rédige une 
exhortation post-synodale qui définit une orientation sur la question 
de foi ou d’annonce de la foi qui a été étudiée et stimule ainsi le zèle 
des croyants. 
SYNODE OU CONCILE ? 
Dans les deux cas, il s’agit d’une assemblée de chrétiens, réunis sous la 
conduite de l’Esprit, pour réfléchir, échanger et discerner ensemble la 
volonté de Dieu sur un thème ou une question précise de la foi 
chrétienne. 
Mais les décisions votées lors du Concile font autorité sur les décisions 
du pape (ou des évêques d’une région dans le cas d’un Concile 
provincial, comme nous l’avons vécu en 2015). 

Diocèse de Lille 
 
 

https://lille.catholique.fr/quest-ce-quun-synode/?gclid=Cj0KCQjwqp-LBhDQARIsAO0a6aImHWvNoUBeH93rOijSBEZX93KDmBZULUPl-3mE6YlClVx0JYJh1ccaAsbTEALw_wcB#!


L’Art qui conduit à la transcendance… 
 

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

 

MER GROSSE DE THIERRY DE CORDIER 
ENGLOUTISSEMENT OU QUÊTE ULTIME ? 

ESSAI DE RELECTURE THÉOLOGIQUE D’UNE EXPÉRIENCE 

SPIRITUELLE PAR DEVANT L’ŒUVRE 
 

 
 
THIERRY DE CORDIER, MER GROSSE, 2011, HUILE SUR PAPIER 
MAROUFLÉE SUR PANNEAU, 163 X 150,5 CM COURTESY OF THE ARTIST 
AND XAVIER HUFKENS, BRUSSELS PHOTO-CREDIT : DIRK PAUWELS 



MER GROSSE présente une masse d’eau sombre et imposante, 
comme soulevée par une puissance sourde, prête à retomber sur le 
regardeur. Face à cette œuvre de Thierry De Cordier, le regardeur 
peut sans nul doute se sentir en danger. Danger d’engloutissement. 
Pourtant MER GROSSE exerce une fascination mystérieuse. Saisi, le 
regardeur se trouve face à un choix : fuir ou se laisser transformer par 
l’expérience. 
 
« Je perçois enfin que la mer c’est la montagne et la montagne c’est la 
mer » (inscription manuscrite au bas du tableau) 
 
MER GROSSE : une expérience de l’abîme 
MER GROSSE présente une masse d’eau sombre et imposante, comme 
soulevée par une puissance sourde, prête à retomber sur le regardeur. 
Face à cette œuvre de Thierry De Cordier, le regardeur peut sans nul 
doute se sentir en danger. Danger d’engloutissement. Pourtant MER 
GROSSE exerce une fascination mystérieuse. Saisi, le regardeur se 
trouve face à un choix : fuir ou se laisser transformer par l’expérience. 
MER GROSSE a agit sur nous  comme une commotion profonde. Il nous 
fallait comprendre et interpréter l’expérience bouleversante qui fût la 
nôtre suscitée par la rencontre de cette œuvre d’art contemporaine. 

En même temps qu'un sentiment de peur, 
MER GROSSE suscite un désir. 

Désir d'atteindre quelque chose de caché, de secret au fond de l'abîme 
Au fond de moi, 

Quelque chose de fondamental, 
De fondateur, 

Dont j'ignore l'existence. (1) 
 
L’art de Thierry De Cordier : ambiguïté et paradoxe 
Dans une première partie de notre recherche, nous avons situé MER 
GROSSE dans l’ensemble de l’œuvre de Thierry De Cordier. Nous avons 
rendu compte du lien intrinsèque entre sa création artistique et 
la radicalité de son questionnement philosophique et existentiel sur le 
« manque » qu’est l’homme, l’absurdité de la vie, le comment habiter 



le  monde. Ce questionnement de l’artiste est traversé par une quête 
mystique intense malgré une déception vis-à-vis des formes concrètes 
de la religion. 
L’œuvre plastique de Thierry De Cordier, à travers des matériaux très 
diversifiés, fait advenir de manière paradoxale, toujours par contraste, 
la puissance et l’effacement, le mouvement et l’immobilité, l’espace 
contraint intérieur et l’immensité. Dans une sorte de puissance de 
désolation, ses paysages nous emmènent à une contemplation faite de 
souvenirs et de rêves avec toujours une lumière voilée qui s’en vient ou 
qui s’en va comme une espérance qui n’arrive pas à mourir. 
La question de Dieu et du Christ est aussi présente dans l’œuvre 
de Thierry De Cordier qui se dit « athée » : Crucifixions 
Maladroites, Attrape-Souffrance et Grand Nada... Ces œuvres 
rejoignent le questionnement fondamental de l’artiste. Michel 
Draguet, directeur général des Musées Royaux des Beaux-Arts de 
Belgique, écrit à ce sujet : « Dieu est présent en permanence dans 
l’œuvre de Thierry De Cordier. Au-delà de toute référence religieuse, il 
incarne pour l’artiste la question de l’être livré au monde. Recouvre-t-il 
un sens intelligible ? Et y a-t-il une possibilité de penser l’être – 
philosophiquement parlant – en faisant abstraction de Dieu ? » (2). Les 
écrits de Thierry de Cordier ont une même orientation privilégiant 
un discours mystique apophatique teinté de surréalisme. Au terme de 
son livre « Dieu…, », après de multiples définitions contradictoires de 
Dieu qu’il a collectées, nous trouvons ce proverbe aménagé par lui : 
« Une goutte de Dieu suffit pour faire déborder l’univers... ». 
 
Interprétation (herméneutique) symbolique 
L’œuvre MER GROSSE par la densité de sa matière et par la force des 
éléments de la nature qu’elle rend présente, nous a fait prendre 
conscience d’une mémoire symbolique enfouie en nous. Dans une 
deuxième partie, nous basant sur les écrits de Gaston Bachelard et 
de Mircea Eliade,  nous  avons  pu  expliciter  les  symboles  fondateurs, 
les  mythes  et  les  archétypes ancestraux qui nous ont permis 
d’enrichir notre interprétation de l’œuvre : le symbolisme 



archétypal de la mer et de l’eau, de l’abîme, du noir, du temps et de 
sa suspension, de la montagne et enfin de la nuée. 
 
Relecture théologique de l’abîme et du néant 
Je n'ai pas de mots pour décrire la beauté et la puissance de ce tableau. 

Il me parle des abîmes les plus profonds du monde, 
Là où la vie s'arrête, là où elle commence, 

Il me parle de l'au-delà de tout, 
Il me parle d’un Mystère qui ne peut se concevoir. Devant MER GROSSE, 

je suis face à l'Éternel. 
Il est face à moi. 

En outre, cette œuvre nous a touchée et convoquée dans notre propre 
vie de foi chrétienne. Les profondeurs contradictoires, la 
reconnaissance d’une fragilité ou d’une incapacité radicale, un néant 
originaire que MER GROSSE révélait en nous, cachaient aussi, 
paradoxalement, une lumière qui nous ouvrait au mystère d’une 
présence d’un Amour absolu en nous qui nous fonde. L’expérience de 
la relation à Dieu à travers la descente dans l’abîme est fondamentale 
dans les textes bibliques. Nombre de psaumes  expriment cette  
descente dans  les  profondeurs où l’homme dans son angoisse se 
tourne vers Dieu dans un ultime appel : « Sauve-moi, ô Dieu, car les 
eaux me sont entrées jusqu’à l’âme ». La réponse miséricordieuse de 
Dieu déjà-là ouvre alors un chemin de remontée du fond même de ces 
abysses. 
Nous avons poursuivi cette recherche en nous appuyant sur des textes 
de Pères de l’Eglise et de théologiens contemporains explicitant 
cette réalité mystérieuse de la présence de Dieu dans les abîmes les 
plus obscures du cœur de l’homme. L’abîme de l’homme se révèle être 
le lieu de sa rédemption où renaître de l’Esprit ; l’acceptation de sa 
finitude et de sa pauvreté intérieure devient l’accès à la plénitude de la 
louange et de la rencontre avec Dieu. Edith Stein évoque ainsi cette 
rencontre : « Dans mon être, je découvre un autre être qui n’est pas 
mien mais qui est soutien et fond de mon être, lequel ne trouve en lui-
même ni fond ni soutien » (3), ou encore : « Au plus profond, l’âme en 
son essence est béance vers les profondeurs. Lorsque le moi vit en ces 



lieux – sur le terrain de son être, où il a précisément sa demeure et sa 
place – il entr’aperçoit quelque  chose  du  sens  même  de  son  être  et  
sent  sa  force  ramassée  par-delà  toutes  ses composantes isolées. Et 
s’il peut vivre à partir de là, sa vie sera pleine et il atteindra la cime de 
son être » (4). De même, Yves Raguin : « Cette immensité que je ne 
pouvais au début qu’appeler vide ou rien, est devenu pour moi 
une plénitude d’être ». (5) 
 
Conclusion : De l’œuvre d’art au mystère de la grâce 
L’authenticité de l’acte artistique et la puissance picturale de l’œuvre 
de Thierry De Cordier ont fait de notre rencontre avec MER 
GROSSE un événement spirituel qu’il nous a fallu expliciter et 
interpréter. Le théologien Jérôme Alexandre confirme cette 
expérience qui fût la nôtre : 
En  rencontrant  l’art  contemporain,  la  Foi  peut  accéder par  
conséquent  à  une compréhension d’elle-même, qu’elle ne serait pas 
assurée d’atteindre de manière aussi probante par d’autres voies. 
Réciproquement, il se peut que le témoignage de la Foi soit révélateur, 
pour l’artiste, du sens de ce qu’il cherche. (6) 

Béatrice Le Hodey (Narthex) 
Notes 
1- Extrait d’un poème en prose que nous avions écrit pour évoquer notre 
rencontre avec l’œuvre. Ce texte poétique a servi d’ancrage à notre travail. 
2- Michel DRAGUET, Dieu, c’est une soupe ! entretiens avec Thierry de Cordier, 
Ostende, 14 septembre 2016, Catalogue de l’exposition Iconotexture, Musées 
Royaux des Beaux-Arts, Bruxelles, 2016. 
3- Edith STEIN, La Puissance De La Croix, Bruyères-le-Châtel, 1982, p. 58. 
4- Edith STEIN, La Puissance De La Croix,  Bruyères-le-Châtel, 1982, p 60. 
5- Yves RAGUIN, La profondeur de Dieu, Paris, Desclée de Brouwer, 1982, p 90 
6- Jérome ALEXANDRE, L’art contemporain, un vis-à-vis essentiel pour la Foi, 
Paris, Parole et silence, 2013, p. 16. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

https://www.narthex.fr/reflexions/avec-lista-une-recherche-theologique-sur-lart/engloutissement-ou-quete-ultime


Quand la musique nous conduit aussi… 
 

JEAN-SÉBASTIEN BACH 
L’ART DE LA FUGUE 

 

 
Première page du Contrepoint 1 de L’Art de la fugue, manuscrit autographe de Bach 

(détail). Berlin State Library, Allemagne 

 
ICI une version pour orchestre avec Karl Munchinger et son Orchestre 
de Chambre de Stuttgart à Colmar, Musée Unterlinden, Salle du 
Retable d'Isenheim. 21 avril 1985 
ICI une version sur piano avec le pianiste Filippo Gorini sur pianoforte 
ICI une version avec quatuor à cordes et clavecin avec le Holland 
Baroque met Judith Steenbrink Filip Rekieć, Stefano Rossi, Tomasz 
Pokrzywinski, Tineke Steenbrink. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=XrrYGJ3jNeM
https://www.youtube.com/watch?v=MYlPSQNTbiI
https://www.youtube.com/watch?v=TXnjFiLSKDs


QU’EST-CE QU’UNE FUGUE ? 
La fugue ressemble à une écriture en canon. Bach en écrit toute sa vie 
et en devient le maître absolu. Parmi les plus importantes, on peut 
citer les 48 fugues des deux cahiers du Clavier bien tempéré, celles 
de L’Art de la fugue, et plus d’une vingtaine, monumentales, 
pour orgue. 
La fugue se construit autour d’un motif musical qu’on appelle le sujet, 
énoncé initialement à une première voix. À la fin de cette énonciation, 
une seconde voix répond : la réponse reprend la mélodie du sujet, mais 
en commençant sur une autre note (la quarte ou la quinte), tandis que 
la première voix l’accompagne par ce qu’on appelle un contre-sujet. 
Les autres voix entrent successivement en suivant le même schéma. 
Les passages fugués à proprement parler alternent avec des passages 
plus libres appelés divertissements. 

Schéma des premières mesures d’une fugue 

 
CONTEXTE DE COMPOSITION 
Bach ne donne aucune indication d’instrument pour L’Art de la fugue, 
et son écriture ne nous éclaire pas davantage. Depuis la redécouverte 
du compositeur au XIXe siècle, les musiciens se sont donc approprié 
l’œuvre, quel que soit leur instrument. 
Sa vie durant, Bach cultive l’art du contrepoint, c’est-à-dire l’art 
d’agencer plusieurs mélodies de façon à ce que, entendues seules ou 
ensemble, elles soient harmonieuses. L’Art de la fugue en est un 



aboutissement. L’œuvre est achetée à Anna Magdalena en 1752 par 
charité, deux ans après la mort de son mari, pour une somme dérisoire 
(un mois et demi de salaire de feu son époux). Elle ne peut valoir 
davantage tant la science de Bach est devenue étrangère à ses 
contemporains. En effet, en 1752, rares sont ceux capables d’apprécier 
la valeur de l’inestimable manuscrit. La célébrité de Carl Philipp 
Emanuel Bach (l'un de leurs fils, compositeur et également éditeur de 
musique) n’y fait pas davantage lorsqu’il cherche un peu plus tard à 
éditer l’œuvre. Il se résout finalement à vendre à la fonte les soixante 
plaques de cuivre ayant servi à sa gravure, au poids du métal. 
Érigée aujourd’hui au panthéon des plus grandes œuvres 
musicales, L’Art de la fugue s’est en même temps chargée de mystère : 

 L’œuvre est-elle inachevée ? La dernière fugue s’arrête de façon 
abrupte (ce qui n’est pas dans les habitudes de Bach), et on crut 
longtemps que le compositeur s’était éteint en pleine écriture, 
à ce stade de la composition. De plus, la troisième partie 
inachevée de la dernière fugue développe justement le sujet B-
A-C-H. Peut-on rêver plus beau testament musical, si 
réellement ces notes sont les dernières qu’il ait écrites ? 

 On ne connaît pas l’ordre dans lequel les contrepoints doivent 
être placés, on ignore si d’autres étaient prévus, et il y a de 
fortes chances que Bach ait laissé en chantier plusieurs œuvres 
au moment de sa mort (ce qui ne peut être prouvé car 
beaucoup de partitions ont été perdues). Par ailleurs, il n’est 
pas exclu qu’il ait composé L’Art de la fugue une dizaine 
d’années avant sa mort. 

 Cette œuvre est-elle faite pour être jouée ? L’écriture sur 
quatre portées (une par voix) semble indiquer le recours à 
quatre instruments, mais on ignore lesquels. Elle semble 
exclure le jeu au clavier (dont la notation se fait sur deux ou 
trois portées), mais les clavecinistes et organistes (et pianistes 
depuis que l’instrument existe) prouvent chaque jour le 
contraire. Serait-ce alors une œuvre purement théorique, 
destinée à la seule analyse musicale ? 

Jean-Marie Lamour (Philharmonie de Paris) 

https://pad.philharmoniedeparis.fr/0752980-l-art-de-la-fugue-de-johann-sebastian-bach.aspx
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