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Temps ordinaire – 33ème Dimanche 
« Tout le monde est un génie.  

Mais si vous jugez un poisson sur sa capacité à grimper à un arbre,  
il passera sa vie à croire qu’il est stupide. » 

Albert Einstein 
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Une Parole… Une prière…  

 

 
 
« En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue : « En ces 
jours-là, après une grande détresse, le soleil s’obscurcira et la lune ne 
donnera plus sa clarté ; les étoiles tomberont du ciel, et les puissances 
célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l’homme venir dans 
les nuées avec grande puissance et avec gloire. Il enverra les anges 
pour rassembler les élus des quatre coins du monde, depuis 
l’extrémité de la terre jusqu’à l’extrémité du ciel. 
Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier : dès que ses 
branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez 
que l’été est proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver 
cela, sachez que le Fils de l’homme est proche, à votre porte. Amen, je 
vous le dis : cette génération ne passera pas avant que tout cela 
n’arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. 
Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les 
anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. » 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Marc 13, 24-32 
 (Illustration : La Descente aux Enfers - Fresque byzantine (Thessalonique)) 



 

Pour le 33ème Dimanche 
ICI 

N’allons plus nous dérobant 
À l’Esprit qui régénère : 

Le Seigneur est ressuscité ! 
Un sang neuf coule aux artères 

Du corps entier. 
La nuit du temps se change en lumière : 

L’homme était mort, il est vivant. 
 

N’allons plus à contre-voie 
De Celui qui nous entraîne : 
Le Seigneur est ressuscité ! 

Dans sa chair monte, soudaine, 
L’éternité. 

Il rend leur poids aux jours, aux semaines, 
Les achemine vers la joie. 

 
N’allons plus sans feu ni lieu 

Quand Jésus nous accompagne : 
Le Seigneur est ressuscité ! 

Le voici pain sur la table 
Des baptisés. 

Présent de Dieu offert en partage : 
Christ aujourd’hui ouvre nos yeux. 

 
Nous irons portant plus haut 

Notre foi dans la victoire : 
Le Seigneur est ressuscité ! 
L’univers chante la gloire 

Des rachetés. 
Le feu et l’eau emportent l’histoire, 

Dieu nous appelle avec l’Agneau 
CFC - CFC 

https://www.youtube.com/watch?v=S1y_Txc_sGA


 

Méditation du Pape François…
 

PAPE FRANCOIS 
Angélus – Place St-Pierre – 18 novembre 2018 

 

 
 

Chers frères et sœurs, bonjour! 
Dans le passage évangélique de ce dimanche (cf. Mc 13, 24-32), le 
Seigneur veut instruire ses disciples sur les événements à venir. Avant 
tout, ce n’est pas un discours sur la fin du monde, mais plutôt une 
invitation à bien vivre le présent, à être vigilants et toujours prêts pour 
le moment où nous serons appelés à rendre compte de notre vie. Jésus 
dit: «Mais en ces jours-là, après cette tribulation, le soleil s’obscurcira, 
la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles se mettront à tomber du 
ciel» (vv. 24-25). Ces paroles nous font penser à la première page du 
livre de la Genèse, au récit de la création: le soleil, la lune, les astres, 
qui brillent depuis le commencement des temps dans leur ordre et 
apportent la lumière, signe de vie, sont ici décrits dans leur décadence, 
quand ils sombrent dans l’obscurité et le chaos, signe de la fin. En 
revanche, la lumière qui resplendira ce jour-là sera unique et nouvelle: 
ce sera celle du Seigneur Jésus qui viendra dans la gloire avec tous les 
saints. Lors de cette rencontre, nous verrons enfin son Visage dans la 



pleine lumière de la Trinité; un Visage rayonnant d’amour, devant 
lequel tout être humain apparaîtra lui aussi en toute vérité. 
 

 
 
L’histoire de l’humanité, comme l’histoire personnelle de chacun de 
nous, ne peut être comprise comme une simple succession de mots et 
de faits qui n’ont pas de sens. Elle ne peut pas être non plus 
interprétée à la lumière d’une vision fataliste, comme si tout était déjà 
préétabli en fonction d’un destin qui retire tout espace de liberté, 
empêchant d’accomplir des choix qui soient le fruit d’une vraie 
décision. Dans l’Evangile d’aujourd’hui, Jésus dit plutôt que l’histoire 
des peuples et celle des individus a une fin et un but à atteindre: la 
rencontre définitive avec le Seigneur. Nous ne connaissons ni les temps 
ni les modalités selon lesquelles cela arrivera; le Seigneur a répété que 
«personne ne les connaît, ni les anges dans le ciel, ni le Fils» (v. 32); 
tout est gardé dans le secret du mystère du Père. Nous connaissons 
cependant un principe fondamental auquel nous devons nous 
confronter: «Le ciel et la terre passeront — dit Jésus — mais mes 
paroles ne passeront point» (v. 31). Tel est le vrai point crucial. Ce jour-



là, chacun de nous devra comprendre si la Parole du Fils de Dieu a 
éclairé son existence personnelle ou s’il lui a tourné le dos, en 
préférant se fier à ses propres paroles. Ce sera plus que jamais le 
moment de nous abandonner définitivement à l’amour du Père et de 
nous confier à sa miséricorde. 
Personne ne peut échapper à ce moment, aucun d’entre nous! La ruse, 
que nous utilisons souvent dans nos comportements pour créditer 
l’image que nous voulons offrir, ne servira plus; de la même manière, le 
pouvoir de l’argent et des moyens économiques avec lesquels nous 
prétendons avec présomption acheter tout et tous, ne pourra plus être 
utilisé. Nous n’aurons avec nous que ce que nous aurons réalisé dans 
cette vie en croyant à sa Parole: le tout et le rien de ce que nous avons 
vécu ou négligé d’accomplir. Nous n’emporterons avec nous que ce 
que nous avons donné. 
Invoquons l’intercession de la Vierge Marie, pour que la constatation 
de notre précarité sur terre et de notre limite ne nous fasse pas 
plonger dans l’angoisse, mais nous rappelle notre responsabilité envers 
nous-mêmes, envers notre prochain, envers le monde entier. 
 
 

(Source : Vatican) 
 
 

 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/angelus/2018/documents/papa-francesco_angelus_20181118.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 (IX) 
(PARTIE 2) 

 

Le discernement des situations dites 
« irrégulières » (nos 296 à 300) 
 
Le pape rappelle ici quelque chose dont 
il a voulu faire clairement part à toute 
l’Église pour que nous ne nous 
trompions pas de chemin. Deux 

logiques parcourent toute l’histoire de l’Église : exclure et réintégrer 
(…). La route de l’Église, depuis le Concile de Jérusalem, est toujours 
celle de Jésus : celle de la miséricorde et de l’intégration (…). La route 
de l’Église est celle de ne condamner personne éternellement ; de 
répandre la miséricorde de Dieu sur toutes les personnes qui la 
demandent d’un cœur sincère (… Car) la charité véritable est toujours 
imméritée, inconditionnelle et gratuite ! Donc, il faut éviter des 
jugements qui ne tiendraient pas compte de la complexité des diverses 
situations ; il est également nécessaire d’être attentif à la façon dont 
les personnes vivent et souffrent à cause de leur condition (no 296). 
 
Il s’agit d’intégrer tout le monde, on doit aider chacun à trouver sa 
propre manière de faire partie de la communauté ecclésiale, pour qu’il 
se sente objet de miséricorde imméritée, inconditionnelle et gratuite. 
Personne ne peut être condamné pour toujours, parce que ce n’est pas 
la logique de l’Évangile. Je ne me réfère pas seulement aux divorcés 
engagés dans une nouvelle union, mais à tous, en quelque situation où 
ils se trouvent. 
 



Bien entendu, si quelqu’un fait ostentation d’un péché objectif comme 
si ce péché faisait partie de l’idéal chrétien, ou veut imposer une 
chose différente de ce qu’enseigne l’Église, il ne peut prétendre donner 
des cours de catéchèse ou de prêcher, et dans ce sens il y a quelque 
chose qui le sépare de la communauté. Il faut réécouter l’annonce de 
l’Évangile et l’invitation à la conversion.  
 
Cependant même pour celui-là, il peut y avoir une manière de 
participer à la vie de la communauté, soit à travers des tâches sociales, 
des réunions de prière ou de la manière que, de sa propre initiative, il 
suggère, en accord avec le discernement du Pasteur. 
 
En ce qui concerne la façon de traiter les diverses situations dites 
irrégulières, les Pères synodaux ont atteint un consensus général, que 
je soutiens : Dans l’optique d’une approche pastorale envers les 
personnes qui ont contracté un mariage civil, qui sont divorcées et 
remariées, ou qui vivent simplement en concubinage, il revient à l’Église 
de leur révéler la divine pédagogie de la grâce dans leurs vies et de les 
aider à parvenir à la plénitude du plan de Dieu sur eux, toujours 
possible avec la force de l’Esprit Saint (no 297). 
 
Les divorcés engagés dans une nouvelle union, par exemple, peuvent 
se retrouver dans des situations très différentes, qui ne doivent pas 
être cataloguées ou enfermées dans des affirmations trop rigides sans 
laisser de place à un discernement personnel et pastoral approprié. 
 
Une chose est une seconde union consolidée dans le temps, avec de 
nouveaux enfants, avec une fidélité prouvée, un don de soi généreux, 
un engagement chrétien, la conscience de l’irrégularité de sa propre 
situation et une grande difficulté à faire marche arrière sans sentir en 
conscience qu’on commet de nouvelles fautes. L’Église reconnaît des 
situations où l’homme et la femme ne peuvent pas, pour de graves 
motifs – par exemple l’éducation des enfants -, remplir l’obligation de la 
séparation. 
 



Il y a aussi le cas de ceux qui ont consenti d’importants efforts pour 
sauver le premier mariage et ont subi un abandon injuste, ou celui de 
ceux qui ont contracté une seconde union en vue de l’éducation de leurs 
enfants, et qui ont parfois, en conscience, la certitude subjective que le 
mariage précédent, irrémédiablement détruit, n’avait jamais été valide. 
 
Mais autre chose est une nouvelle union provenant d’un divorce 
récent, avec toutes les conséquences de souffrance et de confusion qui 
affectent les enfants et des familles entières, ou la situation d’une 
personne qui a régulièrement manqué à ses engagements familiaux. Il 
doit être clair que ceci n’est pas l’idéal que l’Évangile propose pour le 
mariage et la famille. 
 
Les Pères synodaux ont affirmé que le discernement des Pasteurs doit 
toujours se faire en distinguant attentivement les situations, d’un 
regard différencié. Nous savons qu’il n’existe pas de recettes simples 
(no 298). 
 
J’accueille les considérations de beaucoup de Pères synodaux, qui ont 
voulu signaler que les baptisés divorcés et remariés civilement doivent 
être davantage intégrés dans les communautés chrétiennes selon les 
diverses façons possibles, en évitant toute occasion de scandale ; la 
logique de l’intégration est la clef de leur accompagnement pastoral, 
afin que non seulement ils sachent qu’ils appartiennent au Corps du 
Christ qu’est l’Église, mais qu’ils puissent en avoir une joyeuse et 
féconde expérience. Ce sont des baptisés, ce sont des frères et sœurs, 
l’Esprit Saint déverse en eux des dons et des charismes pour le bien de 
tous. Leur participation peut s’exprimer dans divers services ecclésiaux : 
il convient donc de discerner quelles sont, parmi les diverses formes 
d’exclusion actuellement pratiquées dans les domaines liturgique, 
pastoral, éducatif et institutionnel, celles qui sont dépassées. Non 
seulement ils ne doivent pas se sentir excommuniés, mais ils peuvent 
vivre et mûrir comme membres vivants de l’Église, la sentant comme 
une mère qui les accueille toujours, qui s’occupe d’eux avec beaucoup 
d’affection et qui les encourage sur le chemin de la vie et de l’Évangile. 



Cette intégration est nécessaire également pour le soin et l’éducation 
chrétienne de leurs enfants, qui doivent être considérés comme les plus 
importants (no 299). 
 
Si l’on tient compte de l’innombrable diversité des situations 
concrètes, comme celles mentionnées auparavant, on peut 
comprendre qu’on ne devait pas attendre du Synode ou de cette 
Exhortation une nouvelle législation générale du gendre canonique, 
applicable à tous les cas. Il faut seulement un nouvel encouragement 
au discernement responsable personnel et pastoral des cas 
particuliers, qui devrait reconnaître que, étant donné que le degré de 
responsabilité n’est pas le même dans tous les cas, les conséquences ou 
les effets d’une norme ne doivent pas nécessairement être toujours les 
mêmes. 
 
Les prêtres ont la mission d’accompagner les personnes intéressées 
sur la voie du discernement selon l’enseignement de l’Église et les 
orientations de l’évêque. Dans ce processus, il sera utile de faire un 
examen de conscience, grâce à des moments de réflexion et de repentir. 
Les divorcés remariés devraient se demander comment ils se sont 
comportés envers leurs enfants quand l’union conjugale est entrée en 
crise ; s’il y a eu des tentatives de réconciliation ; quelle est la situation 
du partenaire abandonné ; quelles conséquences à la nouvelle relation 
sur le reste de la famille et sur la communauté des fidèles ; quel 
exemple elle offre aux jeunes qui doivent se préparer au mariage. Une 
réflexion sincère peut renforcer la confiance en la miséricorde de Dieu, 
qui n’est refusée à personne.  
 
Il s’agit d’un itinéraire d’accompagnement et de discernement qui 
oriente ces fidèles à la prise de conscience de leur situation devant 
Dieu. Le colloque avec le prêtre, dans le for interne, concourt à la 
formation d’un jugement correct sur ce qui entrave la possibilité d’une 
participation plus entière à la vie de l’Église et sur les étapes à 
accomplir pour la favoriser et la faire grandir. Etant donné que, dans la 
loi elle-même, il n’y a pas de gradualité (cf. Familiaris consortio, no 34), 



ce discernement ne pourra jamais s’exonérer des exigences de vérité et 
de charité de l’Évangile proposées par l’Église. Pour qu’il en soit ainsi, il 
faut garantir les conditions nécessaires d’humilité, de discrétion, 
d’amour de l’Église et de son enseignement, dans la recherche sincère 
de la volonté de Dieu et avec le désir de parvenir à y répondre de façon 
plus parfaite. 
 
Ces attitudes sont fondamentales pour éviter le grave risque de 
messages erronés, comme l’idée qu’un prêtre peut concéder 
rapidement des exceptions, ou qu’il existe des personnes qui peuvent 
obtenir des privilèges sacramentaux en échange de faveurs. Lorsqu’on 
rencontre une personne responsable et discrète, qui ne prétend pas 
placer ses désirs au-dessus du bien commun de l’Église, et un Pasteur 
qui sait reconnaître la gravité de la question entre ses mains, on évite 
le risque qu’un discernement donné conduise à penser que l’Église 
entretient une double morale (no 300). 
 

 (à suivre) 
+ Guy Harpigny, Evêque de Tournai 

(Source : Eglise de Tournai, novembre 2021, p.633-636) 
 

 



Un mot du Curé

ET SI CHACUN RÉALISAIT UNE « COURONNE 

D’AVENT » POUR LA MAISON ? 
BÉNÉDICTION  DES COURONNES D’AVENT  À 

L’ÉGLISE LORS DU 1ER DIMANCHE DE L’AVENT !
Les 27 et 28 novembre, nous 
entrerons dans une nouvelle 
année liturgique… Ce sera le 
« Nouvel An » des Chrétiens ! 
Ceux-ci se mettent en marche à la 
rencontre du Christ Jésus en se 
préparant à l’accueillir à Noël, 
quatre semaines plus tard. 
Traditionnellement, dans nos 
églises, nous installons une 
« Couronne d’Avent » : une 
décoration florale en cercle, 
habillée de feuillage persistant, de 
quelques décorations et de quatre 
bougies : trois violettes pour les 
1er, 2ème et 4ème dimanches de 
l’Avent et une rose pour le 3ème 
dimanche, le « Dimanche de la 
Joie » (Dimanche « Gaudete »). Le 
dimanche qui ouvre chacune des 
quatre semaines, on allume une 
bougie supplémentaire, marquant 
ainsi notre approche de la 
célébration de l’événement de la 
Nativité du Seigneur, de Noël… 
Je vous propose ci-dessous deux 
petits textes qui expliquent avec 
quelques détails le sens de cette 
couronne. 

Mais je voudrais surtout vous 
proposer de réaliser vous aussi, 
une couronne d’Avent pour votre 
maison… 
Oui ! Si dans chaque famille, on 
passait un peu de temps pour 
préparer la couronne d’Avent que 
l’on placerait dans le salon, là où 
dans quelques jours arriveront le 
Sapin et la Crèche de Noël ?...  
Je vous propose donc de réaliser 
cette couronne (c’est très facile…) 
et de l’apporter lors de la Messe 
du 1er dimanche de l’Avent, à 
Leuze, le 28 novembre à 10h30. 
Je bénirai ces belles couronnes et 
chaque famille s’en retournera 
chez elle pour installer cette 
couronne bénie, en allumer la 
première bougie avant le repas 
de midi et commencer sa marche 
vers Noël à la lumière de la 
Couronne d’Avent… Qu’en 
pensez-vous ?...  
Vous trouverez ICI quelques idées 
faciles… Bon bricolage spiri-
tuel et… bon dimanche ! 

Chanoine Patrick Willocq

https://www.deco.fr/diapos-deco/73964-20-couronnes-de-noel-a-fabriquer


La couronne de l’Avent – Un regard d’historienne 
Les "couronnes de l'Avent", 
horizontales, portent quatre bougies 
qui symbolisent la croissance de la 
lumière. Elles sont distinctes des 
"couronnes de Noël", verticales, qui 
symbolisent l'hospitalité. Faites de 
feuillages, de paille ou de fruits secs, 
ces couronnes décorent les maisons 
dès le début de l'Avent, avant même 
l'arrivée du sapin. La couronne 

symbolise à la fois le cycle du temps divisé en quatre saisons et celui de 
l'espace divisé en quatre points cardinaux, cycles qui ne s'arrêtent 
jamais. L'utilisation de feuillages verts en cette période désolée 
reproduit l'usage déjà connu à Rome dans l'Antiquité de faire entrer la 
verdure dans les maisons pour se rassurer (cette coutume est à l'origine 
du sapin de Noël). Posées sur un meuble ou suspendues au plafond 
comme un lustre, les couronnes de l'Avent sont allumées 
progressivement lors des quatre dimanches qui précèdent Noël : la 
première, le premier dimanche ; les deux premières le deuxième, etc. 
Les couronnes de l'Avent furent adoptées d'abord en Allemagne 
orientale au XVIe siècle puis, plus tard, dans les milieux luthériens et 
catholiques de toute l'Allemagne. Elles semblent avoir été inspirées de 
la couronne de Sainte-Lucie, incarnation suédoise de la lumière fêtée le 
13 décembre, au moment du solstice d'hiver également. Les couronnes 
de Noël, suspendues aux portes, sont anglo-saxonnes et se sont 
alignées sur l'ancienne habitude protectrice de décorer l'entrée des 
maisons d'un bouquet de houx. En France, la couronne a fait 
timidement son apparition dans le premier tiers du XXe siècle. 
Longtemps associée aux rites funéraires, elle ne s'est répandue que 
dans la seconde moitié du XXe siècle.                                   Nadine Cretin,  

Docteur en Histoire, spécialiste des relations entre le territoire  
et ses usages festifs, rituels et spirituels (ICI) 

https://liturgie.catholique.fr/accueil/sacramentaux/devotions-populaires/1289-noel-couronne-avent/


La couronne d’Avent – Un regard de théologien 
On sait ce qu’est la « couronne 
d’Avent » : un cercle recouvert de 
branchages et de fleurs, sur lequel 
on dispose quatre bougies aux 
quatre coins d’un carré 
imaginaire… A qui est quelque peu 
initié aux symbolismes religieux 
fondamentaux, la signification 
d’une telle couronne saute aux 
yeux. La circonférence, figure de 
plénitude, symbolise le monde du 

divin, l’aire céleste. Le carré, suggéré par les bougies à ses quatre coins, 
symbolise le monde créé, l’aire terrestre, l’homme… En régime 
symbolique chrétien, la rencontre de la circonférence et du carré, dans 
la couronne d’Avent, évoque l’Incarnation en notre humanité du Dieu 
fait homme. Les branchages sont prélevés sur des sapins… La garniture 
florale est composée de fleurs séchées. Quelques branches de 
gypsophile symbolisent la patience divine. Et les quatre bougies 
symbolisent la vigilante attente en même temps que la progression de 
l’impatience, de dimanche en dimanche… 

Dieudonné Dufrasne 
(Bénédictin de 
Clerlande), L’Avent 
– Le Temps du long 
Désir, Coll. Goûtez 
et voyez 2, 
Mame/Editions du 
Moustier, Paris, 
1991, p.147-148 
(extraits) 
       



Dans l’unité pastorale 
 

LES DEUX AIGLES-LUTRINS DE LA COLLÉGIALE  
À BEAUNE POUR UNE EXPOSITION… 

 
La Ville de Beaune et les Hospices de Beaune présentent du 4 décembre 
2021 au 31 mars 2022 l’exposition-événement : « Le Bon, le Téméraire 
et le Chancelier – Quand flamboyait la Toison d’Or ». L’exposition, 
présentée dans trois lieux emblématiques de Beaune – les Hospices de 
Beaune, l’Hôtel des Ducs de Bourgogne et la Porte Marie de Bourgogne 
– met en lumière trois personnages de l’histoire de la Bourgogne 
médiévale en réunissant, de manière inédite, des chefs-d’oeuvre venant 
des musées européens.  



Les deux Aigles-lutrins de la Collégiale St-Pierre de Leuze, récemment 
classés par la Fédération Wallonie-Bruxelles, feront partie de l’aventure 
et participeront à cette exposition. En contrepartie, ils seront nettoyés 
par des experts et nous reviendront donc plus beaux encore. Nous 
espérons alors pouvoir les réintégrer dans le Chœur de l’église et 
rétablir leur fonction première. 
 

  
 
Monsieur Christian Brotcorne, notre responsable « Patrimoine » dans 
l’Unité pastorale a géré le dossier avec les Autorités françaises et 
belges ; il nous représentera à Beaune pour l’inauguration de cette 
exposition. Grand merci à lui ! 

Chanoine Patrick Willocq 
 
Jeudi 14 octobre, l’exposition a fait l’objet d’une présentation à la 
presse belge dans l’hémicycle du Sénat de Belgique, pays d’où provient 
une majorité des œuvres prêtées. En présence de : Stéphanie d’Hose, 
présidente du Sénat de Belgique ; Alain Suguenot, maire de Beaune, 
président de l'agglomération ; Charlotte Fougère, adjointe à la culture 



de la Ville de Beaune ; François Poher, directeur des Hospices civils de 
Beaune ; et Philippe George, commissaire d'exposition. 
 

 
 
LA BOURGOGNE DU XIVème AU XVème SIECLE, UN FOYER 
ARTISTIQUE SANS ÉGAL 
Digne héritière de l’exposition « Marie. L’Héritage de Bourgogne » 
présentée en 2000, cette exposition internationale au coeur de la 
capitale des Vins de Bourgogne propose un nouveau regard sur 
l’histoire et l’art bourguigno-flamand des XIVème et XVème siècles, en 
mettant à l’honneur les figures des deux derniers ducs - Philippe le Bon 
(1396 – 1467) et Charles le Téméraire (1433 – 1477) – et du chancelier, 
Nicolas Rolin (1376 – 1462), fondateur des Hospices de Beaune. Les 
oeuvres exposées, en provenance de collections publiques et privées 
d’Europe, principalement belges, sont mises en regard d’objets 
actuellement conservés en France. Plus de cent cinquante oeuvres de 
l’art médiéval sont réunies, mêlant peintures, sculptures, orfèvrerie, 
tapisseries, manuscrits ou documents d’archives afin de dévoiler l’art 
de vivre des élites et le savoir-faire des artistes et artisans du « grand-
duché d’Occident ». 
 



 
 

Une délégation beaunoise a été reçue, récemment, par Stéphanie d’Hose (au centre), 
présidente du sénat Belge. Sur les 150 œuvres prêtées par des musées européens 

pour l’exposition, 120 viennent de Belgique. Photo sénat de Belgique/service 

 



L’EXPOSITION S’ARTICULE AUTOUR DE TROIS SECTIONS 
HOSPICES DE BEAUNE 
L’Hôtel-Dieu, véritable palais pour les pauvres- construit par Nicolas 
Rolin et son épouse Guigone de Salins, est le lieu dédié au chancelier 
autour d’un parcours à la mesure de cette personnalité politique hors 
du commun d’une des cours princières les plus fastueuses d’Europe. 
Autour de l’extraordinaire Christ de Piété, le Piteux, descendu de sa 
console et visible pour la première fois de près, la Salle des Pôvres 
retrouve son aménagement du XVème siècle par les pièces exposées et 
celles suggérées. Autour du célèbre polyptyque du Jugement dernier 
de Rogier Van der Weyden, des trésors internationaux sont exposés 
pour la première fois à Beaune, dans une scénographie qui permet de 
créer des résonances nouvelles autant en peinture qu’en sculpture. On 
y découvre la place centrale de l’art dans le rayonnement de la cour de 
Bourgogne et comment celle-ci devint un foyer artistique sans égal. 
Beaucoup de documents d’archives inédits reconstituent la carrière du 
chancelier Rolin et son rôle politique majeur auprès du Grand Duc 
Philippe le Bon, qui fit rayonner la Bourgogne à travers l’Europe 
entière. 
PORTE MARIE DE BOURGOGNE 
Porte Marie de Bourgogne, le parcours nous plonge dans le prestigieux 
Ordre de la Toison d’Or. Dans la tradition des grands ordres militaires 
pour la reconquête de la Terre Sainte, l’Ordre de la Toison d’Or fut créé 
le 10 janvier 1430 à Bruges par Philippe le Bon pour « l’exaltacion de la 
foy et de saincte Eglise et excitacion de vertus et bonnes meurs ». Le 
Duc de Bourgogne entend s’attacher les services de vingt-quatre 
chevaliers parmi l’aristocratie de ses États. L’Ordre met en valeur la 
vertu de l’honneur, composante essentielle de l’idéal chevaleresque. 
Tout comme les tapisseries réalisées pour la cour de Bourgogne, les 
manuscrits de la bibliothèque des Ducs nous informent sur l’imaginaire 
et les idéaux des princes à travers leurs lectures, comme l’histoire de 
Jason – héros païen, paradigme de courage et de vaillance, et chef des 
Argonautes, qui partit à la conquête de la Toison d’Or d’un bélier 
merveilleux gardé par un dragon, – et l’histoire de Gédéon, héros 
biblique et patron chrétien de l’Ordre. De toute évidence, en conférant 



aux chapitres de l’Ordre l’allure de véritables cérémonies d’apparat, 
celui-ci concourait à l’éclat et au faste de la cour de Bourgogne. 
Porte Marie de Bourgogne, l’exposition explore aussi une date 
charnière dans l’histoire médiévale : 1453. Survenue peu après la fin du 
Grand Schisme et du rapprochement des Églises grecque et romaine, la 
prise de Constantinople par les Ottomans le 29 mai 1453 résonne en 
Occident comme une apocalypse. La catastrophe touche 
particulièrement Philippe le Bon, dont le père fut le captif de Bayezid 
1er en 1396 après le désastre de Nicopolis. Dévot de la Terre Sainte, le 
Duc favorise tout au long de sa vie les relations avec l’Orient par de 
multiples pèlerinages, missions diplomatiques ou voyages 
d’exploration et de renseignement. 
HÔTEL DES DUCS 
À l’Hôtel des Ducs, l’exposition est consacrée au destin de Charles le 
Téméraire. À travers un ensemble d’objets évoquant les campagnes 
militaires (armes, armures, etc.), on découvre la volonté constante du 
Prince de se doter d’une armée conséquente et efficace. La Toison d’Or 
flamboyant sur la passe-garde de son armure noire, il est dans la boue 
des camps, des charniers des défaites, il est celui qui va affronter la 
tourmente. 
Sa fille Marie, dont Beaune a déjà honoré la mémoire il y a 20 ans dans 
une grande exposition, est la garante de l’héritage de Bourgogne. En se 
mariant avec Maximilien de Habsbourg elle sauve le royaume de la 
Toison d’Or, et réalise le rêve d’Empire des Grands Ducs. 
 
QUELQUES CHEFS-D’ŒUVRE 
LA TAPISSERIE : ENTRE ÉDIFICATION, OSTENTATION, PROPAGANDE ET 
LUXE 
Au XVème, siècle Tournai est le centre d’un des arts les plus 
remarquables de la fin du Moyen Âge, la tapisserie, jusqu’à ce que 
Bruxelles lui ravisse la place au siècle suivant. Appel est fait aux 
meilleurs artistes pour des « patrons », projets-modèles de petit 
format transposés en « cartons » réalisés aux mêmes dimensions que 
la tapisserie. Des entrepreneurs-marchands exportent partout leur 



production. La cour de Bourgogne est un client important. 
 
Photo ci-dessous à gauche : Tapisserie représentant Balaam sur son ânesse, atelier 
tournaisien, vers 1465, Flandre, laine, haute lisse, 
Saint-Omer, musée Sandelin, Inv. 3096 © Ph. Beurtheret 

  

 
 
Photo ci-dessus à droite : Tapisseries de la Vie de la Vierge, 
Collégiale Notre-Dame de Beaune (détail - L’Annonciation) 
Direction de la Culture et du Mécénat 

 
Ces oeuvres gardent une stylistique gothique. Outre son utilisation 
religieuse (tentures de choeur...), la tapisserie fait partie du cadre de 
vie, quotidien ou cérémoniaire. Elle peut aussi servir l’image du prince, 
racontant ses victoires et ses hauts faits d’armes. 
Le métier à tisser se compose de deux cylindres pour tendre les fils de 
chaîne et permettre à l’artisan sa composition avec les fils de trame. Le 
carton est le dessin grandeur nature qui sert de modèle. On parle de 
basse lisse quand le plan de chaîne est horizontal et de haute lisse 
quand sa position est verticale. Les lisses placées au-dessus du lissier 
sont actionnées à la main, le carton est placé derrière le lissier. Les 



fonds sont faits de mille fleurs avant l’influence de la peinture qui 
amène perspective et couleurs. Des cycles historiques ou légendaires 
connaissent un succès : ici Adam et Eve, Caïn et Abel, l’ânesse de 
Balaam et bien sûr les célèbres tapisseries de la vie de la vierge de la 
Collégiale Notre-Dame de Beaune. 
 

 
Tapisserie représentant Adam et Eve, atelier tournaisien, vers 1465, Flandre, laine, 

haute lisse, Saint-Omer, musée Sandelin, Inv. 3095 © Ph. Beurtheret 
 

L’ORFÈVRERIE À LA GLOIRE DE DIEU ET DU DUC 
En ce XVème siècle bourguignon, si l’orfèvrerie religieuse reste 
majoritaire, l’orfèvrerie laïque de luxe brille aussi de tous ses feux. 
En 1511, le métier d’orfèvrerie de Mons est dit « de bonne et grande 
importance ». Les orfèvres du chapitre de Sainte-Waudru sont déjà 
connus dès la fin du XIIIème siècle. On commence à trouver des 
poinçons corporatifs à Mons, à Namur... et des poinçons 
onomastiques, poinçons personnels de l’orfèvre avec l’initiale de son 
prénom. Pour l’offrir à Marguerite d’York, lors de sa Joyeuse entrée à 



Mons, Jehan Cattel exécute « une couppe d’or à piet [...] où les armes 
de la ville de Mons sont tailliez et esmaillez ». 

 
Photo à gauche : Statuette-reliquaire 
d’un évêque Mons, 
orfèvre Jacques de Stritem, vers 1467 
à 1502 
Bruxelles, Collection Bernard de Leye 
   
L’organisation en « métiers » 
garantit la qualité et la 
conformité du travail. 
Bruxelles, Anvers, Malines, 
Bruges, Gand, Courtrai, Breda, 
Tongres... sont des centres de 
production et les marques des 
villes s’affichent : l’aigle de 
Liège, l’étoile de Maastricht, le 
château de Mons, le lion de 
Namur surmonté du briquet 
de Bourgogne, la main 
couronnée d’Anvers. Le lion, 

qui marque les pièces de Bruxelles dès le XIVème siècle, est flanqué, 
vers 1480, d’un saint Michel, patron de la ville. 
 
PHILIPPE LE BON, LE ROUGE ET L’ORDRE DE LA TOISON D’OR 
Le rouge est la couleur noble par excellence, depuis l’Antiquité 
romaine, celle du pouvoir et de la chevalerie. Déclinée en des tonalités 
denses et riches, les rouges les plus précieux, notamment les « 
vermeils teints en graine » sont difficiles à obtenir et surtout très 
coûteux car réalisés à partir de grandes quantités de carapaces de 
minuscules insectes, la cochenille du chêne Kermès (que l’on prenait 
pour une graine). Le rouge était l’une des couleurs privilégiées du duc 
Philippe le Hardi, modèle de chevalier, qui avait gagné son surnom en 
défendant son père à la bataille de Poitiers. En 1430, son petit-fils le 
duc Philippe le Bon choisit cette couleur pour revêtir les chevaliers de 



son Ordre de la Toison d’Or. Son successeur Charles le Téméraire 
portera volontiers cette couleur dans ses vêtements quotidiens et 
d’apparat. 
Si, à l’aube de l’année 1430, le duc de Bourgogne cherchait à frapper 
un « grand coup » en marquant les esprits par l’annonce de la création 
d’un nouvel ordre de chevalerie, pouvait-il deviner que la Toison d’Or 
continuerait, six siècles plus tard, de briller au firmament des 
distinctions encore attribuées à la fois par la Maison royale d’Espagne 
et celle de Habsbourg ? 
 

 
 
Les musées et institutions belges prêtent une grande partie des chefs-
d’oeuvre présentés dans l’exposition (Palais Royal de Bruxelles, Musée 
de la Ville de Bruxelles, Galerie Bernard de Leye, Museum MLeuven, 
Musée Royal de Mariemont, Archives générales du Royaume, etc). 



Un catalogue accompagne l’exposition afin d’en développer le propos 
et de conserver un témoignage de sa présentation. Cet ouvrage de 250 
pages réunit une quarantaine de spécialistes français et internationaux 
de l’art et de l’histoire des états bourguignons. 
La médiation porte une attention particulière aux jeunes publics à 
travers la mise en place d’un parcours de visite ludique, doté d’un 
livret-jeu, et une programmation d’ateliers de pratique artistique en 
lien avec le thème de l’exposition. 
Exposition organisée par la Ville de Beaune en collaboration avec le 
Musée de l’Hôtel-Dieu des Hospices civils de Beaune. 
 
Source : https://www.echodescommunes.fr/rdv_11050_le-bon-le-temeraire-et-le-

chancelier---quand-flamboyait-la-toison-d-or.html  

 
Avec le soutien de : 

 
 
 
 

 
 
 
 

https://www.echodescommunes.fr/rdv_11050_le-bon-le-temeraire-et-le-chancelier---quand-flamboyait-la-toison-d-or.html
https://www.echodescommunes.fr/rdv_11050_le-bon-le-temeraire-et-le-chancelier---quand-flamboyait-la-toison-d-or.html


Nos célébrations pour deux semaines 
 

TEMPS ORDINAIRE – 33ème DIMANCHE 

Samedi 13 novembre Dimanche 14 novembre 
Journée mondiale des Pauvres 

17h00 – Vieux-Leuze : Messe 
dominicale – Recommandation des 
défunts 

8h30 – Leuze : Messe dominicale 

18h30 – Blicquy : Messe dominicale 
– Recommandation des défunts 

10h30 – Leuze : Messe dominicale – 
Recommandation des défunts 

 

Lundi 15  8h30 Leuze  Messe (St Albert le Grand, évêque et  
docteur de l’Eglise – La Fête du Roi) 

 

La « Fête du Roi » le 15 novembre 
Sous le règne du Roi Léopold Ier, trois 
fêtes donnaient lieu à des 
commémorations : le 21 juillet (qui 
réfère à la prestation de serment du 
Roi), le 16 décembre (date anniversaire 
de sa naissance) et les fêtes nationales 
de septembre (pour commémorer les 
combats de la révolution).  
Lors de l’accession au trône du Roi 

Léopold II, il a été décidé en 1866 que la Fête de Sa Majesté serait célébrée le 
15 novembre, date de la Saint Léopold.  
Sous le règne du Roi Albert Ier, la « Fête du Roi » avait lieu le 26 novembre 
(date de la Saint Albert), mais comme la mère du Roi était décédée le 26 
novembre, il fut décidé de ramener la « Fête du Roi » au 15 novembre (Saint 
Léopold).  
Comme après la Première Guerre Mondiale, la date du 15 novembre était fort 
rapprochée de celle du 11 novembre (fête nationale pour l’Armistice), la 
« Fête du Roi » était fixée au 27 novembre (la nouvelle date pour la Saint 
Albert). 
Dès 1934, après l’accession au trône du Roi Léopold III, la « Fête du Roi » était 
de nouveau célébrée le 15 novembre et appelée « Fête Patronale de Sa 
Majesté le Roi ».  



Durant l’absence au Pays du Roi, le nom changea en « Fête Patronale de la 
Dynastie ». 
Quand le Roi Baudouin accéda au trône, il décida de conserver la date du 15 
novembre à condition qu’à partir de 1952, cette fête patronale du fondateur 
serait placée sous le vocable « Fête du Roi », à l’exclusion de toute autre 
appellation. 
Actuellement, la « Fête du Roi » est toujours célébrée le 15 novembre et à 
cette occasion, un Te Deum (hymne) est chanté dans différentes villes et 
communes en Belgique. Le Te Deum de Bruxelles a lieu à la Cathédrale Saint 
Michel en présence des membres de la Famille Royale. Depuis 2000, ce sont 
les Autorités religieuses qui en assurent l’organisation ; les Autorités civiles 
organisent une cérémonie au Palais de la Nation. 

(Source : E. Van den Bussche, Le Protocole en Belgique, Kortrijk-Heule, Uga, 2012) 

 
Mardi 16 8h30 Leuze  Messe (Ste Marguerite d’Ecosse OU Ste  

Gertrude) 
Mercredi 17 8h30 Leuze  Messe (Ste Elisabeth de Hongrie) 
Jeudi 18  18h30 Leuze  Messe (Dédicace des Basiliques de St  

Pierre et de St Paul, Apôtres) 
Vendredi 19 18h30 Leuze   Messe 
 

TEMPS ORDINAIRE – 34ème DIMANCHE 

Samedi 20 novembre Dimanche 21 novembre 
Le Christ Roi de l’Univers - Solennité 

Collecte « Action sociale de l’Eglise » 
La collecte sert à soutenir dans le diocèse les mouvements chrétiens 
d’éducation permanente et les aumôneries d’action éducative et sociale qui 
les accompagnent dans leur recherche de sens et de foi (comme par exemple 
MOC, Vie Féminine, Equipes Populaires, Alteo, Eneo, Mutualités chrétiennes, 
etc.) 

17h00 – Pipaix : Messe dominicale – 
Recommandation des défunts 

8h30 – Leuze : Messe dominicale 

18h30 – Chapelle-à-Oie : Messe 
dominicale – Recommandation des 
défunts 

10h30 – Leuze : Messe dominicale – 
Recommandation des défunts 

 

 
Lundi 22  8h30 Leuze  Messe (Ste Cécile, vierge et martyre) 
Mardi 23 8h30 Leuze  Messe (St Clément I, pape et martyr OU St  

Colomban, abbé) 



Mercredi 24 8h30 Leuze  Messe (Sts André Dung-Lac, prêtre, et ses  
compagnons, martyrs) 

Jeudi 25  18h30 Leuze  Messe (Ste Catherine d’Alexandrie, vierge  
et martyre) 

Vendredi 26 18h30 Leuze   Messe (St Jean Berchmans, religieux) 
 

NOUVELLE ANNEE LITURGIQUE – Année C 
 

 
 

TEMPS DE L’AVENT – 1er Dimanche 

Samedi 27 novembre Dimanche 28 novembre 

17h00 – Willaupuis : Messe 
dominicale – Recommandation des 
défunts 

8h30 – Leuze : Messe dominicale 

18h30 – Grandmetz : Messe 
dominicale – Recommandation des 
défunts 

10h30 – Leuze : Messe dominicale – 
Recommandation des défunts 

 
 



Intentions pour notre semaine… 
+ Seigneur, bénis ton peuple : il attend tout de 
toi ; accorde-lui ce qui peut répondre aux désirs 
que tu éveilles en lui. Nous t’en prions… 
+ Seigneur, sur tes enfants, fais briller ta lumière ; 
qu’ils discernent toujours ta volonté pour proclamer ta venue au cœur 
de ce monde. Nous t’en prions… 
+ Seigneur, donne à ton Eglise l’audace d’annoncer dans notre monde 
en recherche de sens la radicalité de la Parole de ton Christ et la 
promesse de son retour. Nous t’en prions… 
+ Seigneur, appelle dans nos familles les prêtres dont notre Eglise a 
besoin. Nous t’en prions… 
 

Nous porterons dans notre 

prière… 
Baptêmes 
- Le samedi 13 novembre 2021, à 14h00, 
en l’église de Tourpes, sera baptisé Hugo 
Ghyselings, fils de Pauline 
Vanwildemeersch et Emmanuel 
Ghyselings. 
- Le dimanche 14 novembre 2021, à 
14h00, en l’église de Leuze, seront 
baptisés Adrien Cuvelier, fils de Elodie 
Taffin et Pierre-Laurent Cuvelier ; Inès 
Vandeputte, fille de Céline Wyseur et 
Florent Vandeputte 
- Le samedi 20 novembre 2021, à 14h00, 
en l’église de Leuze, sera baptisée Lya 
Lefebvre, fille de Lauryne Bruneel et 
Aurélien Lefebvre. 
Que ces enfants découvrent combien 
notre Dieu les aime comme ses propres 
enfants. 

 

 
 
 
 
Funérailles 
- Monsieur Ernest Detez demeurait à 
Leuze. L’Eucharistie des Funérailles a été 
célébrée le vendredi 12 novembre, à 
Vieux-Leuze. 
- Madame Christiane Musin demeurait à 
Leuze. L’Eucharistie des Funérailles a été 
célébrée le samedi 13 novembre, à 
Vieux-Leuze. 
- Madame Wanda Atzuni demeurait à 
Leuze. L’Eucharistie des Funérailles a été 
célébrée le samedi 13 novembre, à 
Vieux-Leuze. 
Aux proches, nous redisons toute notre 
sympathie dans la foi et l’espérance de 
l’Evangile. 

 



 

Novembre est aussi le 
moment où nous 
sommes invités à faire 
mémoire de nos 
Défunts… 
 

La recommandation 
dans chaque clocher 

 
 
Pour les 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 & 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 

Confions déjà nos chers Défunts à l’amour de notre Dieu… 
Chanoine Patrick Willocq 

 

Lire la Bible 
 

Septembre – Sem 45 Ancien Testament Psaumes Nouveau Testament 

Lundi 15 Siracide 1-3 132 Apocalypse 1 

Mardi 16 Siracide 4-6  Apocalypse 2 

Mercredi 17 Siracide 7-9 133 Apocalypse 3  

Jeudi 18 Siracide 10-12  Apocalypse 4 

Vendredi 19 Siracide 13-15 134 Apocalypse 5 

Samedi 20 
Les textes de la Liturgie de la Parole de la Messe dominicale 

Dimanche 21 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 

 
 

 



Pour les familles… les jeunes… les enfants… 

 

 



 

 
 



 



Dans l’Eglise de Belgique… 
 

L’AVENIR DES COURS DE RELIGION: TOUS CONCERNÉS! 
 

Il y a quelques années, l'une 
des deux heures de religion 
de l'enseignement officiel a 
été remplacée par une  
heure de philosophie et de 
citoyenneté. Actuellement, 
un groupe de travail 
parlementaire étudie 
l'avenir de ce cours, et 
envisage l'éventualité de 

passer à deux heures de philosophie et de citoyenneté. Ce qui se 
ferait, à nouveau, aux dépens du cours de religion. 
Et ce n'est pas tout : le groupe de travail parlementaire, appelé à 
rendre prochainement ses conclusions, travaille à huis clos. De 
manière insistante, tous les cultes ont demandé à pouvoir être 
auditionnés. Le seul qui a été écouté, c'est le Centre d'Action Laïque, 
ce qui est pour le moins interpellant. 
Dans la lettre aux communautés chrétiennes intitulée Prière instante, 
Mgr Guy Harpigny, évêque référendaire pour le cours de religion 
catholique, s'exprime au nom de l'Instance chargée de veiller sur ces 
cours. Il y rappelle le contexte dans lequel ces cours sont mis en 
question, leurs objectifs et les raisons pour lesquelles il serait 
irresponsable de les supprimer. Ce sujet étant très peu relayé par la 
presse généraliste, il est important de diffuser ce document autour de 
vous. 

Myriam Gesché 
Déléguée épiscopale pour l'enseignement 

 
 
 







 
 
 

 
 

 



Dans notre Diocèse de Tournai… 
 

L’IRPA à Bruxelles, c’est-à-dire 
l’Institut Royal du Patrimoine 
Artistique, lance une grande 
campagne « Challenge 
Patrimoine ». Cette campagne 
consiste à mettre en évidence six 
éléments majeurs du patrimoine 
artistique belge à sauver et/ou à 
mettre à l’honneur cette année : 
deux en Wallonie, deux en Flandre 
et deux à Bruxelles.  
Le Trésor de notre Cathédrale 
Notre-Dame de Tournai a été 
retenu et fait partie de ces six 
éléments majeurs du patrimoine 

belge pour lesquels l’IRPA souhaite mettre en œuvre une campagne 
de restauration et de mise à l’honneur. 
Alors aujourd’hui – une fois n’est pas coutume – je viens vous 
demander votre soutien ! 
Comment ? C’est très simple ! Un 
petit « clic » pour sauver notre 
patrimoine diocésain ! En effet, 
depuis mercredi midi, le public est 
invité à voter pendant un mois 
pour sa préférence sur challengepatrimoine.be (voir ICI le reportage 
RTBF et ICI sur NoTele). 
Alors, n’hésitez pas ! Un petit « clic » ICI pour un chef-d’œuvre 
éternel : le Trésor de notre Cathédrale Notre-Dame de Tournai ! 
MERCI déjà !!! Et puis, faites jouer vos réseaux d’amitié… Que vos 
amis aussi puissent soutenir cette magnifique et unique chance de 
mettre à l’honneur et restaurer le Trésor de notre Cathédrale ! 

Chanoine Patrick Willocq 

 

http://challengepatrimoine.be/
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_le-challenge-patrimoine-quand-les-citoyens-choisissent-leurs-tresors-preferes-et-paient-pour-les-restaurer?id=10864037
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Lecture du soir… ou du matin…  

« PORTEZ VOTRE FARDEAU AVEC FOI ET ESPÉRANCE » 
LA LETTRE DU PAPE AUX EVÊQUES DE FRANCE 

 

 
Hans Lucas via AFP - Messe d’ouverture à la basilique du Rosaire  

avec les évêques, le jour des défunts. 

 
Alors que les évêques de France sont réunis à Lourdes du 2 au 8 
novembre pour leur Assemblée plénière, le pape François a écrit à Mgr 
Éric de Moulions-Beaufort, président de la Conférence des évêques de 
France (CEF). "Ne doutez pas que le peuple de France attend la Bonne 
Nouvelle du Christ, il en a besoin plus que jamais", rappelle le souverain 
pontife. 
 
Cher Frère, 
Dans l’heureux souvenir de votre récente visite ad limina et des 
échanges fraternels que nous avons eus tous ensemble, je tiens à vous 
assurer de ma proximité et de ma prière, à l’occasion de l’ouverture de 
l’Assemblée plénière des évêques de France, sous la protection de 
Notre-Dame de Lourdes. 



Alors que vous traversez la tempête provoquée par la honte et le 
drame des abus commis dans l’Église sur des mineurs, je vous 
encourage à porter votre fardeau avec foi et espérance, et je le porte 
avec vous. 
Je suis certain qu’ensemble, et sous la conduite de l’Esprit saint, vous 
trouverez les moyens de rendre hommage aux victimes et de les 
consoler ; 
d’exhorter tous les croyants à la pénitence et à la conversion des 
cœurs ; 
de prendre toutes les mesures nécessaires afin que l’Eglise soit une 
maison sûre pour tous ; 
de prendre soin du saint Peuple de Dieu blessé et scandalisé ; 
enfin de reprendre avec joie la mission, tournés résolument vers 
l’avenir. 
Dans les épreuves et les contradictions que vous avez à vivre, soyez 
assurés du soutien et de la communion du Siège Apostolique. Ne 
doutez pas que le peuple de France attend la Bonne Nouvelle du Christ, 
il en a besoin plus que jamais. Pour cela, je confie avec une particulière 
tendresse à votre sollicitude paternelle, l’immense majorité de vos 
prêtres qui remplissent leur ministère avec générosité et dévouement, 
et dont la si belle vocation se trouve malheureusement salie. Ils ont 
besoin d’être fortifiés et soutenus en ce moment difficile. 
Je suis heureux de voir que vous aurez l’occasion, lors de votre 
Assemblée, d’aborder d’autres sujets d’importance qui me tiennent à 
cœur tels que le soin de la maison commune par l’approfondissement 
de l’encyclique Laudato Si’, et l’œcuménisme. Ma prière vous 
accompagne dans vos travaux. 
En vous renouvelant, cher Frère, l’assurance de ma proximité et de 
mon soutien, je vous confie tous, ainsi que vos églises particulières, à 
l’intercession maternelle de la Vierge Marie, et je vous donne de grand 
cœur la Bénédiction Apostolique. Et, je vous en prie, n’oubliez pas de 
prier pour moi.  

François 
(Source : Aleteia) 
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LE DISCOURS DE CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE 

DES EVÊQUES DE FRANCE 
 

 
Laurent Ferriere / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP 

Mgr Dominique Blanchet, Mgr Eric de Moulins-Beaufort et Mgr Olivier Leborgne 
lors d'une conférence de presse le 8 novembre 2021. 

 
L’Assemblée plénière de la Conférence des évêques de France (CEF) 
s’est achevée ce lundi 8 novembre 2021 à Lourdes. Voici le discours de 
clôture prononcé par son président, Mgr Éric de Moulins-Beaufort. 
 
Mesdames et Messieurs, chers amis qui nous écoutez grâce à KTO ou 
qui êtes présents dans cet hémicycle, 
Chers Frères évêques, 
Chers Frères et Sœurs, membres du conseil d’administration de la 
Conférence des religieuses et religieux de France, 
En vous présentant ce matin les travaux de l’assemblée plénière qui 
s’achève, je veux avoir devant les yeux la photographie de l’enfant qui 
pleure que vous apercevez derrière moi sur l’écran. Cette 
photographie, désormais, est fixée au mur du bâtiment qui abrite 
l’hémicycle où nous nous tenons. Cet enfant pleurait seul, caché sous 



les voûtes d’une cathédrale. Quelqu’un l’a photographié, quelqu’un qui 
s’est reconnu en lui, quelqu’un qui, lui aussi, a été victime et a pleuré 
ainsi, pétrifié, dans une église, à cause d’un homme d’Église et à cause 
de l’Église. Ce visage habite mon cœur tandis que je vous parle. C’est 
pour cet enfant qui pleure, petit garçon, petite fille, adolescente ou 
adolescent, que nous avons réfléchi, travaillé, décidé. « Chaque fois 
que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi 
que vous l’avez fait. Chaque fois que vous ne l’avez pas fait à l’un de 
ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous ne l’avez pas fait » 
(Mt 25, 40.45).  
 

Une photo montrant une sculpture représentant une tète d’enfant pleurant a été 
dévoilée samedi 6 novembre 2021 à Lourdes. Scellée au mur de l’hémicycle dans 
lequel se réunit l’épiscopat, elle préfigure la construction d un lieu de mémoire. 

Laurent Ferriere / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP 

 
« Il est trop tard, avons-nous dit, samedi, avant-hier, pour consoler cet 
enfant. Il ne l’est pas de nous souvenir de lui. » Les pas intérieurs que 

https://www.aelf.org/bible/Mt/25


nous avons franchis ici et les décisions que nous avons prises, il nous 
reste à les partager avec les prêtres, nos frères, avec les diacres, et tous 
les baptisés et dans toutes nos structures d’Église. Ce que nous ferons, 
nous le ferons pour lui, cet enfant qui pleure aujourd’hui encore caché 
en tant d’adultes ; ce que nous ne ferons pas, nous en sommes 
conscients, c’est à lui que cela manquera, c’est lui qui sera renvoyé 
dans sa souffrance solitaire. Cela, nous ne le voulons pas. 
Le rapport de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans 
l’Église dont je veux remercier encore une fois, devant vous tous qui 
écoutez ce discours, le président, M. Jean-Marc Sauvé, et chacune et 
chacun des membres et des collaborateurs ainsi que leurs conjoints – 
car tous ont éprouvé durement ce qu’ils ont mis à jour -, ce rapport qui 
nous a été remis, à sœur Véronique Margron et à moi-même, qui 
représentions la Conférence des Religieux et des Religieuses de France 
et la Conférence des évêques, le 5 octobre dernier, a fait apparaître 
une réalité de l’Église que nous ne savions pas voir. Une de nos invitées 
nous a rappelé samedi une parole de Jésus : « Ils se sont bouché les 
yeux, de peur que leurs yeux voient, que leurs oreilles n’entendent, 
que leur cœur ne comprenne, qu’ils ne se convertissent. » (Mt 13, 15). 
Car il a été mis sous nos yeux et sous les yeux du monde que l’Église, 
notre Église catholique en France, était un lieu où se commettaient des 
actes de violences et d’agressions sexuelles sur des personnes 
mineures dans des proportions effrayantes. À côté des faits dévoilés 
une fois la parole libérée, – et l’association qui a trouvé et pris ce nom 
a rendu, de ce point de vue-là, un grand service-, qui ont conduit à 
décider de la création de la Ciase, nous avons encore, ces 2 dernières 
années, découvert la réalité d’abus de pouvoir et de faits d’emprise 
dans des diocèses, des communautés dites « nouvelles » ou dans des 
instituts religieux. Nous sommes donc obligés de constater que notre 
Église est un lieu de crimes graves, d’atteintes redoutables à la vie et à 
l’intégrité d’enfants et d’adultes. Or, cela ne se peut. Cela ne peut pas 
être l’Église de Jésus, l’Église fondée dans le don de soi du Seigneur 
Jésus, l’Église qui a grandi de la souche d’Israël et que les Apôtres ont 
ouverte à toutes les nations. Puisqu’il en est ainsi, puisque l’enfant qui 
pleure sous la voûte d’une cathédrale a été multiplié des centaines des 
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milliers de fois, il nous faut bien le reconnaître et le confesser : nous 
avons laissé se développer un système ecclésiastique qui, loin de 
porter la vie et d’ouvrir à la liberté spirituelle, abîme, écrase, bafoue 
des êtres humains et leurs droits les plus élémentaires. 
Ce mal commis, ce mal existant, nous devons l’assumer. Nous devons 
l’assumer pour en libérer ceux et celles qui l’ont subi et pour en dégager 
l’Église afin qu’elle puisse être celle de Jésus de Nazareth. 
Lorsque nous nous sommes réunis mardi dernier, 2 novembre, surtout 
après avoir entendu les cinq personnes victimes qui ont accepté de se 
faire témoins pour nous, nous avons été à nouveau secoués et ébranlés 
au plus intime. Ce que la Ciase décrit n’est pas notre Église. Nous ne 
sommes pas devenus prêtres pour avoir part, même malgré nous, à des 
actes meurtriers. Nous ne sommes pas chrétiens pour entretenir un 
organisme dangereux pour les autres. Notre réaction à nous, évêques, 
a donc été : ce mal commis, ce mal existant, nous devons l’assumer. 
Nous devons l’assumer pour en libérer ceux et celles qui l’ont subi et 
pour en dégager l’Église afin qu’elle puisse être celle de Jésus de 
Nazareth. Nous ne pouvons plus nous protéger derrière le droit positif. 
Nous devons nous montrer les disciples et les serviteurs de Jésus, notre 
Seigneur, de celui « qui n’a pas retenu jalousement le rang qui l’égalait 
à Dieu mais qui s’est anéanti lui-même, obéissant jusqu’à la mort et la 
mort de la croix » (Ph 2, 5). L’un de nous l’a rappelé : notre justice doit 
dépasser celle des scribes, nous ne pouvons rester cachés derrière la 
justice de l’ État, et moins encore derrière le droit canonique, il nous 
appartient d’aller au-delà dans un élan vers celles et ceux qui souffrent. 
Nous avons reçu mardi dernier le témoignage exigeant de Francis, Guy, 
Brigitte, Jean-Luc et Véronique. Nous les remercions du fond du cœur 
d’avoir accepté de venir vivre avec nous ces jours d’assemblée. Nous 
avons été bouleversés de leur gratitude vendredi à midi et de leur 
émotion samedi. Nous n’oublions pas toutes les autres personnes 
victimes, celles qui sont connues et celles qui ne parlent pas. Nous les 
saluons humblement. Certains se sont étonnés que nous ne leur 
demandions pas pardon. Nos amis nous ont aidés à comprendre que 
nous avions du chemin à parcourir. Un évêque nous l’a dit avec force : 
à Dieu, nous pouvons toujours demander pardon et devant lui nous 

https://www.aelf.org/bible/Ph/2


pouvons compter sur son pardon ; mais nous ne pouvons provoquer un 
être humain que nous avons offensé à nous pardonner. Sœur 
Véronique l’a rappelé samedi matin : la parole de pardon que Joseph, 
selon le livre de la Genèse, a dite à ses frères ne pouvait venir que de 
lui et elle n’a pu venir qu’au terme d’un long chemin de transformation 
intérieure de ceux-ci dont la première étape avait été qu’ils 
reconnaissent entre eux le mal qu’ils avaient fait à leur jeune frère. 
Lorsque, vendredi matin, nous avons reconnu notre responsabilité 
institutionnelle et décidé d’engager un chemin de reconnaissance et de 
réparation ouvrant pour les personnes victimes la possibilité d’une 
médiation et d’une indemnisation, nous l’avons fait à cause de ce que 
la Ciase nous a mis sous les yeux et parce qu’elle nous a indiqué 
fortement ce chemin-là ; nous l’avons fait parce que des fidèles très 
divers, plongés dans la honte, l’attendaient de nous et nous l’avaient 
fait savoir fortement, parce que la société nous y sommait de bien des 
manières, mais nous l’avons fait surtout parce que nous avons senti le 
regard de Dieu sur nous, parce que nous avons senti monter en nous le 
dégoût et l’effroi en réalisant ce que tant et tant de personnes avaient 
vécu et vivaient de souffrances, là même où elles étaient en droit de 
recevoir la lumière, la consolation, l’espérance de Dieu. Nous 3 l’avons 
fait en pensant à chacune et à chacun d’eux, à chacun de ces enfants, 
petits garçons, petites filles, adolescents, adolescentes, qui pleurent en 
secret dans le fond de leur âme et jusqu’au dernier jour de leur vie 
d’adultes. Nous en avons rencontré quelques-uns dans nos diocèses. 
Leur image nous habite, comme le symbolise désormais devant le 
bâtiment de notre hémicycle la formidable et terrible photographie 
devant laquelle je vous parle. Il était temps que nous franchissions ce 
pas. Il était attendu de nous depuis longtemps et la Corref l’avait 
engagé. Nous avons franchi cette étape, en réalisant que, sans le 
vouloir, nous étions complices, nous laissions s’exercer des actes 
inqualifiables, nous passions du temps à faire des enquêtes, à lancer 
des procédures, à trembler en nous demandant ce que tel prêtre 
pouvait faire ou non, à redouter que quelqu’un se mette à parler 
encore, à recevoir des personnes victimes et à découvrir des taches 
nouvelles sur la réputation de tel prêtre ou tel laïc agissant dans 
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l’Église. Il était de notre devoir de marquer nettement que nous ne 
pouvions pas supporter que l’Église soit cela. Nous l’avons fait parce 
que nous avons eu peur de manquer à Jésus. 
Cette décision, permettez-moi de le dire, est pour nous tous une 
libération. Nous sommes libérés de pouvoir manifester que notre 
Église, celle à laquelle nous appartenons et que nous voulons servir, ne 
peut pas être une institution préoccupée d’elle-même, engoncée dans 
l’auto-glorification. L’évangile de ce dimanche nous a confirmés dans 
ce choix. Pour servir la véritable Église du Christ, nous ne pouvons pas 
être des âmes riches qui jettent de leur superflu dans le tronc du 
Temple, nous voulons choisir d’être du côté de la pauvre veuve qui 
donne les deux piécettes de son indigence. 
En mars dernier, nous avions décrit notre responsabilité à l’égard du 
passé, du présent et de l’avenir et nous l’avions assumée pleinement. 
Nous avons en cette assemblée compris qu’il nous fallait la dire plus 
nettement, sans précaution, sans nous inquiéter des conséquences de 
tous ordres, avec confiance en la Providence de Dieu et en la foi de son 
peuple, sûrs de la force du mystère pascal du Christ. Les mesures que 
nous avions votées en mars avec la lettre que nous avions adressée aux 
catholiques de France demeurent valables mais nous voulons 
désormais avancer avec plus de liberté. 
Nous avons compris que nous avions besoin d’aide extérieure. Le 
concile Vatican II nous l’avait dit dans la constitution 
pastorale Gaudium et Spes, en son numéro 40, §4 : L’Eglise « est 
fermement convaincue que, pour préparer les voies à l’Évangile, le 
monde peut lui apporter une aide précieuse et diverse par les qualités 
et l’activité des individus ou des sociétés qui le composent. » Nous ne 
sommes pas formés pour être des enquêteurs, ni des procureurs, ni 
des juges d’instruction. L’Église du Christ n’est pas faite pour affronter 
les crimes que la société humaine est capable de condamner et contre 
lesquels elle s’équipe pour lutter. Nous avons, nous, à ouvrir à tous les 
humains, même aux criminels, l’espérance qu’il n’est jamais trop tard 
pour se repentir, pour se convertir, pour changer de direction de vie et 
à leur apporter la force intérieure du Christ et de son Esprit. 
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Temps mémoriel et pénitentiel vécu, Lourdes, 6 novembre 2021. 
Laurent Ferriere / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP 

 
Nous avons tout à gagner à conclure des protocoles avec les 
procureurs. Nous avons tout à gagner à nous en remettre avec 
confiance aux services de la justice et de la police de notre pays. 
Lorsque nous arrivons dans un diocèse, nous en recevons les prêtres 
comme des frères. Cette fraternité a tout à gagner à être sans 
compromission avec les fautes éventuelles de tel ou tel, avec ce qui, 
chez tel d’entre eux, pourrait relever de la justice des hommes. Car la 
miséricorde consiste à accompagner le coupable s’il en ait sur un 
chemin de repentir et de conversion qui commence lorsque celui-ci 
réalise le mal commis et la douleur provoquée. De manière plus 
générale, le pardon de Dieu ne peut servir de prétexte à quiconque qui 
aurait commis un crime ou un délit pour échapper à la justice des 
hommes. Au contraire, ce pardon devrait fortifier le coupable pour 
qu’il se prépare à rendre 4 compte de ses actes et à en assumer les 
conséquences. Il l’assure que sa dignité profonde sortira grandie de 
cette épreuve de vérité. 
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Notre décision de vendredi matin et celles que nous avons adoptées en 
ce lundi au terme de nos sept jours d’assemblée marquent un pas 
décisif. De la prise en considération première des personnes victimes, 
nous avons reçu la liberté d’ouvrir le travail sur nos fonctionnements 
ecclésiastiques ou ecclésiaux de manière large, stimulé par les 
nombreux invités qui ont bien voulu nous rejoindre vendredi. Nous en 
avions reçu, il faut le dire aussi, une grande impulsion de la part du 
Saint-Père au cours de nos visites ad limina, impulsion renforcée par 
nos célébrations sur le tombeau des Apôtres qui nous ont remis au 
centre de notre mission. 
Déjà, mercredi et jeudi matin, lors de nos rencontres avec des 
personnes en précarité sous le thème « Clameur des pauvres, clameur 
de la terre », nous avons expérimenté l’Église que nous aimons, l’Église 
qui nous fait grandir et nous donne d’espérer, malgré nos pauvretés et 
nos fragilités, l’Église qui nous rend heureux et fiers. Nous avons été 
émus par la fraternité concrète entre nous, nos invités diocésains, les 
personnes en précarité et les membres des associations qui les 
accompagnaient. Je remercie ici Laurent van Ditzhuizen et Marion 
Cremona, de l’Université du Nous, qui nous ont aidés à nous connecter 
les uns aux autres en vérité. Ils nous ont encouragés à nous laisser 
entraîner par la fierté et la joie de nos hôtes, par leurs attentes aussi, 
et ce fut bon d’être tous ensemble. Je remercie aussi Pascal Balmand et 
toutes les associations qui ont été partenaires de ce jour et demi. Nous 
avons été émerveillés par le travail de préparation qui avait été vécu 
dans tant de groupes pour permettre à deux représentantes ou 
représentants de venir nous rejoindre en apportant la parole du 
groupe entier. Nous avons entendu la fécondité de la parole de Dieu 
écoutée ensemble avec des personnes en précarité dès lors que l’on 
veut bien en prendre le temps et les moyens. Nous avons été 
impressionnés par la créativité des associations que la méditation de la 
Parole de Dieu a suscitées au fil des ans. J’ai pris conscience pour ma 
part que je pouvais progresser dans ma disponibilité aux personnes en 
précarité et dans mon attention à la sagesse et pas seulement à la 
clameur dont elles sont porteuses. Tous ensemble, avec ces personnes, 
avec nos invités diocésains, avec les membres des associations, nous 
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avons entendu l’expérience des êtres humains qui ne peuvent vivre 
que de l’essentiel et nous y avons reconnu la vérité du Christ Jésus, la 
grande pauvreté de Dieu qui est riche en miséricorde, qui n’est riche 
qu’en miséricorde. 
Il était bon pour nous d’éprouver qu’il valait la peine sans doute d’être 
humiliés, appauvris, diminués, si cela peut nous aider à mieux 
rencontrer les pauvres, les exclus, les méprisés. 
Il était bon pour nous d’éprouver qu’il valait la peine sans doute d’être 
humiliés, appauvris, diminués, si cela peut nous aider à mieux 
rencontrer les pauvres, les exclus, les méprisés, celles et ceux qui ont 
du mal à parler ou plutôt que l’on a du mal à écouter, puisque le 
Seigneur que nous voulons suivre est venu en priorité pour eux. Nous 
avons reconnu qu’il y avait là un chemin pour être émondés, selon 
l’image qu’utilise Jésus, comme sa vigne, afin de porter du fruit, un 
fruit réjouissant. La belle rencontre de dimanche matin avec 
Mme Véronique Devise, nouvelle présidente du Secours catholique, et 
Mme Francine Guilbert, nous a encouragés encore à avancer dans ce 
chemin. 
Ainsi, sans en avoir vraiment conscience, nous nous étions préparés 
intérieurement à recevoir nos invités de vendredi après-midi et de 
samedi, laïcs surtout, mais avec quelques prêtres, diacres, religieux et 
religieuses, responsables de mouvements et d’associations mais aussi 
jeunes engagés, scouts, fondateurs du fonds de dotation, initiateurs de 
projets d’évangélisation, amis tout simplement. Nous nous étions sans 
le savoir préparé à recevoir l’énergie, la volonté, la colère parfois, 
l’exigence avec laquelle ils et elles sont arrivés, étant partis la veille au 
soir ou tôt le matin, ayant décidé en peu de jours de sacrifier une 
journée de travail et un samedi ou deux jours de vacances en famille 
ou entre 5 amis pour venir discuter avec nous, évêques, du futur de 
l’Église. Nous avons reçu le choc de leurs interrogations, de leurs mises 
en cause, de leurs propositions, de leurs impatiences, et encore 
davantage, bien davantage, celui de leur foi en Dieu et en son Christ et 
celui de leur amour déçu, blessé, en son Église. Nous en sommes 
conscients : une certaine confiance native en l’Église à cause de 
l’Eucharistie qui la fait naître et dont elle nourrit a été ternie ; une 
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certaine admiration spontanée pour les prêtres parce qu’ils imitent au 
plus près le Fils bien-aimé du Père en donnant leur vie, est désormais 
atteinte. Et pourtant, nous avons reçu le baume de l’espérance et le vin 
de l’amour prêt à se donner encore avec une lucidité nouvelle. Nous 
avons éprouvé en ces deux demi-journées comme il est doux de se 
parler du fond du cœur, comme il est bon de reconnaître ses torts et 
ses fautes auprès d’un ami, comme il est fortifiant de se laisser relever 
par une sœur ou un frère qui se révèlent encore plus proches, encore 
plus encourageants qu’on aurait pu l’imaginer. 
Les échanges ont été denses, ils ont été courts. Les temps de travail 
commun ont été contraints par le temps, écrasés par la masse des 
sujets à prendre en compte : les 45 recommandations de la Ciase qui se 
démultiplient facilement en cinq ou six sujets. Pourtant, même si bien 
des frustrations et des déceptions demeurent, ces temps ont été 
féconds. Ils ont été stimulants. La voix de l’Église en recherche s’est fait 
entendre sous la délicate conduite de Matthieu Daum, Nancy Bragard 
et Étienne Gueydon, nos facilitateurs de Nexus, et elle était, cette voix, 
douce et forte à la fois. Elle nous a permis de prolonger notre première 
étape et d’en oser un autre ou quelques autres. Nous, évêques, 
réalisons que nous pouvons avancer, car nous ne sommes pas seuls, 
nous n’avons pas à tirer tout un troupeau qui résisterait, nous sommes 
accompagnés par des sœurs et des frères qui brûlent autant ou plus 
que nous de l’amour du Seigneur et du désir de vivre de lui et d’offrir à 
d’autres de s’y essayer. Nous le pouvons d’autant plus que nous 
éprouvons en chaque assemblée la force de notre collégialité qui nous 
encourage à avancer ensemble, nous attendant mais aussi nous aidant 
les uns les autres à progresser. 
Nous avons pu le voir aussi lors de notre séquence finances. Elle nous a 
permis de constater de nouveau que la générosité des fidèles est à la 
hauteur de leur attachement à l’Église du Christ. Dans notre pays, celle-
ci ne vit que de dons. Or, dans le contexte des restrictions imposées 
aux cultes par la pandémie en 2020 et 2021, le recul marqué des 
ressources des paroisses a été compensé en partie par une progression 
inédite du denier. Oui, les fidèles soutiennent matériellement l’Eglise 
et tous nos diocèses se doivent d’être gérés avec rigueur et dynamisme 

https://fr.aleteia.org/2021/10/05/abus-sexuels-les-vigoureuses-recommandations-de-la-ciase/


pour servir la mission et l’évangélisation. Nous sentons autour de nous 
l’attente des fidèles qui deviennent des disciples missionnaires. Leur 
volonté que l’Église puisse remplir sa mission nous fortifie : nous leur 
devons que l’Église soit lumineuse de la lumière du Sauveur. 
Nous sommes devenus prêtres pour servir l’œuvre de la grâce du Christ 
et être témoins actifs de la miséricorde de Dieu devant nos 
contemporains et non pour exercer un pouvoir exclusif. Nous avons 
accepté d’être nommés évêques pour travailler à ce que tous les 
humains bénéficient de près ou de loin de la puissance du Christ mort 
pour notre péché et ressuscité pour notre vie, et non pour accroître 
notre pouvoir et entrainer des régiments, mais. Nous sommes devenus 
prêtres pour apporter humblement quelque chose de la consolation du 
Christ, pour assurer beaucoup de la proximité de Dieu, et certainement 
pas pour que des hommes ou des femmes pleurent à cause de nos 
fonctionnements paroissiaux. Nous avons tous, avec nos frères prêtres, 
à faire mémoire de l’élan premier de notre vocation et à ajuster à 
l’émerveillement initial les prudences et les précautions auxquelles 
l’expérience de la vie nous a conduits. Nous héritons d’une longue 
histoire faite de temps donné, d’initiatives généreuses, de partage, 
d’œuvres variées, de chant et de louange à Dieu, de vie de familles 
confortées, de communautés rayonnantes et apaisantes. Notre époque 
nous permet de voir avec plus de lucidité qu’il y a eu aussi dans cette 
histoire des abus, des abus de pouvoir, des dominations malsaines et 
même des violences et des agressions sexuelles. Nous allons vers un 
appauvrissement de notre Église. En plus d’un sens, nous le désirons, 
nous l’attendons. Nous recevons la force de la longue implantation de 
notre Église en notre pays, car elle fut en bien des lieux, en bien des 
âmes, en bien des moments, source de bonté et de beauté ; nous 
assumons aussi volontiers le poids de ce passé; nous voulons surtout 
pouvoir partir porter la bonne nouvelle du salut et pouvoir nous réjouir 
de la voir accueillie par une liberté humaine. 
Il y a du mal à l’œuvre dans l’humanité et pas seulement dans les 
pensées, dans les idées claires et distinctes, mais plutôt dans l’obscur, 
dans l’archaïque, dans l’indéterminé qui rôde en chacun ou en chacune 
de nous. Nous devons regarder en face ce mal toujours présent. La 



grâce du baptême ne l’annihile pas ; associée à celle de la confirmation, 
elle permet de faire de sa vie un combat spirituel, une croissance dans 
la charité, avec l’espérance que tout mouvement d’amour vrai compte 
pour toujours, par la grâce du Christ Seigneur. La grâce de l’ordination 
n’assure pas un caractère stable, une honnêteté parfaite, une 
délicatesse de cœur remarquable, elle ne préserve pas même des 
démons destructeurs et dominateurs qui peuvent habiter une âme ; 
elle devrait accentuer la conscience de sa faiblesse, la crainte de 
blesser le moindre enfant de Dieu, l’effroi à l’idée de trahir Dieu. On ne 
peut s’empêcher de se demander : pourquoi tant d’abus et de 
violences sexuelles dans l’Église catholique ? Peut-être parce que nous 
nous efforçons d’y vivre des relations denses. Nous ne nous contentons 
pas de nous tenir à distance les uns des autres, nous aspirons à vivre 
des relations de fraternité les uns à l’égard des autres. Grâce à la Ciase, 
nous constatons et c’est un constant effrayant, que les relations fortes, 
les relations structurantes de l’humanité peuvent toujours être 
perverties et le sont dans une proportion que nul ne peut dire 
négligeable. Le mal est toujours plus proche de nos âmes qu’il y paraît. 
Nous devons donc redoubler de vigilance, être lucides, ne pas nous 
laisser tromper par les mots que nous employons. Il me semble en 
particulier que la métaphore de la paternité devrait être scrutée sous 
tous les angles, car il y a une paternité incestueuse, même 
symboliquement, qu’il faut rejeter avec horreur. Le défi du temps à 
venir est précisément celui-ci: comment continuer à vivre des relations 
fortes, denses, comment ne pas y renoncer tout en étant prudent à 
l’égard de soi-même et des autres, tout en étant sans compromission 
avec toute atteinte à l’intégrité et aux droits de chacun. La paternité 
spirituelle est une immense chose, mais elle ne se décrète pas, elle se 
constate après coup, dans ses effets fortifiants et libérateurs, car la 
vraie paternité ne saurait jamais consister à ce que l’un fasse de l’autre 
sa chose ou le traite comme tel ni à ce que l’un maintienne l’autre en 
étant de minorité, tandis que la juste fonction paternelle conduit 
nécessairement à l’âge adulte et à l’émancipation. 
Des groupes de travail pilotés par des laïcs 



L’ensemble des résolutions que nous avons votées constitue un vaste 
programme de renouvellement de nos pratiques de gouvernance à 
l’échelle des diocèses et à l’échelle de l’Église en France. Nous 
transmettrons au Saint-Père, après les avoir retravaillées un peu, les 
recommandations de la Ciase qui concernent l’Église universelle. Nous 
avons décidé ensemble de demander au Pape, puisque nous sommes 
nommés par lui, de venir à notre aide, en envoyant quelqu’un en qui il 
a confiance examiner avec nous la manière dont nous avons traité et 
traitons les personnes victimes et leurs agresseurs. Nous avons décidé 
la constitution d’une série de groupes de travail chargés de réfléchir à 
des aspects différents de notre gouvernance diocésaine ou nationale et 
de nous faire des propositions. Ces groupes seront pilotés par une 
personne laïque, composés de membres du peuple de Dieu de 
différents états de vie. Sous la stimulation d’un coordinateur, ils 
établiront leur agenda et rendront compte de leurs travaux en amont 
des assemblées plénières. 
Nous nous réjouissons de pouvoir avancer dans ce grand travail de 
manière synodale, en faisant confiance au sens de la foi, le fameux 
sensus fidei, des fidèles laïcs, prêtres et diacres, consacrées et 
consacrés. Il ne s’agit pas de faire avancer des idées, de réaliser un 
programme, mais de discerner ensemble, après avoir écouté ensemble 
ce que Dieu nous dit, après nous être écoutés mutuellement 
patiemment et en acceptant que toutes les expressions comptent. Il 
nous faudra veiller, dans les groupes de travail que nous appelons à se 
constituer, à ce que la voix des pauvres, des jeunes, des personnes en 
activité, des enfants même, nous a-t-on rappelé, puisse être entendue. 
Ces groupes de travail sont chargés de préparer les décisions qui seront 
adoptées, chacune selon sa nature, selon des échéances différentes de 
court, moyen ou long terme, peut-être après des expérimentations 
qu’il faudra évaluer. 
Nous, évêques, avons beaucoup à gagner à être aidés dans notre 
manière d’accompagner les prêtres de nos diocèses et les diacres aussi. 
Nous le faisons trop souvent avec l’aide précieuse de notre vicaire 
général, et de quelques autres prêtres. Croiser des regards différents, 
recevoir l’apport d’un regard féminin, chercher les moyens de 



consulter le peuple de Dieu, tout ceci nous semble plein de promesses 
pour progresser dans la bienveillance mutuelle, pour grandir dans 
l’attention à chacun dans toutes les dimensions de son être. Le but est 
que chaque prêtre soit entouré par l’amitié exigeante mais réelle des 
fidèles auxquels il est envoyé. Il n’est pas question d’entretenir une 
culture de la suspicion, mais il est urgent d’enraciner en nous tous la 
capacité à nous dire clairement ce que nous avons à dire et à nous 
entraider pour répondre à l’appel reçu. L’enseignement catholique 
nous a montré que la culture de l’évaluation dont vivent désormais nos 
sociétés occidentales pouvait sans doute générer des procédures 
épuisantes, mais qu’elle offrait aussi de belles opportunités de mieux 
se connaître et de progresser. L’entrée en vigueur progressive, à 
mesure que les livres seront disponibles, de la nouvelle traduction du 
missel nous offre à tous, prêtres, diacres et laïcs, une belle opportunité 
de redécouvrir le sens de ce que nous célébrons et de nous y ajuster 
non pas seulement dans les rites mais dans notre vie, nos pensées et 
nos actions. Les évêques remercient chaleureusement celles et ceux 
qui ont porté ce grand travail. 
Il y aura toujours à décider, mais il y a aussi à déléguer et plus encore à 
se laisser conseiller en vérité, à craindre même les décisions que l’on 
prend seul pour aller plus vite ou parce que l’on se sent pressé par 
l’urgence. 
Beaucoup de nos invités nous ont dit avoir découvert la charge qui 
pèse sur nos épaules et dont nous portons une partie seuls ou assez 
seuls. Nous avons reçu d’eux des propositions d’aide. Le temps que 
nous avons vécu ensemble nous a convaincus que nous pouvions 
apprendre à partager la construction des décisions pour un meilleur 
service du peuple de Dieu. Il y aura toujours à décider, mais il y a aussi 
à déléguer et plus encore à se laisser conseiller en vérité, à craindre 
même les décisions que l’on prend seul pour aller plus vite ou parce 
que l’on se sent pressé par l’urgence. 
L’Église catholique est tout entière lancée dans un processus synodal. Il 
démarre doucement et inégalement selon l’intérêt et l’énergie de tel 
fidèle ou de tel prêtre ou diacre. Qu’il démarre au moment où notre 
Église de France reçoit le choc du rapport de la CIASE et est obligée de 



regarder sa face sombre nous paraît providentiel. La miséricorde de 
Dieu met à nu ce qui fait notre honte mais pour nous permettre d’en 
être libérés et soignés, peut-être un jour guéris, et elle nous indique un 
chemin de relèvement. Les groupes de travail que nous allons 
constituer veulent être une expérience de synodalité. Nous souhaitons 
en élargir l’assise. Nous invitons aussi les équipes synodales qui se sont 
constituées ou qui se constitueront encore à s’emparer des sujets pour 
lesquels nous constituons des groupes de travail et à partager à ceux-ci 
leurs réflexions. Le va-et-vient entre les groupes locaux et les groupes 
de travail nationaux devrait susciter de la vitalité et de la créativité. Le 
processus synodal sera scandé par l’assemblée plénière de mars et par 
la session extraordinaire de juin qui nous permettra 8 d’exercer notre 
discernement d’évêques afin d’envoyer notre contribution nationale au 
conseil des Conférences épiscopales d’Europe d’ici le 15 août. Mais le 
travail continuera pour nous jusqu’au printemps 2023 où un 
événement synodal sera organisé pour évaluer ce qui a été acquis, 
transformer ce qui doit l’être en décisions, décider d’un discernement 
à poursuivre. Chaque diocèse avancera aussi à son rythme et pourra 
lancer les rénovations et les expérimentations dont il se sent capables. 
Tous, nous poursuivons notre transformation pastorale. Nos Églises 
particulières apprennent à vivre avec moins de prêtres, des prêtres 
avec qui nous avons à découvrir comment mieux accomplir l’œuvre 
pour laquelle le Dieu vivant nous a appelés. Nous nous entraidons, en 
Province et lors de nos assemblées, à imaginer d’autres dispositifs 
pastoraux que ceux dont nous vivons, pour que l’immense grâce du 
sacerdoce ministériel, l’immense cadeau que Dieu fait à son peuple en 
chaque prêtre et chaque diacre, puisse porter le plus de fruits de grâce 
et d’espérance qu’il est possible. Nous disons de tout cœur notre 
amitié fraternelle aux prêtres de nos diocèses. La phase nouvelle de 
l’histoire de notre Église où nous entrons devrait être une belle 
aventure. Nous suivons ensemble le chemin du Seigneur, lui qui, de 
condition divine, ne retint pas jalousement le rang qui l’égalait à Dieu 
(Ph 2, 6) et nous savons, nous, que ce chemin conduit de la mort à la 
vie, de la dispersion à l’unité dans la communion. 
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Cette assemblée nous a permis aussi de recueillir les fruits des ateliers 
que les évêques ont tenus à plusieurs provinces en septembre et 
octobre pour faire le point sur l’organisation de notre Conférence et 
imaginer des moyens de renouvellement. Les facilitateurs de Nexus 
nous ont aidés dans ce travail, ils nous en ont donné une restitution. 
Quelques pistes se dégagent : renforcer le rôle des Provinces, travailler 
à tous les niveaux plus synodalement, simplifier nos structures. Un 
progrès semble possible et nécessaire dans l’articulation entre le 
conseil permanent et l’ensemble des évêques et dans la fluidité entre 
le conseil permanent, les conseils et commissions et les services. Nous 
ne sommes pas au bout du chemin, mais un chemin est possible et il a 
été balisé. Il nous reste à le parcourir étape par étape. Le processus 
synodal engagé nous y aidera. 
La vérité de l’Église, de l’Église de Jésus, nous avons à la chercher dans 
une écoute renouvelée des pauvres et des petits, de celles et ceux qui 
sont les victimes ou les laissés pour compte de notre vie collective. 
Pour nous, aujourd’hui, nous avons à écouter avec attention les 
personnes victimes dans notre Eglise et de notre Église. Nos invités 
nous ont fait entendre samedi matin que nous n’avions pas à nous 
réjouir si nos cellules d’écoute ne recevaient plus d’appels mais plutôt 
à chercher à améliorer nos capacités d’attention. Alors, nous pourrons 
écouter les personnes en précarité et les pauvres dans leur diversité. 
Nous saurons le faire avec l’infinie attention due à la parole de chacune 
et de chacun au cœur de qui Dieu parle, avec l’infini respect dû à toute 
conscience. Alors, notre Église en France pourra davantage se 
consacrer à l’annonce de la Parole de Dieu, à la méditation de cette 
Parole, à la mise en œuvre de ce que cette méditation suscitera en 
nous. Car Dieu parle, il promet, il appelle, il se donne à connaître, il 
invite chacune et chacun à se laisser aimer tel qu’il est, à ne pas se 
vivre comme assigné à son sort mais à se découvrir capable de faire de 
lui-même ou d’elle-même un don pour les autres. 
Notre assemblée s’est tenue en même temps que la COP26 avait lieu à 
Glasgow. Certains observateurs trouveront sans doute que notre 
temps « Clameur de la terre, clameur des pauvres » ne nous a pas 
apporté de grandes lumières sur la crise écologique et la 



transformation nécessaire. En réalité, nous en tirons une conviction 
redoublée : toute décision devrait partir de l’écoute des plus pauvres et 
de leurs besoins, de leur sagesse aussi. Le pape François le dit et le 
répète. Il nous reste à en vivre nous-mêmes. Nos sociétés d’abondance 
et de surabondance ne cessent pas d’exacerber les désirs alors qu’il est 
urgent que nous apprenions tous à nous émerveiller du beaucoup qui 
nous est 9 donné dans un petit peu. De nouveau, la veuve du Temple 
nous éclaire. Nous pensons à tant de personnes souffrant d’éco-
anxiété, à tant de jeunes dont on nous dit qu’ils ne peuvent se projeter 
dans l’avenir tant la transformation écologique leur paraît à la fois 
proche et imprévisible. 
Le drame des personnes migrantes qui se trouvent dans notre pays 
sans trouver comment s’y établir ne cesse de se répéter. A Briançon 
comme à Calais, des chrétiens se sont inquiétés, les évêques ont fait 
part de leurs inquiétudes et de leur indignation. Notre pays n’en finit 
pas de se débattre avec ce fait historique massif. Puissions-nous, nous 
catholiques, être de celles et de ceux qui ne réagissent pas par la peur, 
mais cherchent les voies de la fraternité. Il y va de l’histoire de 
l’humanité. 
Je voudrais encore, excusez-moi, mentionner deux pays parce qu’ils 
sont proches du nôtre et de notre Église et parce que leur population à 
l’un comme à l’autre depuis quelques mois perd l’espoir. Il s’agit du 
Liban et d’Haïti. Avec les vice-présidents, nous envisageons de nous 
rendre en visite au Liban après Pâques. Plusieurs diocèses ont des liens 
étroits avec des diocèses libanais, L’œuvre d’Orient et d’autres œuvres 
y apportent une aide appréciée. L’ambassadeur du Liban en France a 
tenu à nous en remercier. Il est douloureux de constater que ce peuple 
si vivant, si entreprenant, ne croit plus guère en son avenir. Ce que 
nous ferons pour que les écoles et les universités y restent ouvertes et 
pour que les soignants y demeurent sera utile pour l’avenir. Quant à 
Haïti, ses liens avec notre pays sont pleins de douleurs. La mémoire de 
l’esclavage mériterait de notre part un examen de conscience. C’est la 
croix et ce sera la gloire de notre époque que de regarder sans illusion 
les relations entre les humains. Mais ce matin, en votre nom, je 
voudrais adresser un salut fraternel aux évêques d’Haïti et les assurer 



de notre prière pour qu’ils soient les pasteurs dont ce pays a besoin. 
Nous savons la présence de nombreux fidèles et prêtres haïtiens en 
métropole, en Guyane et aux Antilles. Tant le Liban qu’Haïti sont des 
signaux intenses de la situation réelle de notre humanité. 
Notre assemblée, chers amis, qui m’écoutez en ce jour, a été dense. A 
vrai dire, nous avons vécu trois ou quatre assemblées en une seule. 
Nous devons des remerciements redoublés au personnel des 
sanctuaires de Lourdes. Mgr Antoine Hérouard saura s’en faire le relais. 
Tant lors des célébrations que lors des repas, à 150, à 300 ou à 400, 
tout le monde a été accueilli et servi avec sourire et promptitude. Nous 
le vérifions chaque année, mais cette année, nous avons mis nos 
équipes devant un intense défi et elles l’ont relevé sans se plaindre, 
sans tensions, avec des encouragements à notre égard ! Cette 
assemblée doit énormément aux collaboratrices et collaborateurs du 
secrétariat général et aux bénévoles qui les ont rejoints et encore à 
l’équipe sessions et événements venue de Paris mais renforcée ici par 
des bénévoles à la fidélité sans faille qu’anime avec efficace et sourire 
Julien Kraemer. J’ai eu l’honneur d’assister à la remise par le Nonce à 
M. Henri de Watrigant, coordinateurs des chauffeurs, de la médaille 
pontificale Benemerenti. Anne-Cyria et Sylvie-Violaine et beaucoup 
d’autres méritent des remerciements nourris. Nous bénéficions de la 
présence discrète et du travail efficace de Laurence Vitoux qui travaille 
au livre blanc de nos assemblées. Je voudrais saluer encore de votre 
part les directeurs des services nationaux qui nous ont, notamment, 
aidés pour accueillir nos invités de vendredi et samedi et recueillir les 
fruits de leurs échanges, et avec ces directeurs nationaux, toutes celles 
et tous ceux qui travaillent avenue de Breteuil. Permettez-moi de 
remercier notre directrice de la communication, Karine Dalle, 
l’ensemble de son équipe et ceux dont elle a sollicité l’aide pour le 
travail accompli en cette assemblée. Nous avons pu la vivre en toute 
liberté d’esprit tout en tenant les médias informés de nos réflexions et 
décisions. J’exprime une gratitude toute spéciale à notre porte-parole, 
le P. Hugues de Woillemont, et aussi à Mgr Luc Crépy et à Mgr François 
Touvet qui ont assuré chaque jour les points presse prévus. Tous, 
évêques, nous avons admiré l’abnégation et l’efficacité du 10 



secrétaire général et des secrétaires généraux adjoints. Les livrets 
liturgiques qui ont soutenu notre prière commune ont été un 
indicateur de la qualité de la préparation de notre assemblée. Le 
chemin que nous avons parcouru n’aurait pas été possible sans 
l’engagement de Mme Ségolaine Moog, dans la relation avec les 
personnes victimes et avec nous. Nous ne saurons jamais la remercier 
assez. 
Pour notre part, nous rentrons dans nos diocèses sans doute fatigués 
par cette session pleine d’émotions, de douleurs, d’inquiétudes, de 
fraternité, d’intenses moments de partage. Nous rentrons libérés, je 
crois, et pleins de l’humble vertu de l’espérance. Avant que nous nous 
quittions, je vous propose de regarder un moment ensemble encore 
l’enfant qui pleure, l’imbroglio de sa vie, et d’y reconnaître notre frère 
et aussi notre Seigneur. 
Je vous remercie, 

+ Éric de Moulins-Beaufort 
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Mgr Moulins-Beaufort et Véronique Margron à Lourdes. 
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L’Art qui conduit à la transcendance… 
 

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

 

L’ÉGLISE DU SACRÉ-CŒUR D’AUDINCOURT, UN LIEU DE 
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Voici la seconde publication de la 'saga' en quatre volets sur un édifice 
d'une modernité étonnante, l'église du Sacré-Cœur à Audincourt dans le 
Doubs, fondée le 16/09/1951, qui célèbre cette année le jubilé de ses 
soixante-dix ans. Grâce à l'énergie d'un curé bâtisseur, le Père Louis 
Prenel, accompagné du Père Marie-Alain Couturier au regard 
visionnaire et exigeant, et d'artistes de premier plan, tels Fernand Léger 
et Jean Bazaine, le projet a pris forme et donné lieu à un église 
innovante et chargée de sens, classée Monument historique, à 
découvrir ! 
Il y a 70 ans, la France vit dans la fièvre de la reconstruction, et c’est 
dans ce contexte que quelques précurseurs, tels que le Père 
Couturier reconnu par les artistes, aident l’Église catholique à évoluer 
vers une spiritualité plus ouverte au monde contemporain. Une 
spiritualité qui se répercute sur les formes et l’aménagement des 
églises, entraînant l’art du vitrail dans des recherches novatrices. 
Cette évolution artistique et spirituelle donne naissance aux églises du 
Plateau d’Assy, d’Audincourt, ou aux chapelles de Ronchamp et de 
Vence. Architectes et artistes sont alors invités à créer une atmosphère 
spirituelle, esthétique et colorée, dans l’esprit fraternel des 
fondements du christianisme. 
L’église du Sacré-Coeur d'Audincourt est née de l’engagement collectif 
d’une jeune paroisse ouvrière, dont le dynamisme a rencontré et 
stimulé le sens créatif d’artistes engagés. Ainsi, au Sacré-Coeur, 
la complémentarité des volumes de Maurice Novarina, des œuvres 
de Jean Bazaine, de Fernand Léger et Jean Le 
Moal suscite l’émerveillement du regard et de l’âme. Elle réussit 
à exprimer l’indicible et à proposer un chemin spirituel pour élargir nos 
horizons. 
Paul Klee nous le rappelle :« L’art ne reproduit pas le visible, il rend 
visible. » 
Et Jacques Maritain ajoute que si l’artiste « ne s’emplit pas de l’univers, 
il reste vide à lui-même.(…) Il ne peut s’exprimer dans une œuvre qu’à 
condition que les choses résonnent en lui. » (cf. Revue des Deux 
Mondes : article de Michel Riquet S.J. « Jacques Maritain, philosophe 
de l’art » p. 293) 



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

 
Avec Jean Bazaine, les eaux vives d’un fleuve, ou la beauté d’un lever 
de soleil observé depuis une plage, sont devenues les matières 
premières (les sources d’inspiration) de cette monumentale et 
magnifique mosaïque de la façade du Sacré-Coeur, et par la suite 
des vitraux du baptistère inondé de lumière. Sa volonté de traduire les 
merveilles de la nature est une invitation à éveiller le coeur des 
hommes, à ouvrir leur regard, et leur proposer de pénétrer dans ce lieu 
coloré, calme et lumineux qui parle de mort et de vie, de libération, 
d’espérance et de paix. 
 

 
LES VITRAUX DE JEAN LE MOAL DANS LA CRYPTE DU SACRÉ-COEUR D'AUDINCOURT © 

F. NAGELEISEN 

 



Paul Baudiquey qui a fréquenté et médité dans cette église relève : 
- La grande tradition spirituelle ne cessera d’abreuver sa soif de vision à 
cette source : « Les cinq plaies du Christ, comme cinq soleils » 
blasonnent à jamais le Corps du Ressuscité. Explosion lyrique de la 
fresque de Bazaine au Sacré-Coeur d’Audincourt ! Et c’est la 
même transfiguration qui marque déjà, de son invisible empreinte, le 
corps et le Visage de cet autre Christ, toujours en agonie, qu’est notre 
humanité en travail d’enfantement. (ref. l'ouvrage : Visage, Paroles 
pour la dignité de l’homme, Ed. Salvator, 1988 p. 58) 
Sollicité pour réaliser les vitraux de la crypte, lieu propice au 
recueillement, Jean Le Moal explique par ailleurs : « Le sens du 
sacré qui m’a amené à faire des vitraux, c’est le fait que l’on est 
sensible à un certain climat : le sacré, on le rencontre à Delphes comme 
dans les églises romanes. Quand j’étais à Cuzco, je l’ai éprouvé aussi, et 
en Bretagne, en entrant dans un tumulus comme celui de Gavrinis ». 
( Paroles d’artistes, ouvrage de Jean Le Moal, Ed. Fage, p.46) 
 

 
FERNAND LÉGER, VITRAIL, SACRÉ-COEUR D'AUDINCOURT © F. NAGELEISEN 

 
Au sujet d’Audincourt, Fernand Léger raconte : « Je désirais 
apporter un rythme évolutif de formes et de couleurs pour tous, 



croyants et incroyants, quelque chose d’utile, accepté aussi bien par les 
uns que par les autres, du seul fait que la joie et la lumière se 
déversent dans le coeur de chacun. » 
(Yves Bouvier et Christophe Cousin, Audincourt, Le sacre de la couleur, 
2007, Neo Editions, p. 65) 
Imprégnés par l’histoire, l’énergie, l’expérience de leur époque, les 
artistes créent une œuvre pour leurs contemporains. Lorsque la 
réalisation d’un Fernand Léger ou d’un Jean Bazaine devient un chef-
d’oeuvre, alors elle ne cesse plus d’inspirer, de donner du sens et 
d’ouvrir un dialogue avec les générations suivantes. 
 

LES VITRAUX DE JEAN BAZAINE EN COLLABORATION AVEC LE MAÏTRE-VERRIER JEAN 
BARILLET DANS LE BAPTISTÈRE, SACRÉ-COEUR D'AUDINCOURT © F. NAGELEISEN 

 
Les paroissiens-bâtisseurs de l’église ont été également constructeurs 
solidaires des « castors », ces nouveaux quartiers d’Audincourt, en 
réponse à la pénurie de logements. Mais cette démarche volontaire, 
généreuse, de la génération des bâtisseurs s’est peu à peu diluée et 
assoupie au fil des générations. Depuis, la paroisse a fusionné avec sa 
sœur aînée de l’autre secteur de la ville. 



Plus largement, pour tout un diocèse aujourd’hui, se pose la question 
cruciale : quelles églises pour quelle Eglise, quels lieux de culte pour 
quelles communautés ? Nos sociétés vivent actuellement de grandes 
tensions: les modèles économiques sont en crise, le climat se modifie, 
les populations vivent dans l’incertitude et s’interrogent. 
La réintroduction de la spiritualité dans l’éducation et dans 
l’apprentissage de la vie en société, dans la réflexion économique, dans 
le monde du travail… ouvre des champs d’investigations pour l’Église. 
La recherche spirituelle nous relie à la communauté humaine, elle nous 
libère et nous universalise. Elle nous rend responsables de la vie du 
monde et des hommes, ici et maintenant. 
 

 
VUE DE LA DEMI-COUPOLE AU DESSUS DU CHOEUR DE L'ÉGLISE DU SACRÉ-COEUR À 

AUDINCOURT AVEC LES VITRAUX DE FERNAND LÉGER © F. NAGELEISEN 

 
L’église du Sacré-Coeur, construite en 1950 dans l’enthousiasme, 
devenue Monument d’art sacré du XXème siècle, est toujours en 2021 
un lieu de beauté, porteur de paix et de sens. 
Evoquons à nouveau l’ami Paul Baudiquey, méditant l’oeuvre du 
peintre Georges Rouault : « Car désormais tout est accompli. 



La lumière prend possession du monde, de ce monde de lie et de sang; 
les fulgurances inscrivent leurs éclairs dans la trace profonde 
des blessures. Une clarté de moisson impose l’or de son jaune, la 
tendresse de ses verts, la profondeur sans fond de son bleu. Cette 
épaisseur de la matière, ce poids des couleurs évoquent la terre 
transfigurée dont notre chair est issue. » (ref : Visage, Ed. Salvator 
1988, p60) 
Au moment du 70e anniversaire du Sacré-Coeur d'Audincourt, 
rappelons la parole du Père Couturier, l’artisan spirituel de l’église: 
« S’il est une chose qu’Audincourt doive nous enseigner, c’est 
l’espérance » (L’art Sacré - Audincourt, 1951, p.2) 

François Nageleisen (Source : Narthex) 
 

https://www.narthex.fr/oeuvres-et-lieux/le-sacre-coeur-daudincourt-un-lieu-de-nourriture-spirituelle


 

Quand la musique nous conduit aussi… 
 

PARCE QUE L’HIVER ARRIVE… 
PYOTR ILYICH TCHAIKOVSKY 

SYMPHONIE NO. 1  
EN SOL MINEUR "RÊVES D’HIVER", OP. 13  

 
Premières gelées cette semaine… 
L’hiver est à nos portes… Une 
occasion de réécouter cette très 
belle première symphonie de 
Tchaïkovski, même si elle est moins 
célèbre que le trio des 4ème, 5ème et 
6ème symphonies… L’âme russe 
dans toute sa beauté…  
 
ICI – Une excellente version « très 
russe » avec le Mariinsky Theatre 
Orchestra sous la direction de 
Valery Gergiev  
 
La Symphonie no 1 en sol mineur, 

sous-titrée « Rêves d'hiver » (en russe : Зимние грёзы), opus 13, de 
Piotr Ilitch Tchaïkovski, est composée entre mars et novembre 1866, et 
révisée pendant le printemps 1874. Première œuvre orchestrale du 
compositeur à avoir remporté un succès durable, elle témoigne à la fois 
de l’influence sur Tchaïkovski de compositeurs tels que Schumann et 
Mendelssohn tout en présentant déjà les caractéristiques propres au 
génie du musicien russe : une richesse mélodique incomparable, un 
lyrisme raffiné et poétique et une magnifique orchestration. 
 
Composition 

https://www.youtube.com/watch?v=344AuC9-jWE


En mars 1866, Tchaïkovski commence à travailler sur sa symphonie 
dont la composition sera son principal sujet de préoccupation jusqu’à 
la fin de l’année. Son frère Modeste a affirmé qu'aucune de ses œuvres 
ne lui a causé plus de travail et de souffrance que celle-là. On ne sait 
rien des premiers stades de la composition, si ce n'est qu'au début du 
mois de mai, cela va « lentement ». La tension nerveuse affecte la 
santé du compositeur : il dort mal et est victime d’attaques nerveuses 
extrêmement éprouvantes. Dans une lettre à son frère Anatole datée 
du 7 mai, il écrit : «  Mes nerfs sont à nouveau complètement 
détraqués. Les raisons en sont les suivantes : 1) les difficultés dans la 
composition de la symphonie ; 2) Rubinstein et Tarnovski, remarquant à 
quel point je suis susceptible, passent leur temps à me faire enrager ; 3) 
la pensée omniprésente que je mourrai bientôt sans avoir eu le temps 
d’achever ma symphonie. J’attends l’été et Kamenka comme une terre 
promise. Depuis hier, je ne prends plus de vodka, de vin ni de thé fort. Je 

hais l’humanité et 
voudrais me retirer dans 
un désert. J’ai déjà pris 
mon billet de diligence 
pour le 22 mai… » 
Contrairement à ses 
espérances, il ne peut se 
rendre pour l’été chez sa 
sœur et son mari à 
Kamenka, mais ces 
derniers louent une 
datcha non loin de Saint-
Pétersbourg où ils 
invitent le compositeur à 
passer les mois de juin et 
juillet. Le soir, il joue 
régulièrement au piano 
la Symphonie italienne de 
Mendelssohn, les 
première et troisième 



symphonies de Schumann ou Le Paradis et la Péri dont il apprécie tout 
particulièrement la première partie. Dans ce contexte reposant, sa 
santé semble s’améliorer et il indique dans une lettre à sa sœur Anna 
Davydova datée du 19 juin : « J’ai commencé l’orchestration de ma 
symphonie ; ma santé est en parfait état, sauf que récemment, j’ai 
passé une nuit blanche pour avoir travaillé trop longtemps ». 
Il est cependant à nouveau victime d’attaques nerveuses le jour et 
surtout la nuit ; celles-ci deviennent si alarmantes que l’on fait venir un 
médecin début août. Celui-ci déclare le compositeur « à un pas de la 
folie » et émet des doutes sur ses chances de guérison. Tchaïkovski 
souffre d’engourdissements de ses extrémités corporelles et 
d’hallucinations particulièrement effrayantes qui le convainquent de ne 
plus travailler la nuit, résolution qu’il tiendra jusqu’à la fin de sa vie. 
Fin août, Tchaïkovski retourne à Saint-Pétersbourg avec sa symphonie 
encore inachevée. Il est impatient d'entendre le verdict de ses anciens 
professeurs, Rubinstein et Zaremba, sur ce qu'il a composé jusqu'à 
présent. Il est amèrement déçu, car ils rejettent la pièce et refusent 
d’en jouer des extraits lors d’un concert de la Société musicale russe. 
Le 3 septembre, Tchaïkovski est à Moscou pour assurer la reprise des 
enseignements dont il a la charge au conservatoire de la ville. Il 
délaisse quelque temps sa symphonie, d’autant que Nikolaï Rubinstein 
lui commande une Ouverture sur l’hymne danois à l’occasion de la 
visite du tsarévitch et de son épouse danoise. Le 24 novembre, 
l’ouverture est achevée et Tchaïkovski reprend le travail sur sa 
symphonie. Il fait à nouveau un saut à Saint-Pétersbourg pendant les 
vacances de Noël pour recueillir l’avis de Rubinstein et Zaremba sur la 
partition révisée : si l’adagio et le scherzo sont mieux accueillis, 
l’ensemble de la symphonie est toujours jugé indigne de la moindre 
exécution publique. 
Nikolaï Rubinstein crée néanmoins le scherzo de la symphonie lors d’un 
concert de la Société musicale russe le 22 décembre à Moscou, mais 
sans grand succès selon Modeste. Et c’est à nouveau Nikolaï qui dirige 
l’adagio et le scherzo le 23 février 1867 à Saint-Pétersbourg cette fois. 
Anatole, l’un des frères du compositeur, rapporte à ce dernier que « les 



applaudissements ont été satisfaisants bien qu’il n’y ait eu aucun 
rappel pour le compositeur ».  
La presse pétersbourgeoise regrette sous la plume d’un certain « A.D. » 
que l’accueil n’ait pas été plus chaleureux : « [la symphonie] a des 
mérites incontestables. Elle est mélodieuse au plus haut degré et très 
bien instrumentée ». 
Il faut encore attendre un an avant que la symphonie ne soit créée 
dans son intégralité à l’occasion d’un concert de la Société musicale 
russe le 15 février 1868 à Moscou, à nouveau dirigé par Nikolaï 
Rubinstein (dédicataire de l’œuvre). Cette fois-ci, le compositeur a la 
satisfaction de noter que sa symphonie recueille « un grand succès, et 
notamment l’adagio ». Un ami du compositeur, Kachkine, témoigne 
que « l’accueil du public fut si chaleureux qu’il dépassa même tous nos 
espoirs ». Et pourtant l’exécution suivante n’aura lieu que quinze ans 
plus tard, le 1er décembre 1883 à Moscou sous la direction de Max 
Erdmannsdörfer. Les Nouvelles russes du 2 décembre célèbrent 
l’événement en proclamant : « C’est une symphonie authentiquement 
russe. Dans chaque mesure, on sent qu’elle n’a pu être écrite que par 
un Russe. C’est un contenu purement russe que le compositeur a voulu 
donner à cette forme élaborée à l’étranger ». 
Entretemps (en 1874), Tchaïkovski a révisé sa symphonie afin d’établir 
une version définitive. Les modifications sont cependant assez peu 
nombreuses : le scherzo demeure inchangé et quelques petites 
coupures sont effectuées dans le mouvement lent et le finale. La seule 
correction notable porte sur le premier mouvement où le compositeur 
remplace la première partie du deuxième sujet par une toute nouvelle 
section (mesures 137 à 189 de la partition publiée) qui présente, pour 
Brown, « un lyrisme plus généreux et une coloration tonale plus riche ». 
Jusqu’à la fin de sa vie, Tchaïkovski gardera une grande affection pour 
sa première symphonie, ce dont témoignent les quelques lignes qu’il 
adresse à sa mécène Nadejda von Meck en 1883 : « Même si elle 
demeure à bien des égards d’une immaturité évidente, elle a pourtant 
au bout du compte plus de substance et s’avère bien plus réussie que 
beaucoup de mes œuvres ultérieures ». 
 



Structure 
Le surnom « Rêves d'hiver » de la symphonie n'est pas dû à la période 
durant laquelle Tchaïkovski la compose — elle est écrite durant le 
printemps, l'été et une partie de l'automne 1866 — mais plutôt aux 
réminiscences hivernales ressenties par le compositeur durant son 
voyage de Saint-Pétersbourg à Moscou et lors de son séjour sur les îles 
Valaam dans la partie nord-ouest du lac Ladoga. Il s’agit sans doute 
également d’un hommage du compositeur russe à Mendelssohn, un 
musicien qu’il admire tout particulièrement pour sa capacité à décrire 
dans une symphonie un paysage et la beauté de la nature. Il n’en reste 
pas moins que selon Hofmann, il y a « beaucoup de rêve et peu 
d’hiver » dans cette première symphonie, « tout au moins, peu d’hiver 
de la nature (…) mais un hiver de l’âme (…) où triomphe une mélancolie 
diffuse, très russe ». 
 
1. Грëзы зимнею дорогой (Rêve d’un voyage d’hiver). 
Allegro tranquillo (2/4 - sol mineur) 
Le premier mouvement, teinté de poésie, suit dans sa structure la 
forme sonate et évolue assez vite vers une certaine véhémence, qui 
évoquent des visions de bourrasque. Le premier thème, lyrique et 
allant, est exposé par la flute et le basson au-dessus d’un doux tremolo 
des violons ; il contraste avec la mélodie pure, douce et sereine du 
second thème à la clarinette. Le développement s’illustre par des 
intensifications et des apogées dynamiques avant que le mouvement 
ne s’achève sur le thème initial dans sa forme initiale. 
 
2. Угрюмый край, туманный край (Pays désolé, pays brumeux). 
Adagio cantabile, ma non tanto (4/4 - mi bémol majeur) 
Selon Brown, la pertinence du titre donné par Tchaïkovski à son 
deuxième mouvement peut sembler gravement compromise par les 
huit premières mesures puisqu’il s’agit de la reprise du thème de son 
ouverture L’Orage pour le drame d'Ostrovski censé décrire les 
aspirations à l’amour et au vrai bonheur de son héroïne. Le caractère 
du motif musical est cependant considérablement altéré par le fait qu’il 
n’est joué dans la symphonie que par les cordes et sur un tempo 



beaucoup plus lent. Ce qui suit est une succession de « mélodies 
pleines de lyrisme et de charme, très caractéristiques de Tchaïkovski, 
magnifiquement orchestrées, et présentant déjà bon nombre des 
éléments qui leur feront trouver leur habitat naturel dans ses partitions 
de ballet ». Brown note surtout que l’imbrication des thèmes les uns 
dans les autres fait beaucoup « pour créer l’impression d’un 
mouvement qui serait essentiellement monothématique et qui est 
soutenu tout au long de sa durée assez considérable par des moyens 
principalement mélodiques » Hofmann y entend quant à lui « le chant 
mélancolique d’un oiseau perdu dans la steppe [qui] retentit au loin à 
plusieurs reprises ; le brouillard enveloppe la terre et l’âme du 
voyageur ». 
 
3. Scherzo. 
Allegro scherzando giocoso (3/8 - ut mineur) 
Il s’agit de l’orchestration du scherzo de la Sonate pour piano en ut 
dièse mineur composée en 1865 et transposée d’un demi-ton. Hormis 
les quatre mesures d’introduction et quelques mesures insérées avant 
le retour du thème principal, Tchaïkovski n’y a pas apporté de 
modification substantielle ; il a cependant remplacé le trio original par 
ce qui est sans doute la première valse pour orchestre sortie de sa 
plume. Lischke voit dans ce mouvement un ballet de flocons de neige 
envoutant avec la répétition d’un même dessin rythmique. Hofmann 
évoque de son côté une « farandole de fantômes, tandis que 
l’orchestre brode des fioritures fantasques et mystérieuses ». 
 
4. Finale. 
Andante lugubre – Allegro moderato - Allegro maestoso - 
Andante lugubre – Allegro Vivo (4/4 & 2/2 - sol majeur) 
De forme sonate, le dernier mouvement s’appuie sur la chanson 
folklorique « Jeune fille, je m’en vais semer » qui sert de base à la fois à 
la sombre introduction et au deuxième sujet. Du mode mineur, le 
mouvement passe en mode majeur au début de l’Allegro moderato 
pour se poursuivre vers un Allegro maestoso plein de vitalité et de 
dynamisme et aboutir à une vaste et radieuse apothéose. « C’est une 



fête pleine d’une verve et de couleurs que n’aurait pas désavouées 
Glinka ». 
 
Orchestration 
Bois : 1 piccolo, 2 flûtes, 2 hautbois, 2 clarinettes (en la et si bémol), 2 
bassons 
Cuivres : 4 cors (en mi bémol et fa), 2 trompettes (en ut et ré), 3 
trombones (2 ténors et 1 basse), 1 tuba 
Percussions : timbales, cymbales, grosse caisse 
Cordes : premiers violons, seconds violons, altos, violoncelles, 
contrebasses 
 

(Source : Wikipedia) 
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