
   Unité pastorale de Leuze-en-Hainaut 

La Chronique des Clochers – 169 
>>> www.paroisse-leuze-en-hainaut.be <<< 

21 novembre 2021 
 

Temps ordinaire – 34ème Dimanche 
Solennité du Christ, Roi de l’Univers 

« Jésus-Christ est un Dieu dont on s'approche sans orgueil  
et sous lequel on s'abaisse sans désespoir. »  - Blaise Pascal 

Sommaire 
Une Parole… Une prière… 

* Evangile du Dimanche – Hymne « Ton Royaume n’est pas de ce  
monde » 

Méditation du Pape François… 
* Méditation autour de l’Evangile de ce dimanche 

Méditation de notre Evêque, Mgr Guy Harpigny… 
 * Amoris laetitia – Analyse (IX) (partie 3) 
Le mot du Curé 

* Et si nous envoyions nos vœux dès maintenant pour la Nouvelle  
Année… liturgique… 
* Et si chacun réalisait une Couronne d’Avent pour la maison ?... 

Dans notre Unité pastorale… 
* Nos célébrations pour deux semaines  
* Informations 

Pour les enfants… les familles… 
 * Calendrier des activités pour les équipes KT 

* Pour ce dimanche… 
Dans notre Eglise de Belgique… 
 * L’avenir des cours de Religion : tous concernés ! 
Dans notre Diocèse de Tournai 

* Un « clic » pour notre Cathédrale et son Trésor 
* Cathédrale Notre-Dame de Tournai : programme culturel 

Lecture du soir… ou du matin…  
* Le très beau message d’Elizabeth II sur l’importance de l’Evangile 

L’Art qui conduit à la transcendance  
* Lens : Sous le pinceau de Lise Flipo, 28 vitraux vont prendre vie 
* Olivier Messiaen – Eclairs sur l’Au-Delà… 

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


Une Parole… Une prière…  

 
 

 
 



« En ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit : « Es-tu le roi des 
Juifs ? » Jésus lui demanda : « Dis-tu cela de toi-même, ou bien 
d’autres te l’ont dit à mon sujet ? » Pilate répondit : « Est-ce que je 
suis juif, moi ? Ta nation et les grands prêtres t’ont livré à moi : qu’as-
tu donc fait ? » 
Jésus déclara : « Ma royauté n’est pas de ce monde ; si ma royauté 
était de ce monde, j’aurais des gardes qui se seraient battus pour que 
je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n’est pas d’ici. » 
Pilate lui dit : « Alors, tu es roi ? »  
Jésus répondit : « C’est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis 
né, je suis venu dans le monde pour ceci : rendre témoignage à la 
vérité. Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix. » 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean 18, 33b-37 

 (Illustration : SALVADOR DALI, CHRIST DE SAINT JEAN DE LA CROIX -1951- 
HUILE SUR TOILE, 205X116 CM, KELVINGROVE ART GALLERY AND MUSEUM, 

GLASGOW) 
 
 
 
 

L’HÉRITAGE ARTISTIQUE DE JEAN DE LA CROIX : DALI, LE 

CHRIST DE SAINT JEAN DE LA CROIX, PEINTURE ET SCULPTURE 
 
Salvador Dali (1904-1989), peintre catalan, qui adhère au surréalisme 
en 1929, est fortement marqué par la bombe atomique d’Hiroshima 
le 6 août 1945. Il s’oriente alors vers une nouvelle phase créative « la 
peinture nucléaire », où tout est suspendu, désintégré comme dans 
une explosion atomique. Dans un manuscrit autographe, le Cadillac 
test, Dali note ses impressions à son retour en Europe en 1949, après 
un séjour ininterrompu de huit ans aux États-Unis de 1940 à 1948 : 
« Sous la peau morte de l’homme cynique, un homme mystique 
naît. » 
 



 
JEAN DE LA CROIX, DESSIN DU CHRIST EN  CROIX,  57X47MM- 1577 

 
Le thème nucléaire s’articule alors dans son œuvre à une thématique 
religieuse et mystique. Au printemps 1950, Dali rencontre le père 
Bruno de Jésus-Marie qui lui montre une reproduction du dessin de 
Jean de la Croix, exécuté pour une moniale, sœur Anne-Marie, et 
conservé dans un ostensoir au monastère des carmélites de 
l’Incarnation à Avila. Subjugué, l’artiste exécute un dessin préparatoire 
à son célèbre tableau « Christ de Saint Jean de la Croix ». 
Dans cette étude, Dali montre comment il a exploré le portrait du 
Christ sur la Croix et dessiné la Croix à un angle à la fois horizontal et 
vertical. Le corps du Christ est inscrit dans un triangle, la tête décentrée 
vers le bas. 
 
 



 
DESSIN PRÉPARATOIRE AU TABLEAU DE DALI « CHRIST DE SAINT JEAN DE LA CROIX », 

MUSÉE DE GLASGOW 

 
Au bas d’un double dessin de Dali affiché au Musée de Glasgow, est 
noté ceci : 

« 1. En 1950, j’ai eu un rêve cosmique dans lequel je vis en 
couleur cette image qui, dans mon rêve, représentait le « 
nucleus de l’atome ». Ce nucleus prit par la suite un sens 
métaphysique, je le considère « l’unité de l’univers », le Christ ! 
2. Quand grâce aux indications du Père Bruno (carmélitain) je vis 
le Christ dessiné par San Juan de la Cruz, je résolus 
géométriquement un triangle et un cercle qui, « esthétiquement 
», résument toutes mes expériences antérieures et inscrivis mon 
Christ dans ce triangle. » Salvador Dali. 

Salvador Dali reprend à Jean de la Croix sa vision du Christ crucifié qui 
surplombe l’humanité, symbolisée, au bas du tableau, par la barque et 
les deux pêcheurs qui ramassent leurs filets dans la baie de Port Lligat. 



« Le Ciel, voilà ce que mon âme éprise d’absolu a cherché tout 
au long d’une vie qui a pu paraître à certains confuse et, pour 
tout dire parfumée au soufre du démon. Le Ciel ! Malheur à celui 
qui ne comprendra pas cela. […] Le Ciel ne se trouve ni en haut, 
ni en bas, ni à droite, ni à gauche, le Ciel est exactement au 
centre de la poitrine de l’homme qui a la Foi. 
P.S. Á cette heure je n’ai pas encore la Foi et je crains de mourir 
sans Ciel. » 
« L’explosion atomique du 6 août 1945 m’avait sismiquement 
ébranlé. Désormais l’atome était mon sujet de réflexion préféré. 
Bien des paysages peints durant cette période expriment la 
grande peur que j’éprouvai à l’annonce de cette explosion, 
j’appliquais ma mémoire paranoïaque-critique à l’exploration de 
ce monde. 
Je veux voir et comprendre la force des lois cachées des choses 
pour m’en rendre maître évidemment. Pour pénétrer au cœur de 
la réalité, j’ai l’intuition géniale que je dispose d’une arme 
extraordinaire : le mysticisme, c’est-à-dire l’intuition profonde 
de ce qui est, la communication immédiate avec le tout, la vision 
absolue par la grâce de la vérité, par la grâce divine. Plus fort 
que les cyclotrons et les ordinateurs cybernétiques, je peux en 
un instant pénétrer les secrets du réel... À moi l’extase ! 
m’écriai-je. L’extase de Dieu et de l’homme. 
À moi la perfection, la beauté, que je puisse la regarder dans les 
yeux. Mort à l’académisme, aux formules bureaucratiques de 
l’art, au plagiat décoratif, aux aberrations débiles de l’art 
africain. À moi Thérèse d’Avila !… 
C’est dans cet état de prophétisme intense que je compris que 
les moyens d’expressions picturaux ont été inventés une fois 
pour toutes avec le maximum de perfection et d’efficacité à la 
Renaissance et que la décadence de la peinture moderne vient 
du scepticisme et du manque de croyance, conséquence du 
matérialisme mécaniste. 



Moi, Dalí, réactualisant le mysticisme espagnol je vais prouver 
par mon œuvre l’unité de l’univers en montrant la spiritualité de 
toute substance. » 

 
On lit sur un autographe de Salvador Dali, daté de 1952, à Neuilly, 1 
heure du matin : 

« Reconstitution du corps Glorieux dans le ciel 
A mon ami in San Juan de la Cruz le Révérend Père Bruno et 
José-Maria Sert ; la communion spirituelle avec eux fut l’origine 
de mon Christ de San Juan de la Cruz. » 

 
Une sculpture de Salvador Dali moins connue porte le nom du tableau 
« Christ de Saint Jean de la Croix » et présente aussi le Christ plongeant 
sur l’univers… 
 

 
SALVADOR DALI, CHRIST DE SAINT JEAN DE LA CROIX, HAUTEUR 82 CM, EPREUVE EN 
BRONZE À PATINE DORÉE, FONTE D’ÉDITION POST-MORTEM, ESPACE TAJAN, PARIS 

 

Martine Petrini-Poli (Narthex)

https://www.narthex.fr/blogs/ecrits-mystiques/l2019heritage-artistique-de-jean-de-la-croix-dali-le-christ-de-saint-jean-de-la-croix-peinture-1951-et-sculpture


 

Pour le 34ème Dimanche – Le Christ Roi de l’Univers 
ICI 

 
Ton Royaume 

N’est pas de ce monde, 
Seigneur Jésus, 

Puisque tu portes 
Ce monde sur tes épaules, 

Comme un berger 
Sa brebis perdue. 

 
Point de sceptre 

Par quoi tu domines, 
Sinon ta croix, 

Point d’autre force, 
Sinon ta miséricorde : 
L’amour vainqueur, 

Ton unique droit. 
 

Tu nous offres 
Ta vie en échange 

De notre mort, 
Car ta puissance 

Veut rendre l’homme à lui-même, 
Et l’arracher 

Au joug du remords. 
 

Ton Royaume 
Déjà nous habite, 
Seigneur Jésus ; 
Sur ta parole, 

En nous l’enfant ressuscite, 
Tu le recrées 

Presque à notre insu. 

https://www.youtube.com/watch?v=viVbPyzL8H4


 
Toute chose 

En toi s’achemine 
Vers sa beauté ; 
Encore fragile, 

La joie effleure la terre : 
Proche est le ciel, 
Proche, sa clarté. 

CFC – CNPL 
 

Et pourquoi pas ce chant très paisible de John Littleton… 

ICI 
 

Mon Royaume n´est pas de ce monde, 
Mais il est parmi vous. 

Mon Royaume n´est pas de ce monde, 
Mais il est au milieu de vous. 

 
Partout le vent se lève 
Sans dire son chemin. 

Sans bruit monte la sève, 
En terre germe le grain. 

 
Caché en pleine pâte 

Travaille le levain. 
Soudain la fleur éclate 

Dans l´ombre du matin. 
 

Voyez : le blé en herbe 
Surgit de vos labours. 

Bientôt deviendra gerbes, 
Demain cuira au four. 

 
(Domergue/Studio SM) 

 

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


 

Méditation du Pape François…
 

PAPE FRANCOIS 
Angélus – Place St-Pierre – 25 novembre 2018 

 

 
 

Chers frères et sœurs, bonjour! 
 
La solennité de Jésus Christ Roi de l’univers, que nous célébrons 
aujourd’hui, est placée au terme de l’année liturgique et rappelle que 
la vie de la création n’avance pas au hasard, mais procède vers une 
destination finale: la manifestation définitive du Christ, Seigneur de 
l’histoire et de toute la création. La conclusion de l’histoire sera son 
règne éternel. Le passage évangélique du jour (cf. Jn 18, 33b-37) nous 
parle de ce royaume, le royaume du Christ, le royaume de Jésus, en 
racontant la situation humiliante dans laquelle s’est trouvé Jésus après 
avoir été arrêté au Gethsémani: attaché, insulté, accusé et conduit 
devant les autorités de Jérusalem. Il est ensuite présenté au procureur 
romain, comme quelqu’un qui attente au pouvoir politique, pour 
devenir le roi des juifs. Pilate fait alors son enquête et, dans un 
interrogatoire dramatique, il lui demande à deux reprises s’Il est roi (cf. 
vv. 33b.37). 



Jésus répond tout d’abord que son royaume «n’est pas de ce monde» 
(v. 36). Puis il affirme: «Tu le dis: je suis roi» (v. 37). Toute sa vie révèle 
de manière évidente que Jésus n’a pas d’ambitions politiques. 
Souvenons-nous qu’après la multiplication des pains, la foule, 
enthousiaste du miracle, aurait voulu le proclamer roi, pour renverser 
le pouvoir romain et rétablir le royaume d’Israël. Mais pour Jésus, le 
royaume est autre chose, il ne se réalise certainement pas à travers la 
révolte, la violence et la force des armes. C’est pourquoi il se retire seul 
pour prier sur la montagne (cf. Jn 6, 5-15). A présent, en répondant à 
Pilate, il lui fait remarquer que ses disciples n’ont pas combattu pour le 
défendre. Il dit: «Si mon royaume était de ce monde, mes gens 
auraient combattu pour que je ne sois pas livré aux juifs» (v. 36). 
 
Jésus veut faire comprendre qu’au-dessus du pouvoir politique, il en 
existe un autre beaucoup plus grand, que l’on n’obtient pas à travers 
des moyens humains. Il est venu sur la terre pour exercer ce pouvoir, 
qui est l’amour, en rendant témoignage à la vérité (cf. v. 37). Il s’agit de 
la vérité divine qui en définitive est le message essentiel de l’Evangile: 
«Dieu est amour» (1 Jn 4, 8) et il veut établir dans le monde son 
royaume d’amour, de justice et de paix. C’est le royaume dont Jésus 
est le roi, et qui s’étend jusqu’à la fin des temps. L’histoire nous 
enseigne que les royaumes fondés sur le pouvoir des armes et sur les 
abus sont fragiles et s’écroulent tôt ou tard. Mais le royaume de Dieu 
est fondé sur son amour et s’enracine dans les cœurs — le royaume de 
Dieu s’enracine dans les cœurs —, en conférant à celui qui l’accueille 
paix, liberté et plénitude de vie. Nous voulons tous la paix, nous 
voulons tous la liberté, et nous voulons la plénitude. Et comment faire? 
Laisse l’amour de Dieu, le royaume de Dieu, l’amour de Jésus, 
s’enraciner dans ton cœur et tu auras la paix, tu auras la liberté et tu 
auras la plénitude. 
 
Jésus nous demande aujourd’hui de le laisser devenir notre roi. Un roi 
qui par sa parole, son exemple et sa vie immolée sur la croix, nous a 
sauvés de la mort, et qui indique — ce roi — le chemin à l’homme 
égaré, qui donne une lumière nouvelle à notre existence marquée par 



le doute, par la peur et par les épreuves de chaque jour. Mais nous ne 
devons pas oublier que le royaume de Jésus n’est pas de ce monde. Il 
ne pourra donner un sens nouveau à notre vie, parfois mise à rude 
épreuve également par nos erreurs et par nos péchés, qu’à condition 
que nous ne suivions pas les logiques du monde et de ses «rois». 
 
Que la Vierge Marie nous aide à accueillir Jésus comme roi de notre vie 
et à diffuser son royaume, en rendant témoignage à la vérité qui est  

 (Source : Vatican) 
 
 

 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/angelus/2018/documents/papa-francesco_angelus_20181125.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 3) 

 

Les circonstances atténuantes dans le 
discernement pastoral (nos 301 à 303) 
Pour comprendre de manière 
appropriée pourquoi un discernement 
spécial est possible et nécessaire dans 
certaines situations dites irrégulières, il 
y a une question qui doit toujours être 

prise en compte, de manière qu’on ne pense jamais qu’on veut 
diminuer les exigences de l’Évangile. 
L’Église a une solide réflexion sur les conditionnements et les 
circonstances atténuantes. Par conséquent, il n’est plus possible de 
dire que tous ceux qui se trouvent dans une certaine situation dite 
irrégulière vivent dans une situation de péché mortel, privés de la 
grâce sanctifiante. Les limites n’ont pas à voir uniquement avec une 
éventuelle méconnaissance de la norme. Un sujet, même connaissant 
bien la norme, peut avoir une grande difficulté à saisir les valeurs 
comprises dans la norme ou peut se trouver dans des conditions 
concrètes qui ne lui permettent pas d’agir différemment et de prendre 
d’autres décisions sans une nouvelle faute. 
Comme les Pères synodaux l’ont si bien exprimé, il peut exister des 
facteurs qui limitent la capacité de décision. Saint Thomas d’Aquin 
reconnaissait déjà qu’une personne peut posséder la grâce et la 
charité, mais ne pas pouvoir bien exercer quelques vertus, en sorte que 
même si elle a toutes les vertus morales infuses, elle ne manifeste pas 
clairement l’existence de l’une d’entre elles, car l’exercice extérieur de 
cette vertu est rendu difficile : Quand on dit que des saints n’ont pas 



certaines vertus, c’est en tant qu’ils éprouvent de la difficulté dans les 
actes de ces vertus, mais ils n’en possèdent pas moins les habitudes de 
toutes les vertus (no 301). 
En ce qui concerne ces conditionnements, le Catéchisme de l’Église 
catholique s’exprime clairement : L’imputabilité et la responsabilité 
d’une action peuvent être diminuées voire supprimées par l’ignorance, 
l’inadvertance, la violence, la crainte, les habitudes, les affections 
immodérées et d’autres facteurs psychiques ou sociaux. Dans un autre 
paragraphe, il se réfère de nouveau aux circonstances qui atténuent la 
responsabilité morale, et mentionne, dans une gamme variée, 
l’immaturité affective, (…) la force des habitudes contractées, (…) l’état 
d’angoisse ou d’autres facteurs psychiques ou sociaux. 
C’est pourquoi, un jugement négatif sur une situation objective 
n’implique pas un jugement sur l’imputabilité ou la culpabilité de la 
personne impliquée. Au regard de ces convictions, je considère très 
approprié ce que beaucoup de Pères synodaux ont voulu soutenir : 
Dans des circonstances déterminées, les personnes ont beaucoup de 
mal à agir différemment (…). Le discernement pastoral, tout en tenant 
compte de la conscience correctement formée des personnes, doit 
prendre en charge ces situations. Les conséquences des actes accomplis 
ne sont pas non plus nécessairement les mêmes dans tous les cas (no 
302). 
A partir de la reconnaissance du poids des conditionnements concrets, 
nous pouvons ajouter que la conscience des personnes doit être 
mieux prise en compte par la praxis de l’Église dans certaines 
situations qui ne réalisent pas objectivement notre conception du 
mariage. Evidemment, il faut encourager la maturation d’une 
conscience éclairée, formée et accompagnée par le discernement 
responsable et sérieux du Pasteur, et proposer une confiance toujours 
plus grande dans la grâce. Mais cette conscience peut reconnaître non 
seulement qu’une situation ne répond pas objectivement aux 
exigences générales de l’Évangile. De même, elle peut reconnaître 
sincèrement et honnêtement que c’est, pour le moment, la réponse 
généreuse qu’on peut donner à Dieu, et découvrir avec une certaine 
assurance morale que cette réponse est le don de soi que Dieu 



demande au milieu de la complexité concrète des limitations, même si 
elle n’atteint pas encore pleinement l’idéal objectif. De toute manière, 
souvenons-nous que ce discernement est dynamique et doit 
demeurer toujours ouvert à de nouvelles étapes de croissance et à de 
nouvelles décisions qui permettront de réaliser l’idéal plus 
pleinement (no 303). 
 
Les normes et le discernement (nos 304 à 306) 
Il est mesquin de se limiter seulement à considérer si l’agir d’une 
personne répond ou non à une loi ou à une norme générale, car cela 
ne suffit pas pour discerner et assurer une pleine fidélité à Dieu dans 
l’existence concrète d’un être humain. Je demande avec insistance 
que nous nous souvenions toujours d’un enseignement de saint 
Thomas d’Aquin, et que nous apprenions à l’intégrer dans le 
discernement pastoral : Bien que dans les principes généraux, il y ait 
quelque nécessité, plus on aborde les choses (situations) particulières, 
plus on rencontre de défaillances (…). Dans le domaine de l’action, au 
contraire, la vérité ou la rectitude pratique n’est pas la même pour tous 
dans les applications particulières, mais uniquement dans les principes 
généraux ; et chez ceux pour lesquels la rectitude est identique dans 
leurs actions propres, elle n’est pas également connue de tous (…). Plus 
on entre dans les détails (situations concrètes), plus les exceptions se 
multiplient. 
Certes, les normes générales présentent un bien qu’on ne doit jamais 
ignorer ni négliger, mais dans leur formulation, elles ne peuvent pas 
embrasser dans l’absolu toutes les situations particulières. En même 
temps, il faut dire que, précisément pour cette raison, ce qui fait partie 
d’un discernement pratique face à une situation particulière ne peut 
être élevé à la catégorie d’une norme. Cela, non seulement donnerait 
lieu à une casuistique insupportable, mais mettrait en danger les 
valeurs qui doivent être soigneusement préservées (no 304). 
Par conséquent, un Pasteur ne peut se sentir satisfait en appliquant 
seulement les lois morales à ceux qui vivent dans des situations 
irrégulières, comme si elles étaient des pierres qui sont lancées à la vie 
des personnes. C’est le cas des cœurs fermés, qui se cachent 



ordinairement derrière les enseignements de l’Église pour s’asseoir sur 
la cathèdre de Moïse et juger, quelquefois avec supériorité et 
superficialité, les cas difficiles et les familles blessées. 
Dans cette même ligne, s’est exprimée la Commission Théologique 
Internationale : La Loi naturelle ne saurait être présentée comme un 
ensemble déjà constitué de règles qui s’imposent a priori au sujet 
moral, mais elle est une source d’inspiration objective pour sa 
démarche, éminemment personnelle, de prise de décision. 
A cause des conditionnements ou des facteurs atténuants, il est 
possible que, dans une situation objective de péché – qui n’est pas 
subjectivement imputable ou qui ne l’est pas pleinement – l’on puisse 
vivre dans la grâce de Dieu, qu’on puisse aimer, et qu’on puisse 
également grandir dans la vie de la grâce et dans la charité, en 
recevant à cet effet l’aide de l’Église. 
Le discernement doit aider à trouver les chemins possibles de 
réponse à Dieu et de croissance au milieu des limitations. En croyant 
que tout est blanc ou noir, nous fermons parfois le chemin de la grâce 
et de la croissance, et nous décourageons des cheminements de 
sanctifications qui rendent gloire à Dieu. Rappelons qu’un petit pas, au 
milieu de grandes limites humaines, peut être plus apprécié de Dieu 
que la vie extérieurement correcte de celui qui passe ses jours sans 
avoir à affronter d’importantes difficultés. La pastorale concrète des 
ministres et des communautés ne peut cesser de prendre en compte 
cette réalité (no 305). 
En toute circonstance, face à ceux qui ont des difficultés à vivre 
pleinement la loi divine, doit résonner l’invitation à parcourir la via 
caritatis. La charité fraternelle est la première loi des chrétiens. 
N’oublions pas la promesse des Écritures : Avant tout, conservez entre 
vous une grande charité, car la charité couvre une multitude de péchés 
(1P 4,8). Romps tes péchés par les œuvres de justice, et tes iniquités en 
faisant miséricorde aux pauvres (Dn 4,24). L’eau éteint les flammes, 
l’aumône remet les péchés (Si 3,30). C’est aussi ce qu’enseigne saint 
Augustin : Comme en danger d’incendie, nous courons chercher de 
l’eau pour l’éteindre, (…) de la même manière, si surgit de notre paille 
la flamme du péché et que pour cela nous en sommes troublés, une fois 



que nous est donnée l’occasion d’une œuvre de miséricorde, 
réjouissons-nous d’une telle œuvre comme si elle était une source qui 
nous est offerte pour que nous puissions étouffer l’incendie (no 306). 
 

(à suivre) 
+ Guy Harpigny, Evêque de Tournai 

(Source : Eglise de Tournai, novembre 2021, p.636-639) 
 

 



Un mot du Curé

 

ET SI NOUS ENVOYIONS NOS VŒUX 

DEJA MAINTENANT POUR LA 

NOUVELLE ANNEE…LITURGIQUE ? 

Ben oui… Dimanche du Christ roi 
de l’Univers… dernier dimanche 
de l’année liturgique… Dimanche 
prochain, ce sera le premier 
Dimanche de l’Avent et s’ouvrira 
la NOUVELLE ANNEE des 
chrétiens !... Et souvent, on fête le 
dernier jour de l’année qui 
s’achève : cotillons, pâtisseries, 
vœux…  
Bien sûr ! Avec la crise sanitaire, 
les restaurants et autres grands 
repas de familles doivent être 
vécus avec beaucoup de 
prudence… mais les bons vœux, ce 
n’est pas impossible !  
Pour cette dernière semaine de 
l’année liturgique, je vous 
souhaite donc à chacun, chacune 
de fermer la porte sur les 
lourdeurs, les blessures, les 
embûches de l’année qui se 
termine, pour, la semaine 
prochaine, ouvrir celle de cette 
Nouvelle Année et laisser entrer 
la « lumière du Seigneur », que 
chante Isaïe : elle viendra 

illuminer vos jours et vos nuits, 
même les plus sombres, car, on le 
sait bien, les souhaits les meilleurs 
n’ont pas le pouvoir de faire 
reculer les ténèbres et les soucis 
de nos vies : cela, c’est nous seuls 
qui pouvons y travailler… Pour 
cela, la Liturgie du premier 
dimanche d’Avent nous invitera à 
suivre les sentiers de notre 
Seigneur…  
Je vous souhaite donc de Le 
découvrir présent à vos côtés… 
« Le Seigneur vient » : tel sera le 
grand cri de l’Avent ! Le Seigneur 
vient… à votre rencontre… Il 
n’oublie personne… Il vient vous 
rejoindre chacun dans ce qui fait 
votre vie : joies, peines, soucis, 
espérances… Il vient et vous 
« enseigne ses chemins »… 
Prenez-les ! N’ayez pas peur… 
Parfois ses chemins sont 
surprenants, mais jamais il ne 
nous trahit, lui… il ne nous ment, il 
ne nous agresse, il ne nous 
blesse… Suivez sans peur cette 



petite lumière du Seigneur… et il 
vous conduira à cette « terre 
promise » qu’il prépare pour 
chacun de nous, là où il nous 
attend pour nous offrir la 
béatitude selon son cœur dès 
aujourd’hui… si nous le voulons 
bien… si nous allons par ses 
sentiers… 
Comme la semaine dernière je 
vous invitais à fabriquer la 

Couronne d’Avent pour votre 
maison (voir le petit rappel plus 
loin), cette semaine, je vous 
invite à envoyer vos vœux de 
Nouvelle Année aux couleurs de 
l’Evangile…  
Cela surprendra peut-être… mais 
une surprise est toujours agréable 
quand elle est bonne ! 
Bon dimanche ! 

Chanoine Patrick Willocq 

 

 
COMME DEUX FOIS VALENT MIEUX QU’UNE, JE ME PERMETS DE RÉITÉRER 

MON INVITATION DE LA SEMAINE DERNIÈRE… 
ET SI CHACUN RÉALISAIT UNE « COURONNE D’AVENT » POUR LA 

MAISON ? BÉNÉDICTION  DES COURONNES D’AVENT 
À L’ÉGLISE DE LEUZE LORS DU 1ER DIMANCHE DE L’AVENT À 10H30 ! 

Je vous propose 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


Nos célébrations pour deux semaines 
 

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 

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 « de St André, patron du 
clocher » (Fête patronale anticipée) – 
Adoration eucharistique à partir de 
14h00 – Recommandation des 
défunts – Bénédiction du Pain de 
Saint Hubert 

8h30 – Leuze : Messe dominicale 

18h30 – Grandmetz : Messe 
dominicale – Journée d’Adoration 
eucharistique – Recommandation 
des défunts – Bénédiction du Pain de 
Saint Hubert 

10h30 – Leuze : Messe dominicale à 
l’intention de Nestor Meurisse – 
Bénédiction des Couronnes de 
l’Avent 

 

Lundi 29  8h30 Leuze  Messe  
Mardi 30 8h30 Leuze  Messe (St André, apôtre – Fête) 
Mercredi 01 8h30 Leuze  Messe (St Eloi, évêque) 
Jeudi 02  18h30 Leuze  Messe 
Vendredi 03 18h30 Leuze   Messe (St François-Xavier, prêtre) 
 

 
 

TEMPS DE L’AVENT – 2ème Dimanche 

Samedi 04 décembre Dimanche 05 décembre 

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

18h30 – Thieulain : Messe 
dominicale 

10h30 – Leuze : Messe dominicale 



Intentions pour notre 

semaine… 
+ Seigneur, Pasteur de ton Eglise, guide-la 
sur les chemins de ce monde… Qu’elle soit 
le signe vivant de l’Evangile… 
+ Seigneur, Pasteur des nations, fais que 
la raison des gouvernants soit celle du cœur… Qu’ils oeuvrent pour le 
bien de tous… 
+ Seigneur, Pasteur de tous les hommes, accompagne ceux qui 
souffrent et qui sont dans la peine… Que, fortifiés par ton espérance, 
ils aient le courage d’aller de l’avant… 
+ Seigneur, Pasteur de nos communautés paroissiales, renouvelle nos 
cœurs par cette communion… Que nous devenions les signes de ton 
amour… 
 

Nous porterons dans notre 

prière… 
Baptêmes 
- Le samedi 20 novembre 2021, à 14h00, 
en l’église de Leuze, sera baptisée Lya 
Lefebvre, fille de Lauryne Bruneel et 
Aurélien Lefebvre. 
- Le dimanche 12 décembre 2021, à 
14h30, en l’église de Leuze, seront 
baptisés Emilien, Robin et Clément 
Bourry, fils de Manon Altruy et Vincent 
Bourry. 
Que ces enfants découvrent combien 
notre Dieu les aime comme ses propres 
enfants. 

 

 
 
 
 
 
Funérailles 
- Madame Yvette Reynaert demeurait à 
Leuze. La Liturgie des Funérailles a été 
célébrée le jeudi 18 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 22 Siracide 16-18 135 Apocalypse 6 

Mardi 23 Siracide 19-21  Apocalypse 7 

Mercredi 24 Siracide 22-24 136 Apocalypse 8  

Jeudi 25 Siracide 25-27  Apocalypse 9 

Vendredi 26 Siracide 28-30 137 Apocalypse 10 

Samedi 27 
Les textes de la Liturgie de la Parole de la Messe dominicale 

Dimanche 28 
 
 
 

 
 
 



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 
 

 



 
 

 
 

Communiqué de l’OASIS 
Nous avons été contactés par la société Galler qui, bien qu’elle nous 
avait assuré de nous livrer dans les temps, ne peut malheureusement 
tenir son engagement. 
Celle-ci nous informe qu’elle pourra nous livrer des chocolats pour 
Pâques 2022. 
Aussi, nous sommes contraints de postposer notre Opération Chocolat 
2021. 
Pourriez-vous faire diffuser cette information auprès de vos fidèles afin 
qu’ils sachent que l’Opération chocolat n’aura pas lieu aux dates 
annoncées ? 
D’avance, nous vous remercions. 



Pour les familles… les jeunes… les enfants… 

 

 





 
 



 



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
https://www.notele.be/si103-media104208-challenge-patrimoine-votez-pour-sauver-les-tresors-de-la-cathedrale-de-tournai.html
https://www.kikirpa.be/fr/objets-du-patrimoine/voter


PROGRAMME SPIRITUEL ET CULTUREL À LA CATHÉDRALE 
 

 
 



Lecture du soir… ou du matin…  

LE TRÈS BEAU MESSAGE D’ÉLISABETH II SUR 

L’IMPORTANCE DE L’ÉVANGILE 
 

 
Jacob King | POOL | AFP 

 
Empêchée par sa santé, la Reine Élizabeth n’a pas pu assister le week-
end dernier à l’assemblée du Synode de l'Église d'Angleterre. Elle a tenu 
néanmoins à leur adresser un très beau message sur l'importance de 
l’Evangile aujourd'hui. 
 
Le week-end dernier, la reine d’Angleterre a manqué un événement 
pour la première fois en 51 ans, l’assemblée nationale du Synode de 
l’Église d’Angleterre. En son absence, c’est son fils, le prince Edward, 
qui a prononcé un discours à la fois poignant et important sur les défis 
que doit relever la foi chrétienne dans une société en constante 
évolution. 
« L’Evangile du Christ reste inchangé”  
Rappelant qu’il y a plus d’un demi-siècle qu’elle et son défunt mari, le 
Prince Philip, s’étaient rendus au premier Synode, la Reine, 95 ans, a 



parlé de ce qui est resté vrai depuis, et plus largement depuis des 
siècles : “Aucun d’entre nous ne peut ralentir le passage du temps ; et 
si nous nous concentrons souvent sur tout ce qui a changé au cours des 
années écoulées, beaucoup de choses restent inchangées, y compris 
l’Évangile du Christ et ses enseignements”, a-t-elle ainsi voulu indiqué, 
par l’intermédiaire de son fils. 
En tant que gouverneur suprême de l’Église d’Angleterre, la souveraine 
a fait remarquer aux évêques et au clergé que l’amour constant de 
Dieu peut être d’un grand réconfort au moment où ils prennent des 
décisions sur la manière dont l’Église d’Angleterre abordera les grands 
problèmes nationaux, tels que la pauvreté. “Dans certains domaines, il 
y aura, bien sûr, des points de vue différents et mon espoir est que 
vous soyez renforcés par la certitude de l’amour de Dieu, alors que 
vous travaillez ensemble et que vous vous appuyez sur la tradition de 
l’Église d’unité dans la fraternité pour les tâches à venir”. 
“L’Evangile a apporté l’espoir” 
Dans son discours, Élisabeth II a également évoqué la façon dont le 
Covid a touché tant de personnes et comment l’Évangile a été 
primordial pour donner de l’espoir. “Pour les personnes croyantes, ces 
dernières années ont été particulièrement difficiles, avec des 
restrictions sans précédent dans l’accès au confort et au réconfort du 
culte public. Pour beaucoup, cela a été une période d’anxiété, de 
chagrin et de lassitude. Pourtant, l’Évangile a apporté l’espoir, comme 
il l’a fait à travers les âges…” 
Même si son discours s’adresse aux membres dirigeants de l’Église 
d’Angleterre, une grande partie de ce que la reine a dit peut résonner 
chez les chrétiens du monde entier. Il nous rappelle que, quoi qu’il 
arrive dans nos vies, dans le chaos, l’incertitude et la joie, nous devons 
toujours nous appuyer sur l’Évangile pour nous ancrer dans l’amour 
constant de Dieu. 

Cerith Gardiner - Bérengère de Portzamparc 
(Aleteia) 

 

https://fr.aleteia.org/2021/11/19/le-tres-beau-message-delisabeth-ii-sur-limportance-de-levangile/


L’Art qui conduit à la transcendance… 
 

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

 

LENS : SOUS LE PINCEAU DE LISE FLIPO, 
28 VITRAUX VONT PRENDRE VIE 

 

 
© LF - Lise Flipo. 

 
C’est un projet touché par la Grâce. À Lens, à deux pas du Louvre, Saint-
Théodore va devenir le théâtre d’un projet fou : l’installation de 28 
vitraux figuratifs pour remplacer les vitres blanches qui prennent place 
depuis un siècle. Lise Flipo, l’artiste choisie pour réaliser les dessins, 
confie à Aleteia les coulisses de ce projet incroyable assurément guidé 
par l’Esprit saint. 
 
Avec son style singulier typique des églises scandinaves, l’église Saint-
Théodore de Lens ne passe pas inaperçue. Construite en 1910 par 
l’architecte Jean-Baptiste Cordonnier en plein cœur du quartier minier, 
celle-ci est reconstruite à l’identique par son fils après avoir été 



détruite durant la Première Guerre mondiale. Seul élément exclu de la 
reconstruction, les vitraux remplacés par de simples vitres blanches. 
Depuis le sanctuaire n’a pas bougé. En 2007, avec l’arrivée du Louvre-
Lens situé à deux pas de l’église, l’idée de revaloriser l’église Saint-
Théodore fait son chemin. En 2008, l’Association Culturelle pour la 
Valorisation de l’église Saint Théodore de Lens naît et le projet de 
redonner à ses murs des vitraux dignes de son histoire commence tout 
doucement à émerger. Mais pour réaliser ces vitraux, il faut trouver 
l’artiste qui les dessinera. Comme un signe de la Providence, la 
renaissance des vitraux de Saint-Théodore va en rencontrer une autre, 
celle de Lise Flipo, jeune femme de 27 ans, sensible et fragile, 
bousculée par la vie mais qui va, au fil de son parcours, découvrir ce 
que Dieu attend d’elle. « Ce projet, c’est la réponse de Dieu à mon cri 
vers Lui », témoigne-t-elle.  
 

 
© LF 

 



 
Portrait de Lise Flipo dans son atelier. 

Stephane Dubromel / Hans Lucas p 

 
Cette jeune peintre lilloise, qui n’a jamais réalisé de vitraux de sa vie, a 
ainsi été choisie pour réaliser ce projet d’envergure. Sa rencontre avec 
l’église de Lens, elle la doit à ses talents artistiques bien sûr, mais aussi 
à son histoire de vie incroyable. C’est en 2019, alors qu’elle expose 
timidement, et pour la première fois, ses aquarelles à Lille dans un bar 
chrétien solidaire, « Le comptoir de Cana », que la jeune chargée de 
communication dans une grande banque fait la rencontre de Christian 
Lazewski, président de l’association pour la valorisation de Saint-
Théodore.  



 
Aquarelles sur la Création du monde © LF 

 
Poussé par la certitude qu’il doit venir voir l’exposition de la jeune fille, 
il se rend à Lille expressément pour cela. Arrivé sur place, c’est 
l’évidence ! En voyant la joie qui illumine les œuvres de Lise, il est 
persuadé que celles-ci s’intégreront parfaitement dans l’église. La 
Providence faisant son œuvre, Lise, qui ne connaît pas cet homme, lui 
confie ce soir-là, alors qu’elle lui présente une de ses aquarelles : 
« Mon rêve serait de créer des vitraux pour une église ». Ému par une 
telle confidence, Christian Lazewski lui partage alors son projet fou de 



création de vitraux. Intimidée mais enthousiasmée, Lise accepte. En 
septembre 2019, après avoir exposé quelques aquarelles dans l’église 
de Lens dans l’espoir que celles-ci emportent l’adhésion des 
paroissiens, le projet est validé.  
 

 
Aquarelles sur la Création du monde. © LF 

 



Cette aventure, totalement inattendue, est un signe d’espoir 
incroyable pour Lise qui comprend que Dieu a enfin répondu à ses 
prières. Car derrière ce sourire angélique se cache une âme sensible 
ballotée au fil de la vie et des épreuves. Un âme délicate mais animée 
par une foi profonde qui prend racine dès l’enfance : « À l’âge de 7 ans, 
je me suis rendue pour la première fois à une adoration. J’ai été saisie 
par Dieu, j’ai ressenti son amour immense. Plus tard, à Taizé, alors que 
je préparais ma confirmation, j’ai rencontré mon “copain” l’Esprit saint. 
Ce fut un moment fondateur, le début d’une intimité qui n’a jamais 
cessé », se souvient-elle encore émue. 
Enfant sensible qui a sans cesse besoin d’exprimer ce qu’elle ressent, 
Lise écrit des poèmes et dessine, surtout la nature qui l’émerveille 
continuellement. Sa fibre artistique est déjà bien présente mais, 
encouragée à suivre un parcours plus classique, elle s’oriente vers des 
études de communication persuadée que celles-ci étancheront sa soif 
« d’humain ». Derrière cette apparente réussite, Lise cache une 
sensibilité à fleur de peau que les épreuves de la vie n’ont fait 
qu’accentuer. La perte d’un ami durant l’adolescence est sans doute le 
plus douloureux. Le corps et le mental épuisés, Lise se retrouve, à l’âge 
de 25 ans, alourdie par un fardeau qu’elle n’arrive plus à porter. C’est à 
ce moment qu’elle décide, encouragée par un prêtre, de se rendre au 
Foyer de Charité de La Flatière dans l’espoir de s’y ressourcer. Là-bas 
elle y dépose ses valises et supplie le Seigneur de l’éclairer. « J’ai 
demandé au Seigneur de m’aider. Je ne savais plus comment gérer 
cette sensibilité excessive ». Durant cette retraite, alors qu’elle se 
promène dans la montagne, elle entend une voix au fond de son cœur : 
« Utilise ta sensibilité, tes talents pour faire passer des messages de 
paix, de joie et d’espérance ». À ce moment-là, sa tristesse se 
transforme en joie. Elle le sait désormais, le Seigneur l’appelle à le 
servir.  
Les vitraux de Saint-Théodore de Lens, un cadeau du Ciel 
Si son cœur se transforme, son dessin aussi. Ses aquarelles se font 
soudain plus joyeuses, plus colorées. Sa foi, qui se devinait subtilement 
à travers quelques motifs symboliques, s’exprime désormais 
pleinement dans ses dessins. C’est forte de cette nouvelle lumière qui a 



jailli en elle que Lise accepte d’exposer ses modestes aquarelles au 
« Comptoir de Cana ». Le projet des vitraux de Saint-Théodore de Lens, 
qui arrive tel un cadeau du Ciel, sonne le point final de cette quête de 
sens.  
« Une fois le projet validé, j’ai appris que mon CDD dans la banque 
était interrompu. Je l’ai vu comme un signe de Dieu. C’était le moment 
de me lancer pleinement dans ce nouveau projet. » Lise se déleste ainsi 
de son passé et crée son entreprise « Atelier Joie et Lumière » . Elle 
part ensuite à Paris, Barcelone, Vézelay, Vence, visite la Sainte-
Chapelle, la Sagrada Familia ou encore la chapelle de Matisse. Enivrée 
de toutes ces découvertes, elle prend le pinceau et commence à 
dessiner les premiers vitraux autour des thèmes de la Création et la 
Miséricorde. « Pour moi, l’amour de Dieu pour sa Création et la 
Miséricorde sont intimement liés. Dieu est toujours là, quoiqu’il arrive, 
car il porte un amour infini à sa Création. » 
 

 
Lise Flipo et le maître-verrier Thomas Masson © LF 

 



Aujourd’hui, Lise a déjà réalisé 25 croquis sur les 28 et travaille en 
étroite collaboration avec un maître-verrier. Comme un fil rouge qui 
guide chacun de ses coups de pinceau, le Beau, l’Espérance et la Joie 
transparaissent dans chacune de ses aquarelles. Avant de commencer 
ses sessions de travail, Lise commence toujours par une petite prière 
pour demander à l’Esprit saint de la guider.  
« Quand je dessine, je suis dans la paix. Je fais confiance à Dieu », 
confie-t-elle. Un dessin la touche plus particulièrement. Il représente 
Adam et Eve enlacés par Dieu dans le jardin d’Éden. Tous les deux 
portent, ensemble, une motte de terre dans les mains. Sur l’épaule de 
Dieu, l’Esprit saint, sous la forme d’une colombe, tient un pinceau dans 
son bec. « Dieu est le Créateur, il nous confie sa Création, mais nous 
sommes tous appelés à être co-créateurs avec lui. » Au pied de Dieu, 
une rivière coule. « Pour être co-créateurs, il faut sans cesse revenir à 
la source qui est Dieu », explique-t-elle, évoquant le Psaume : « Mon 
âme a soif de toi mon Dieu ».  
Être co-créatrice sous le regard de Dieu, c’est la mission que s’est fixée 
Lise. Elle qui se trouvait si faible et si inutile, elle a enfin trouvé la voie 
que Dieu avait tracé pour elle. Elle n’a désormais qu’un seul désir, 
mettre ses talents au service de Dieu pour témoigner de ses bienfaits. 
Avec la renaissance des vitraux de Saint-Théodore, c’est finalement sa 
propre renaissance qu’elle concrétise.  

Caroline Becker (Aleteia) 
 

https://fr.aleteia.org/2021/11/13/sous-le-pinceau-de-lise-flipo-les-vitraux-de-saint-theodore-de-lens-vont-prendre-vie/


 
Aquarelles sur la Création du monde. Adam et Eve dans le jardin d’Éden, une des 

œuvres préférées de Lise Flipo. © LF 



 

Quand la musique nous conduit aussi… 
 

A L’OCCASION DE LA SOLENNITÉ  
DU CHRIST ROI DE L’UNIVERS 

 
OLIVIER MESSIAEN (1908-1992) 

 
ECLAIRS SUR L’AU-DELÀ… 

 
 
Cette œuvre a été commandée à 
Olivier Messiaen par Zubin Metha et 
l’Orchestre Philharmonique de New 
York pour son 150ème anniversaire. Elle 
a été écrite et orchestrée de 1987 à 
1991. Il s’agit d’un ensemble de 
méditations sur l’Au-Delà et la 
Jérusalem céleste, empruntant 
largement à l’Apocalypse de Saint Jean 
puisque 6 des 11 pièces comportent 
des citations des chapitres 1, 7, 8, 21 
et 22. Les Evangies de Saint Jean, Saint 
Matthieu et Saint Luc ainsi que la 
Première Lettre de Saint Jean ont 
inspiré les pièces V, VII, VIII, X, et le 

Livre de Daniel la pièce II. On peut dire que le Christ est sans cesse 
présent dans ces méditations, mais aussi les astres, les étoiles, les 
couleurs de pierres précieuses de la Jérusalem céleste, les oiseaux…  
L’orchestre, très important, fait appel à 128 instruments : 

Bois : 3 piccolos, 6 flûtes, 1 flûte en sol, 3 hautbois, 1 cor 
anglais, 2 petites clarinettes en mi bémol, 6 clarinettes en si 



bémol, clarinette basse en si bémol, clarinette contrebasse en si 
bémol, 3 bassons, contrebasson 
Cuivres : 2 petites trompettes en ré, 3 trompettes en ut, 6 cors 
en fa, 3 trombones, 2 tubas, tuba contrebasse 
Claviers : jeu de crotales, glockenspiel, xylophone, xylorimba, 
marimba 
Cordes : 16 premiers violons, 16 seconds violones, 14 altos, 12 
violoncelles, 10 contrebasses 
Percussions : 3 jeux de cloches-tubes, 3 triangles, éoliphone, 
wood-block, templeblock, réco-réco, 3 gongs aigus, 3 gongs 
graves, fouet, 3 cymbales, grosse caisse, 3 tam-tams 

C’est une œuvre où voisinent la paix intérieure du Mystique, son repos 
anticipé dans la tendresse lumineuse de Dieu, « dans la Paix ensoleillée 
de l’Amour Divin » (comme l’auteur l’écrivait déjà en 1939 dans le 
deuxième volet du Combat de la Mort et de la Vie des Corps glorieux 
pour orgue)… 
 
* ICI – l’enregistrement du  SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und 
Freiburg, sous la direction de Sylvain Cambreling 
* Avec la description des 11 parties (ci-dessous), j’indique le lien 
renvoyant à l’enregistrement de l’Orchestre de l’Opéra Bastille sous la 
direction de Myung-Whun Chung 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=t-WF6wVzdYg


I. Apparition du Christ glorieux ICI 
Je vis un Fils d’homme, revêtu d’une longue robe serrée par une 
ceinture d’or. Ses yeux étaient comme une flamme ardente, son 
visage brillait comme le soleil. Dans sa main, il y avait sept 
étoiles… (Apocalypse 1, 13-16) 

II. La Constellation du Sagittaire ICI 
Ô vous, astres du ciel, bénissez le Seigneur ! (Livre de Daniel 3, 
63)  

III. L’Oiseau-lyre et la Ville-fiancée ICI 
Je vis la Cité sainte, qui descendait du ciel : elle était belle 
comme une fiancée parée pour son époux (Apocalypse 21, 2) 

IV. Les Elus marqués du sceau ICI 
…jusqu’à ce que nous ayons marqué au front les serviteurs de 
notre Dieu… (Apocalypse 7, 3) 

V. Demeurer dans l’Amour… ICI 
Dieu est Amour, et qui demeure dans l’Amour demeure en Dieu 
et Dieu en lui (Première Lettre de Saint Jean 4, 16) 

VI. Les Sept Anges aux sept trompettes ICI 
Je vis les sept Anges qui se tiennent devant Dieu ; on leur remit 
sept trompettes (Apocalypse 8, 2) 

VII. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux… ICI 
Et Lui, Dieu-avec-eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de 
leurs yeux. De mort, de pleur, de cri, il n’y en aura plus… 
(Apocalypse 21, 3-4) 
Bienheureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés (Evangile 
selon Saint Matthieu 5, 5) 

VIII. Les Etoiles et la Gloire ICI 
Des rayons jaillissent de ses mains ! (Habaquq 3, 4) 
Dieu appelle les étoiles, elles répondent : nous voici ! elles 
brillent avec joie pour Celui qui les a créées (Baruch 3, 35) 
Le concert joyeux des étoiles du matin… (Job 38, 7) 
Les cieux racontent la gloire de Dieu (Psaume 19, 2) 
Gloire à Dieu dans les Hauteurs ! (Evangile selon Saint Luc 2, 14) 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=pj5J0ozOkEA&list=PLZGMh6dn0-gLSVM-5XAmhNtCXM8siFWpO
https://www.youtube.com/watch?v=isyiOx8BXEo&list=PLZGMh6dn0-gLSVM-5XAmhNtCXM8siFWpO&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=Y89RlJm06G8&list=PLZGMh6dn0-gLSVM-5XAmhNtCXM8siFWpO&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=mm6vamCaZy4&list=PLZGMh6dn0-gLSVM-5XAmhNtCXM8siFWpO&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=tBD2_oNEB-U&list=PLZGMh6dn0-gLSVM-5XAmhNtCXM8siFWpO&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=S_1_JMTJANY&list=PLZGMh6dn0-gLSVM-5XAmhNtCXM8siFWpO&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=_bO1TggzKYs&list=PLZGMh6dn0-gLSVM-5XAmhNtCXM8siFWpO&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=f3zrtIWdcSY&list=PLZGMh6dn0-gLSVM-5XAmhNtCXM8siFWpO&index=8


IX. Plusieurs Oiseaux des arbres de Vie ICI 
L’arbre de Vie représente l’Humanité du Verbe (Dom J. de 
Monléon) 
Les élus cueilleront les fruits de cet arbre merveilleux, et ils 
chanteront dans ses branches, comme de soiseaux (Dom J. de 
Monléon, Le Sens mystique de l’Apocalypse) 

X. Le Chemin de l’Invisible ICI 
Thomas lui dit : Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. 
Comment en connaîtrions-nous le chemin ? Jésus lui répondit : 
Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie. Nul ne va au Père que par 
moi. (Evangile selon Saint Jean 14, 5-6) 

XI. Le Christ, lumière du Paradis ICI 
La ville n’a pas besoin de soleil : la gloire de Dieu l’illumine et 
son flambeau est l’Agneau. 
Les serviteurs du Christ verront sa face, son nom sera sur leurs 
fronts, et Dieu jettera de la lumière sur eux ! (Apocalypse 21, 
23 ; 22, 4-5) 

Yvonne Loriod-Messiaen  
(extraits du commentaire du livret accompagnant l’enregistrement de l’Orchestre de 

l’Opéra Bastille sous la direction de Myung-Whun Chung – DG 439 929-2) 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=wclFBq-Mxbs&list=PLZGMh6dn0-gLSVM-5XAmhNtCXM8siFWpO&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=EqiDs9a5kPI&list=PLZGMh6dn0-gLSVM-5XAmhNtCXM8siFWpO&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=qd6Tm_8Jxkw&list=PLZGMh6dn0-gLSVM-5XAmhNtCXM8siFWpO&index=11


Dans la région… 

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

L’unité pastorale de Leuze                       Le diocèse de Tournai 
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