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Une Parole… Une prière…  

 

« En ce temps-là, les foules qui 
venaient se faire baptiser par Jean 
lui demandaient : « Que devons-
nous faire ? » Jean leur répondait : 
« Celui qui a deux vêtements, qu’il 
partage avec celui qui n’en a pas ; 
et celui qui a de quoi manger, qu’il 
fasse de même ! » Des publicains 
(c’est-à-dire des collecteurs 
d’impôts) vinrent aussi pour être 
baptisés ; ils lui dirent : « Maître, 
que devons-nous faire ? » Il leur 
répondit : « N’exigez rien de plus 
que ce qui vous est fixé. » Des 
soldats lui demandèrent à leur 
tour : « Et nous, que devons-nous 

faire ? » Il leur répondit : « Ne faites violence à personne, n’accusez 
personne à tort ; et contentez-vous de votre solde. » 
Or le peuple était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes   
si Jean n’était pas le Christ. Jean s’adressa alors à tous : 
« Moi, je vous baptise avec de l’eau ; mais il vient, celui qui est plus 
fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses 
sandales. Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. Il tient à la 
main la pelle à vanner pour nettoyer son aire à battre le blé, et il 
amassera le grain dans son grenier ; quant à la paille, il la brûlera au 
feu qui ne s’éteint pas. » 
Par beaucoup d’autres exhortations encore, il annonçait au peuple la 
Bonne Nouvelle. » 

Evangile de Jésus Christ selon Luc 3, 10-18 
(IZIANO VECELLIO DIT TITIEN (COPIE D'APRÈS), XVIe siècle. 

Pierre noire, sanguine, pinceau et lavis d'encre noire sur papier vergé beige 
doublé en bleu - 30,2 x 20,9 cm - Legs de Léonce Mesnard en 1890, entré au 

Musée de Grenoble en 1902) 



 
Pour le 3ème Dimanche de l’Avent  

 
Hymne du matin 

 
ICI 

 
Voici le temps du long désir  

Où l’homme apprend son indigence,  
Chemin creusé pour accueillir 

Celui qui vient combler les pauvres. 
 

Pourquoi l’absence dans la nuit, 
Le poids du doute et nos blessures, 

Sinon pour mieux crier vers lui, 
Pour mieux tenir dans l’espérance ? 

 
Et si nos mains, pour t’appeler, 

Sont trop fermées sur leurs richesses, 
Seigneur Jésus, dépouille-les 

Pour les ouvrir à ta rencontre. 
 

L’amour en nous devancera 
Le temps nouveau que cherche l’homme ; 

Vainqueur du mal, tu nous diras 
Je suis présent dans votre attente. 

 
 (CFC - CFC) 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=S6Mk1zdgKt4


 

Méditation du Pape François…
 

PAPE FRANCOIS 
Angélus – Place St-Pierre – 16 décembre 2018 

 

 
 

Chers frères et sœurs, bonjour! 
 
En ce troisième dimanche de l’Avent, la liturgie nous invite à la joie. Le 
prophète Sophonie s’adresse à la petite portion du peuple d’Israël par 
ces paroles: «Pousse des cris de joie, fille de Sion! Une clameur 
d’allégresse, Israël! Réjouis-toi, triomphe de tout ton cœur, fille de 
Jérusalem!» (3, 14). Crier de joie, exulter, se réjouir: telle est 
l’invitation de ce dimanche. Les habitants de la ville sainte sont appelés 
à se réjouir parce que le Seigneur a révoqué sa condamnation (cf. v. 
15). Dieu a pardonné, il n’a pas voulu punir! Par conséquent, pour le 
peuple, il n’y a plus de motif de tristesse, il n’y a plus de motif de 
découragement, mais tout porte à une gratitude joyeuse envers Dieu, 
qui veut toujours racheter et sauver ceux qu’il aime. Et l’amour du 



Seigneur pour son peuple est incessant, comparable à la tendresse 
d’un père pour ses enfants, de l’époux pour l’épouse, comme le dit 
encore Sophonie: «Il exultera pour toi de joie, il te renouvellera par son 
amour; il dansera pour toi avec des cris de joie» (v. 17). Ce dimanche 
est — il s’appelle ainsi — le dimanche de la joie: le troisième dimanche 
de l’Avent, avant Noël. 
Cet appel du prophète est particulièrement approprié au moment où 
nous nous préparons à Noël, car il s’applique à Jésus, l’Emmanuel, le 
Dieu-avec-nous: sa présence est la source de la joie. En effet, Sophonie 
proclame: «Yahvé est roi d’Israël au milieu de toi»; et peu après, il 
répète: «Yahvé ton Dieu est au milieu de toi, héros sauveur!» (vv. 
15.17). Ce message trouve toute sa signification au moment de 
l’Annonciation à Marie, rapportée par l’évangéliste Luc. Les paroles 
adressées par l’ange Gabriel à la Vierge font écho à celles du prophète. 
Que dit l’archange Gabriel? «Réjouis-toi, pleine de grâce, le Seigneur 
est avec toi» (Lc 1, 28). «Réjouis-toi», dit-il à la Vierge. Dans un village 
reculé de Galilée, dans le cœur d’une jeune femme inconnue du 
monde, Dieu allume l’étincelle du bonheur pour le monde entier. Et 
aujourd’hui, la même annonce est adressée à l’Eglise, appelée à 
accueillir l’Evangile pour qu’il devienne chair, vie concrète. Il dit à 
l’Eglise, à nous tous: «Réjouis-toi, petite communauté chrétienne, 
pauvre et humble mais belle à mes yeux parce que tu désires 
ardemment mon Royaume, tu as faim et soif de justice, tu tisses 
patiemment la paix, tu ne suis pas les puissants de service mais tu 
restes fidèlement auprès des pauvres. Et ainsi tu n’as peur de rien mais 
ton cœur est dans la joie». Si nous vivons ainsi, en présence du 
Seigneur, notre cœur sera toujours dans la joie. La joie «de haut 
niveau», quand elle est là, en plénitude, et la joie humble de tous les 
jours, c’est-à-dire la paix. La paix est la joie, plus petite, mais elle est 
joie. 
Aujourd’hui, saint Paul nous exhorte lui aussi à ne pas nous angoisser, à 
ne pas désespérer pour rien, mais en toute circonstance à présenter à 
Dieu nos demandes, nos besoins, nos préoccupations «par des prières 
et des supplications» (Ph 4, 6). La conscience que dans les difficultés 
nous pouvons toujours nous adresser au Seigneur, et qu’Il ne rejette 



jamais nos invocations, est un grand motif de joie. Aucune 
préoccupation, aucune peur ne réussira jamais à nous ôter la sérénité, 
qui ne vient pas des choses humaines, des consolations humaines; non, 
la sérénité vient de Dieu, de savoir que Dieu guide toujours notre vie 
avec amour, et qu’il le fait toujours. Même au milieu des problèmes et 
des souffrances, cette certitude nourrit l’espérance et le courage. 
Mais pour accueillir l’invitation du Seigneur à la joie, il faut être des 
personnes prêtes à se remettre en question. Qu’est-ce que cela 
signifie? Précisément comme ceux qui, après avoir écouté la 
prédication de Jean-Baptiste, lui demandent: tu prêches ainsi, et nous, 
«que nous faut-il donc faire?» (Lc 3, 10). Moi, qu’est-ce que je dois 
faire? Cette question est le premier pas de la conversion que nous 
sommes invités à faire en cette période de l’Avent. Que chacun de 
nous se demande, qu’est-ce que je dois faire? Une toute petite chose, 
mais «qu’est-ce que je dois faire?». Et que la Vierge Marie, qui est 
notre Mère, nous aide à ouvrir nos cœurs au Dieu-qui-vient, afin qu’il 
inonde de joie toute notre vie. 
 

(Source : Vatican) 
 
 

 
 

 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/angelus/2018/documents/papa-francesco_angelus_20181216.html


Méditation de notre Evêque, Mgr Guy Harpigny…
 

 

POUR NOUS LES HOMMES, ET POUR NOTRE SALUT,  
LE FILS UNIQUE DE DIEU DESCENDIT DU CIEL (SUITE) 

 

Défis à propos du fait d’être humain 
Mais il n’y a pas que la sécularisation qui nous fait voir le monde 
autrement. Ce sont les questions nouvelles sur l’humanité, le fait d’être 
humain, sur une planète qui risque de disparaître à cause du travail de 
l’homme. Ici, on vient de loin. Le pape François, reprenant des auteurs 
remarquables du 19e siècle, dit même que nous changeons de monde. 
De quoi s’agit-il ? Que signifie la formule du Symbole de Nicée-
Constantinople : Pour nous, les hommes, et pour notre salut, il 
descendit du ciel. Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et 
s’est fait homme. Et à la fin du Symbole : J’attends la résurrection des 
morts, et la vie du monde à venir. 
Plusieurs défis ont surgi depuis le 20e siècle.  
Le premier est de savoir ce qu’est l’être humain : d’où vient-il et où va-
t-il ? Que signifie être masculin ou être féminin ? Existe-t-il une identité 
de chacun selon le sexe ? Y a-t-il une relation entre les deux ? Le genre, 



le passage d’un genre à un autre, la découverte de son identité 
profonde, d’où cela vient-il ? 
Le deuxième défi est de maîtriser l’être humain – ou mieux – le corps 
de l’humain (intelligence et affectivité comprises). Grâce à la recherche 
scientifique, on assiste à l’ingénierie génétique, les organes 
cybernétiques et bioniques, la robotique, l’intelligence artificielle. Les 
parents qui vont chez le gynécologue apprennent un tas de choses sur 
l’enfant en gestation et sont amenés à prendre des décisions parfois 
très compliquées.  
Les proches d’une personne en fin de vie biologique apprennent un tas 
de choses sur la personne, parfois tout à fait inconsciente, et sont 
amenés à prendre des décisions qui sont, au plan affectif, bien souvent 
épouvantables. À chaque fois vient la question : Qu’est-ce que je dois 
faire pour bien faire ? La dignité d’un être humain, cela commence où, 
cela commence quand ? Et cela s’arrête où, cela s’arrête quand ? 
Le troisième défi nous fait voir autrement ce que nous entendions 
autrefois par l’unité du genre humain. Le pluralisme culturel, le 
brassage des peuples, le phénomène migratoire accéléré auquel nous 
assistons, le pluralisme religieux sont des faits qui se sont imposés. 
Nous ne savons pas toujours comment les interpréter. Les manières de 
situer l’être humain dans ces ensembles divers posent beaucoup de 
questions. Ce qui est vrai ici ne l’est pas là-bas. Ce qui est bien là-bas 
est un mal ici. 
Le quatrième défi est lié à la manière dont nous nous situons devant la 
nature, le climat, l’environnement. Sommes-nous des vivants 
dénommés humains, le terme d’humains étant un adjectif, le terme 
principal étant vivants ? Dans cette perspective, les humains ne sont 
pas « prioritaires » pour envisager l’avenir de manière positive. En 
effet, les géologues, qui parlent de l’histoire de la planète terre, 
envisagent l’holocène, qui se termine au 18e siècle. Ensuite viendrait 
l’anthropocène, une période au cours de laquelle l’activité des humains 
a une influence sur la biosphère. À partir de là, les conséquences de 
l’activité des humains entraîneraient un changement de climat tel que 
l’être humain disparaîtrait. L’environnement changerait du tout au 
tout ; l’humain ne pourrait pas y survivre. 



 
Défi social et défi environnemental 
Ce n’est pas pour rien que le pape François, dans l’encyclique Laudato 
Si’ (2015), unit le défi social au défi environnemental. Il existe un lien, 
une articulation, entre les vivants humains (les vivants de toutes 
sortes) et l’environnement (terre, eau, air, etc.). Ce qui rassemble est la 
« maison commune ». 
Les penseurs lucides parlent d’une transition, de transitions, 
nécessaire pour envisager l’avenir. Il ne suffit pas d’en parler ; il faut 
encore s’y engager. Ces questions sont déjà analysées depuis des 
décennies par des personnes qui essaient de voir l’ensemble : pas 
seulement à partir de spécialistes en sciences, mais aussi à partir de 
personnes qui envisagent le système politique dans lequel nous vivons, 
avec des critères qui ont libéré pas mal d’humains de l’esclavage, de la 
misère, de la peur du lendemain. Parmi ces critères, nous avons les 
droits de l’homme.  
Parmi ces penseurs, Jürgen Habermas (né en 1929 à Düsseldorf), 
philosophe et expert en sciences sociales qui se déclare agnostique, 
apporte des éclairages sur les transitions dont nous faisons 
l’expérience. Son ouvrage, Une époque de transitions, Écrits politiques 
1998-2003 (Fayard, 2004), en témoigne. 
Pour entrer dans cette « discussion », nous avons la chance d’avoir 
près de chez nous un philosophe de très grande qualité, Stanislas 
Deprez, qui, avec Franck Damour et Alberto Romele, a dirigé Le 
Transhumanisme : Une Anthologie (collection Philosophie), Hermann 
Éditeurs, 2020. L’ouvrage est accessible et aide à bien comprendre. 
Nous croyons que le Fils unique de Dieu est descendu du ciel pour nous 
les hommes, et pour notre salut. 
Nous croyons que, par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et 
s’est fait homme. 
Pour nous, les hommes, le Fils unique de Dieu, s’est fait homme. 
En ce temps de Noël où ces paroles retentissent dans tous les textes 
bibliques proclamés à la liturgie, demandons au Fils unique de Dieu de 
pouvoir contempler de nos yeux la manière dont il devient l’un de nous 
et la manière dont nous sommes appelés à devenir fils adoptifs dans le 



Fils unique du Père. Que l’Esprit Saint nous introduise dans ce dessein 
de Dieu, qui se réalise dans l’amour de Dieu pour tous les hommes ; 
dans l’amour d’une femme pour son enfant qui vient de naître. 
 
Belles fêtes de Noël, de la Sainte Famille, de sainte Marie, Mère de 
Dieu, de l’Épiphanie et du Baptême du Seigneur ! 
 
En l’année 2022, que l’Esprit de paix vous accompagne partout, qu’il 
vous obtienne ce que vous demanderez et vous achemine vers le 
bonheur sans fin ! 
 

+ Guy Harpigny, Evêque de Tournai 
(Source : Eglise de Tournai, décembre 2021) 

 
 
 

 



Un mot du Curé
 

3EME DIMANCHE DE L’AVENT 

« GAUDETE » 
 

LE DIMANCHE DE LA JOIE… VRAIMENT ?... 
 

 
À écouter ICI 

 
 

« Gaudete » - Ce mot « Gaudete » 
est en fait le premier de la 
seconde lecture des textes de 
l'Année B (dans la traduction 
latine), donc de la première lettre 
de St Paul aux Thessaloniciens : 
« Frères, soyez toujours dans la 
joie, priez sans relâche, rendez 
grâce en toute circonstance : c’est 
ce que Dieu attend de vous dans 
le Christ Jésus… » Ce mot 
deviendra alors le premier mot de 
l’introït (en latin) du troisième 
dimanche de l’Avent : « Gaudete 
in Domino semper : iterum dico, 
gaudete ! » - Littéralement : 
« Réjouissez-vous toujours dans le 
Seigneur ; je le répète, réjouissez-
vous ! » - Dans la nouvelle version 
du Missel Romain : « Soyez 
toujours dans la joie du Seigneur ; 
je le redis : soyez dans la joie. Le 

Seigneur est proche. » Saint Jean-
Paul II avait commenté ce 
dimanche avec ces mots : « Savoir 
que Dieu est proche, attentif et 
plein de compassion, (...), qu'il est 
un père miséricordieux qui 
s'intéresse à nous dans le respect 
de notre liberté, est motif d'une 
joie profonde ».  
Ce dimanche est donc comme 
une pause au milieu de l’Avent 
(on trouve la même « pause de 
joie » durant le Carême avec le 
Dimanche « Laetare ») et comme 
une anticipation de la joie de 
Noël. 
Cette joie, elle s’exprime aussi sur 
notre « couronne d’Avent ». En 
effet, si le violet est tradition-
nellement dans le rite latin, la 
couleur de l’Avent (comme du 
Carême, les deux temps de 

https://www.youtube.com/watch?v=U7ib1zVLa2Y


l’attente), il s’adoucit en rose 
pour ce dimanche ; c’est pour-
quoi, souvent, nos couronnes 
d’avent comportent une bougie 
rose destinée à ce 3ème Dimanche. 
Maintenant, on peut se deman-
der : dans le temps de crises 
multiples que nous traversons, 
n’est-il pas inconscient d’inviter 
ainsi à la joie, alors que tant de 
personnes traversent des mo-
ments terribles : maladie, crise 
économique, exil, rejet, guerre… 
Le Pape François écrira un jour : 
« L’invitation à la joie est carac-
téristique du temps de l’Avent: 
l’attente de la naissance de Jésus, 
l’attente que nous vivons est 
joyeuse, un peu comme lorsque 
nous attendons la visite d’une 
personne que nous aimons 
beaucoup, par exemple un ami 
que nous ne voyons plus depuis 
longtemps, un parent… Nous 
sommes dans une attente joyeuse 
(…) Plus le Seigneur est proche de 
nous, plus nous sommes dans la 
joie; plus Il est loin, plus nous 
sommes dans la tristesse. C’est 
une règle pour les chrétiens. Un 
jour, un philosophe a dit plus ou 
moins ceci : « Je ne comprends 
pas comment on peut croire 
aujourd’hui, parce que ceux qui 
disent croire ont un visage de 

veillée funèbre. Ils ne témoignent 
pas de la joie de la résurrection de 
Jésus Christ ». Tant de chrétiens 
ont ce visage, oui, un visage de 
veillée funèbre, le visage de la 
tristesse… Mais le Christ est 
ressuscité! Le Christ t’aime! Et tu 
n’as pas de joie? Réfléchissons un 
peu à cela et disons: « Est-ce que 
j’éprouve de la joie parce que le 
Seigneur est proche de moi, parce 
que le Seigneur m’aime, parce que 
le Seigneur m’a racheté? » 
La raison à la joie de ce dimanche, 
elle est là, dans notre foi… mais je 
peux comprendre et je com-
prends bien -peut-être parce que 
je le vis aussi…- qu’il peut être 
difficile de la percevoir, de la 
recevoir quand les ténèbres ont 
tellement assombri la vie… 
Je souhaite à chacun/e de trou-
ver, sur le chemin, un sourire, un 
regard, quelques mots, une aide… 
qui pourra/ont donner ne fut-ce 
qu’une étincelle de joie… 
Je souhaite à chacun/e de pouvoir 
apporter un peu de la joie de ce 
dimanche, là où il passera… et je 
suis certain que lui-même recevra 
alors beaucoup du peu d’avoir 
donné… 
Bon dimanche … de la Joie… 
quand même !  

Chanoine Patrick Willocq



Dans notre Unité pastorale 
 

Nos célébrations pour deux semaines 
 

 

TEMPS DE L’AVENT – 3ème Dimanche - Dimanche « Gaudete » 

Collecte « Vivre ensemble » 
Campagne d'Avent 2021 d'Action Vivre Ensemble 

Urgences sociale et écologique : nous sommes à la croisée des chemins. Cette 
campagne d'Action Vivre Ensemble se veut un temps privilégié pour réfléchir au 
monde de demain et agir pour une société plus solidaire. 
Depuis sa création en 1970, Action Vivre Ensemble a pour objectif de promouvoir la 
solidarité avec les personnes en situation de pauvreté et d'exclusion sociale en 
Wallonie et à Bruxelles. 
Cette année encore, une centaine de projets attendent votre soutien. Dans un 
contexte qui présente de multiples zones d'ombre, nous nous mobilisons pour lutter, 
ensemble, contre les causes de la pauvreté et la destruction de notre maison 
commune, la terre ! 

Samedi 11 décembre Dimanche 12 décembre 

17h00 – Vieux-Leuze : Messe 
dominicale à l’intention d’André 
Decruyenaere 

8h30 – Leuze : Messe dominicale 

18h30 – Blicquy : Messe dominicale 10h30 – Leuze : Messe dominicale 
Lundi 13  8h30 Leuze  Messe (Ste Lucie, vierge et martyre) 
Mardi 14 8h30 Leuze  Messe (St Jean de la Croix, prêtre et  

docteur de l’Eglise) 
Mercredi 15 8h30 Leuze  Messe  
Jeudi 16  18h30 Leuze  Messe 

La semaine préparatoire à Noël 
Vendredi 17 18h30 Leuze   Messe 

TEMPS DE L’AVENT – 4ème Dimanche 

Samedi 18 novembre Dimanche 19 novembre 

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

18h30 – Chapelle-à-Oie : Messe 
dominicale 

10h30 – Leuze : Messe dominicale 

 

Lundi 20  8h30 Leuze  Messe 
Mardi 21 8h30 Leuze  Messe 
Mercredi 22 8h30 Leuze  Messe 
Jeudi 23  18h30 Leuze  Messe 



LE TEMPS DE NOËL 
 

 
 

TEMPS DE NOËL 
LA NATIVITE DU SEIGNEUR 

Vendredi 24 décembre Samedi 25 décembre 

17h00 – Willaupuis : Messe de Noël  

18h30 – Grandmetz : Messe de Noël 10h30 – Leuze : Messe de Noël 
 

TEMPS DE NOËL 

 Dimanche 26 décembre 
La Sainte Famille de Jésus, Marie et 

Joseph - Fête 

 8h30 – Leuze : Messe dominicale 

 10h30 – Leuze : Messe dominicale 
 

Intentions pour notre semaine… 
+ Pour les hommes et les femmes qui demandent 
aujourd’hui : « Que devons-nous faire ? » Père, nous te 
rendons grâce… Et pour tous ceux qui hésitent à 
répondre à ton appel… Père, nous te prions… 



+ Pour les hommes et les femmes qui s’efforcent de vivre aujourd’hui la 
justice, le partage, la solidarité… Père, nous te rendons grâce… Et pour tous 
ceux que l’égoïsme isole de leurs frères… Père, nous te prions… 
+ Pour tous les artisans de paix et de réconciliation dans le monde 
d’aujourd’hui… Père, nous te rendons grâce… Et pour tous les agents de 
discorde et de haine… Père, nous te prions… 
+ Pour tout ce qui se vit conformément à l’Evangile dans notre communauté… 
Père, nous te rendons grâce… Et pour que chacun progresse dans la sérénité 
et la paix de ton amour… Père, nous te prions… 

Nous porterons dans notre prière… 
Baptêmes 
Le dimanche 12 décembre 2021, à 
10h30, 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 
- Monsieur Marcel Delavallée demeurait 
à Leuze. L’Eucharistie des Funérailles a 

été célébrée le 
jeudi 09 décem-
bre 2021, en la 
chapelle de Vieux-
Leuze. 
- Madame Andrée Wangermez 
demeurait à Chapelle-à-Wattines. 
L’Eucharistie des Funérailles sera célé-
brée le lundi 13 décembre 2021, à 
11h00, en l’église de Grandmetz. 
Aux proches, nous redisons toute notre 
sympathie dans la foi et l’espérance de 
l’Evangile

Lire la Bible 
 

Septembre – Sem 47 Ancien Testament Psaumes Nouveau Testament 

Lundi 13  146 Apocalypse 21 

Mardi 14  147 Apocalypse 22 

Mercredi 15  148  

Jeudi 16  149  

Vendredi 17  150  

Samedi 18 
Les textes de la Liturgie de la Parole de la Messe dominicale 

Dimanche 19 

Nous achevons ainsi notre proposition « Lire la Bible » : tout le Nouveau Testament a ainsi été 
lu ainsi que le Livre des Psaumes. Dans l’Ancien Testament, il reste Isaïe, Jérémie, Livre des 
Lamentations, Baruch, Ezéchiel, Daniel, Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, 
Habaquq, Sophonie, Aggée, Zacharie, Malachie. Je laisse ici chacun les parcourir à son rythme 
et ses possibilités… Heureux d’avoir fait ce chemin avec vous… 

 

 



CLOCHER DE GRANDMETZ - L’ÉTOILE DE NOËL  
FAIT SON RETOUR SUR LE MUR DE L’ÉGLISE ! 

 



 



 



 
 



 
Et voilà le travail !!! 

 
Un tout grand merci à Patrick Demeulenaere  

pour l’idée, tous les calculs nécessaires et l’organisation ! 
Merci à toutes les « petites mains » qui ont permis de réaliser  

cette étoile, qui deviendra un beau signe de la Lumière de Noël ! 
 
 

 
 



Pour les familles… les jeunes… les enfants… 

 

Un chant à écouter 
 

JEAN LE BAPTISTE 
(Mannick et Jo Akespsimas) ICI 

 
 

1 - Il avait du feu dans le cœur, Jean le Baptiste 
Quand il annonçait le temps du Sauveur. 

Il ouvrait de nouveaux chemins, Jean le Baptiste 
A ceux que l’espoir menait au Jourdain. 

 
 

REFRAIN 
Ecoute, écoute, l’amour au fond de toi, 

Ecoute, écoute, il te parle tout bas 
De préparer la route 

 
 

2 - Il a fait signe à ses amis, Jean le Baptiste 
Pour qu’ils reconnaissent enfin le Messie. 
Mais il avait parlé si fort, Jean le Baptiste 
Que tous les puissants ont voulu sa mort. 

 
 

3 - Ceux qui t’ont cru dans le désert, Jean le Baptiste 
Marchent dans la vie les yeux grand ouverts. 

Quand tu deviens l’un d’entre nous, Jean le Baptiste 
L'Esprit du Seigneur souffle de partout. 

 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=M9JW5pAcYqk


 

 
 

ICI une petite vidéo pour découvrir ce qu’est le 
Temps de l’Avent 

 
 

N’oublie pas d’allumer la troisième bougie 
 de la couronne d’Avent à la maison… 

 

 
 

https://www.theobule.org/video/l-edito-du-frere-benoit-pour-ceux-qui-accompagnent-les-enfants/414


 

 
 



 

 



 

 

 

L’Evangile de ce dimanche 
 

En ce temps-là, 
    les foules qui venaient se faire baptiser par Jean 

lui demandaient : 
« Que devons-nous faire ? » 

 
    Jean leur répondait : 

« Celui qui a deux vêtements, 
qu’il partage avec celui qui n’en a pas ; 

et celui qui a de quoi manger, 
qu’il fasse de même ! » 

 
    Des publicains (c’est-à-dire des collecteurs d’impôts)   

vinrent aussi pour être baptisés ; 
ils lui dirent : 

« Maître, que devons-nous faire ? » 
 

    Il leur répondit : 
« N’exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. » 

 
    Des soldats lui demandèrent à leur tour : 

« Et nous, que devons-nous faire ? » 
 

Il leur répondit : 
« Ne faites violence à personne, 

n’accusez personne à tort ; 
et contentez-vous de votre solde. » 

 



 
 

Or le peuple était en attente, 
et tous se demandaient en eux-mêmes   

si Jean n’était pas le Christ. 
     

Jean s’adressa alors à tous : 
« Moi, je vous baptise avec de l’eau ; 

mais il vient, celui qui est plus fort que moi. 
Je ne suis pas digne de dénouer  

la courroie de ses sandales. 
Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. 

    Il tient à la main la pelle à vanner 
pour nettoyer son aire à battre le blé, 

et il amassera le grain dans son grenier ; 
quant à la paille, 

il la brûlera au feu qui ne s’éteint pas. » 
     

Par beaucoup d’autres exhortations encore, 
il annonçait au peuple la Bonne Nouvelle. 

 
"Copyright AELF - Paris - Tous droits réservés" 

 
 
 
 
 

ICI Valentine te parlera de Jean-Baptiste… 

 

https://www.theobule.org/video/valentine/503


As-tu bien compris la Bonne Nouvelle de ce Dimanche ? 
Retrouve alors les mots cachés ci-desous… 

 

 
(Sources : KT42) 

 

https://www.kt42.fr/2021/10/mots-caches-je-ne-suis-pas-digne-de.html


A colorier… pour les plus jeunes… 

Tu peux déjà colorier 3 cases : « Restez éveillés » … 

« Préparez le chemin » … « Que devons-nous faire ? » 

 

 
 



A colorier… pour les aînés… 

Tu peux déjà colorier 3 cases : « Restez éveillés » … « Tout 

homme verra » … « Que devons-nous faire ? » 

 

 



 



 

Annulation de la Veillée de Noël à Tourpes 

et des rencontres catéchèse de décembre 
 
Suite à la reprise de la crise sanitaire et aux mesures nécessaires, afin 
également d’éviter tout risque inutile, j’ai eu une discussion avec Mme 
Rosier à propos de la « Veillée de Noël » à Tourpes ; elle-même avait 
pris contact avec les diverses personnes ou groupes qui portent ce 
beau projet. La décision difficile que nous avons prise est d’annuler la 
veillée de cette année. En effet, une activité telle que la veillée de Noël 
est bien entendu un « carrefour » où des enfants, des jeunes et des 
adultes venant de tous horizons (parfois plus de 250 personnes) se 
croisent « dans un même lieu en intérieur » où il y aura inévitablement 
beaucoup de contacts. 
Je pense que nous devons aussi prendre la même décision concernant 
les rencontres de catéchèse prévues en décembre 2021, car ce sont 
également des lieux où se regroupent en intérieur des enfants/parents 
venant de lieux divers et où la rencontre de « tiers » est importante. Si 
tout cela est interdit dans les écoles (et ailleurs), il me semble difficile 
de ne pas en tenir compte pour les rencontres de catéchèse. 
Je me dois donc de vous annoncer que les rencontres Catéchèse de 
décembre et la veillée de Noël sont annulées. Nous verrons pour la 
suite plus tard, en espérant que ces mesures permettront un retour à 
une situation « moins grave ». 
Pour les mêmes raisons, j’ai reçu cette semaine les décisions de 
plusieurs écoles libres de l’entité avec lesquelles avaient été prévues, 
comme chaque année, des « célébrations de Noël », mais bien 
entendu ! on comprend tout à fait la décision d’annuler ces 
célébrations, décision pleine de sagesse devant la recrudescence des 
contaminations… 
Pour le moment, les Messes le dimanche et de Noël sont maintenues. 
Les Crèches de Noël seront dressées dans les églises ; n’hésitez pas à 
passer les admirer… 
En espérant vous revoir très bientôt, 
Prenez bien soin de vous… 

Chanoine Patrick Willocq 



Solution des mots à trouver 

 
 

 



Dans notre Diocèse de Tournai… 
 

PROGRAMME SPIRITUEL ET CULTUREL À LA CATHÉDRALE 
 

-  



 

 



Dans l’Eglise de Belgique 
 
 

MESSAGE DES EVÊQUES DE BELGIQUE 
« GARDONS COURAGE ! » 

 
 
Les Évêques de Belgique à l'occasion de la nouvelle crise du 
coronavirus 
La quatrième vague coronavirus frappe durement notre pays. Les 
hôpitaux sont à la limite de la saturation. De plus en plus d'écoles 
passent au distanciel. Les chaînes de production ne suivent plus. La 
culture, l'hôtellerie et tant d'autres secteurs revivent des temps 
difficiles. Et surtout, le découragement se généralise. Nous pensions 
que la vaccination battrait le virus en brèche. Mais, ce dernier s'avère 
plus fort et imprévisible que prévu. Que faire ? 
Une seule issue pour les Évêques : celle d'une solidarité soutenue qui 
seule offre un véritable avenir. Solidarité par la poursuite d'une 
observation stricte et convaincue des mesures de sécurité : elles nous 
protègent et protègent notre prochain. Solidarité par la vaccination : 
les vaccins sont efficaces, pour beaucoup ils font la différence entre vie 
et mort, entre une maladie grave et bénigne. Moins nombreux sont les 
patients hospitalisés pour infection au coronavirus, moins long est le 



report des opérations de patients gravement malades. Solidarité 
mondiale également : ce n'est que lorsque la population mondiale sera 
suffisamment vaccinée que nous réussirons à vaincre cette pandémie. 
Les Évêques ont défendu à plusieurs reprises cette solidarité qui fixe les 
limites de notre liberté individuelle. Ils réinsistent aujourd'hui. Ne 
perdons pas courage en ces jours difficiles. Suivons strictement les 
mesures édictées par les autorités. Mais nous pouvons aller plus loin. À 
l'heure où de nombreux travailleurs épuisés sont dans l'incapacité de 
poursuivre le travail, le bénévolat peut faire toute la différence dans les 
domaines des soins, de la garde d'enfants, de l'aide à domicile et 
autres. Une attention supplémentaire aux personnes âgées, aux isolés 
et à ceux qui sont en situation difficile permet d'éviter le pire. Les 
possibilités sont nombreuses : individuellement, en famille, en groupe, 
en association, en paroisse, en réseau. 
 
La crise de l'asile 
En ces semaines sombres, les Évêques attirent aussi l'attention sur la 
nouvelle crise de l'asile à laquelle est confronté notre pays. Les centres 
d'accueil sont surpeuplés. Des dizaines de personnes vivent dans la rue. 
Les Évêques demandent au Gouvernement, à la société, aux paroisses 
et aux monastères d'accroître leurs efforts et à tous ceux qui peuvent 
aider de le faire. N'abandonnons personne dans la rue, c'est indigne 
d'une société humaine. 
Les chrétiens vivent actuellement le temps de l'Avent : temps d'attente 
de Noël pleine d'espérance de 'la vraie Lumière qui, en venant dans le 
monde, éclaire tout homme' (Jn 1,9). Les chrétiens s'engagent par le 
biais d'Entraide et Fraternité, de Caritas et de tant d'autres mains 
tendues aux autres en ce temps de pandémie. Ils s'engagent aussi par 
la prière, la célébration de l'Eucharistie et par une attention 
particulière aux questions existentielles et aux besoins spirituels de 
leur entourage. 
Les Évêques remercient chaleureusement tous ceux qui s'engagent pour 
leur prochain et en premier lieu pour les plus vulnérables. 

(Source : Diocèse de Tournai) 
 

https://www.diocese-tournai.be/vie-de-l-eglise/covid-19/5009-gardons-courage.html


BELGIQUE : SOLIDARITÉ ET ENGAGEMENT  
DURANT L'ANNÉE 2020 

LE QUATRIÈME RAPPORT ANNUEL DE L'EGLISE 

CATHOLIQUE EN BELGIQUE EST PARU CE 17 NOVEMBRE. 
 

 
 
Il revient sur l'année 2020. En conséquence, les trois premières parties 
sont explicitement en lien avec la crise sanitaire : le travail des 
aumôniers et aumônières actifs dans le secteur des soins, l'aide 
apportée aux pauvres et aux personnes vulnérables et l'impact des 
confinements sur la pratique religieuse. Comme l'écrit le Cardinal dans 
sa préface, ce rapport annuel nous invite à constater aussi la solidarité 
et l'engagement, le bien réalisé et ce qui fut porteur d'espérance au 
cours de cette année 2020 parfois si sombre. La quatrième partie 
présente les chiffres clés de l'Eglise et comme les années précédentes, 
quelques mouvements catholiques. 
Eloge des aumôniers et aumônières actifs dans le secteur des soins 
Pour cette année 2020, où les efforts déployés dans le secteur de la 
santé furent importants, le rapport se focalise sur la plus-value 
apportée par la pastorale de soins. Dans les hôpitaux, les maisons de 
repos et maisons de repos et de soins, dans les institutions pour 
personnes handicapées, 550 aumôniers et aumônières (68% de 
femmes) sont actifs ainsi que 4.584 bénévoles (dont le travail 

https://www.diocese-tournai.be/images/NEWS/2021/11_2021/Rapport_2021/KAFT_Jaarrapport_Bisschoppenconferentie_FRANS_2021.jpg


représente 55.044 heures de bénévolat/mois). Malgré les contacts 
restreints, ils prirent des initiatives pour rester en contact avec les 
aînés, les malades, les mourants et les familles en deuil. Dans leur 
introduction, Mgr Vanhoutte et Mgr Hudsyn, évêques référendaires 
pour la pastorale de la santé, expriment leur souhait de voir cette 
contribution essentielle à la société, recevoir une plus grande 
reconnaissance. 
Le rapport annuel présente également le 'Spiritwijzer' : moyen concret 
destiné aux visiteurs de malades, au personnel infirmier et aux 
collaborateurs des centres de soins résidentiels .... pour les rendre 
attentifs dans leurs contacts personnels, aux questions concernant la 
vie et le sens du vécu. 
L'instrument a été introduit en Flandre (7.600 exemplaires distribués) 
et constitue aussi le modèle pour le nouveau service 'Spiritual Care' qui 
fut instauré en janvier 2020, pour la Belgique francophone. 
 

 
 

https://www.diocese-tournai.be/images/NEWS/2021/11_2021/Rapport_2021/Jaarraport_Bisschoppenconferentie_FRANS_2021_Pagina_04.jpg


Plus de générosité 
L'Eglise fut proche des personnes par l'intermédiaire des aumôniers et 
aumônières dans le secteur de la santé mais aussi par l'engagement 
des bénévoles qui s'investissent auprès des pauvres, des sans-abris et 
des autres personnes vulnérables. Toutes les organisations contactées 
confirment une augmentation des besoins pour l'année 2020 – 
l'Association Saint-Vincent de Paul (300 sections locales, 5.800 
bénévoles) a vu sa demande d'aide alimentaire augmenter d'environ 
10%. Les confinements obligèrent les organisations à adapter leur 
mode de fonctionnement, mais aussi à faire preuve de créativité dans 
les distributions de colis alimentaires. 
Les besoins augmentèrent et la solidarité ne s'est pas fait attendre. A 
de nombreux endroits et à la faveur d'une plus grande disponibilité, de 
nouveaux bénévoles se présentèrent dans le souci de faire une action 
ayant du sens pour leurs concitoyens. En ce qui concerne les 
organisations caritatives, il est remarquable de constater que celles 
actives à l'étranger (Entraide & Fraternité et Caritas international) ont 
vu leurs revenus baisser par rapport à 2019 alors que celles actives sur 
le plan local ont vu leurs revenus augmenter de manière significative – 
pour Action Vivre Ensemble, par exemple, une croissance de 19%. 

 

 

https://www.diocese-tournai.be/images/NEWS/2021/11_2021/Rapport_2021/Jaarraport_Bisschoppenconferentie_FRANS_2021_Pagina_06.jpg


Impact des confinements 
Les restrictions et confinements instaurés en 2020 ont affecté l'Eglise 
comme les autres secteurs de la société. Les lieux de pèlerinages les 
plus importants (Banneux, Beauraing, Scherpenheuvel, Oostakker, 
entre autres) ont accueilli 57% de visiteurs en moins qu'en 2019. 
Les centres de retraite et les hôtelleries des abbayes et des cloîtres 
fermèrent leurs portes, à l'instar des autres pans du secteur horeca, 
avec pour conséquence une baisse de 62% des nuitées. 
Tant pendant le premier (de la mi-mars à la mi-juin) que le second 
confinement (à partir du 2 novembre), aucune célébration liturgique 
n'a pu avoir lieu en public. Lors des assouplissements des mesures 
sanitaires, le nombre de participants aux célébrations fut très variable. 
Un nombre important de premières communions, confirmations et 
mariages ont été repoussés à une date ultérieure. Suite aux mesures 
de restriction et aux confinements, les chiffres relatifs à la pratique 
religieuse sont très partiels. Dès lors, il n'est pas possible de les intégrer 
à une analyse de leur évolution à long terme et ils ne sont pas repris 
dans le rapport. 
 

 
 



En 2020, bon nombre de diocèses et de paroisses se sont, par 
nécessité, tournés vers les médias digitaux afin de proposer des 
célébrations. Ces initiatives ont rencontré un franc succès en termes 
d'auditeurs et de téléspectateurs. Ainsi, Cathobel, le site web de 
l'Eglise catholique en Belgique francophone, a connu une fréquentation 
de 51.000 visiteurs mensuels avec un pic de 81.000 visiteurs en avril 
2020. 
Difficultés dans la collecte d'informations 
Pour des questions de lisibilité et de volume, certains sujets n'ont pas 
été repris (mouvements de jeunesse, accueil des réfugiés, etc.). Cela ne 
veut pas dire que ces thèmes et les efforts des nombreux bénévoles 
impliqués ne méritent pas notre intérêt. 
Au début de la rédaction du rapport annuel, on espérait développer 
des statistiques de l'Eglise qui illustreraient ou exposeraient certaines 
tendances à l'œuvre en son sein. La crise sanitaire a déçu cet espoir. En 
effet, les chiffres de la pratique religieuse ne peuvent être intégrés 
dans une évolution à long terme. 
Pour les éléments sur lesquels la crise du coronavirus n'a pas eu 
d'impact (par exemple les nominations de prêtres ou de laïcs), les 
comparaisons avec les années précédentes peuvent bien sûr être 
faites. Pour vous permettre de faire par vous-mêmes ces comparaisons 
et d'établir des tendances, tous les rapports ont été réunis en un 
endroit unique du site internet de l'Eglise 
catholique https://www.cathobel.be/eglise-en-belgique/rapport-annuel/  

Les différents rapports annuels cumulés offrent également une image 
plus complète de la vie dans l'Église, qu'un rapport pris 
individuellement qui n'a qu'une simple valeur illustrative. 
Après quatre ans, la collecte systématique d'informations au sein de 
l'Église reste difficile. La structure de l'Église est organisée sur base 
d'une grande autonomie des diocèses et des différentes organisations. 
Cela a pour conséquence qu'il y a peu d'uniformité dans la 
conservation des données et des méthodes de recensement. De plus, 
peu de mouvements ont l'habitude de tenir à jour des statistiques sur 
leur fonctionnement. En ce qui concerne les nombreux bénévoles 
(nombre, heures prestées), on constate d'importantes lacunes. Si 

https://www.cathobel.be/eglise-en-belgique/rapport-annuel/


l'Eglise veut justifier sa pertinence sociale par des chiffres fiables, des 
mesures doivent être prises pour corriger ces lacunes. 

Jeroen Moens 
et Stéphane Nicolas 

 
L'Eglise catholique en Belgique 2021 paru aux éditions Licap – Halewijn, 

Rue Guimard 1, 1040 Bruxelles 
ISBN 978-94-6196-232-4 | 100 pages | 5,5 €  

 
(Source : Diocèse de Tournai où une vidéo de présentation est 

disponible et où il est possible de télécharger le rapport) 
 

 

 
 

https://www.diocese-tournai.be/site_content/2-actualites/4981-belgique-solidarite-et-engagement-durant-l-annee-2020.html


Lecture du soir… ou du matin…  
 

« MYSTÈRES » 
QUAND LA PEINTURE SUBLIME LA POÉSIE… 

 

 
© Ed. Première partie 

 
On la connaissait écrivain et journaliste, elle est désormais poète. Dans 
son tout nouvel ouvrage intitulé "Mystères", Natalia Trouiller propose 
une méditation poétique sur les mystères du rosaire magnifiquement 
illustrée par les encres de François-Xavier de Boissoudy. Une belle idée 
de cadeau pour élever l’âme et les yeux. 
 
Active sur les réseaux sociaux où, avec sa verve légendaire, elle 
participe souvent aux débats qui animent l’Église ou la société, Natalia 
Trouiller vit à Lyon avec son mari et ses trois enfants. Elle vit également 
avec la maladie qui lui laisse « de moins en moins de répit » et de 
longues périodes de souffrance physique. Et c’est après une crise de 
douleur particulièrement forte « un soir de pâle figure », il y a tout 
juste un an, que Natalia, à la foi puissamment ancrée, s’adresse dans 
un cri au Seigneur. « Je l’ai même carrément engueulé », confirme-t-



elle, en écrivant une première méditation sur la crucifixion.  
Aujourd’hui elle publie un nouvel ouvrage, Mystères, aux édition 
Première Partie, réalisé en étroite collaboration avec l’artiste François-
Xavier de Boissoudy.Il s’agit d’une méditation poétique sur les 
mystères du rosaire. 

J’ai soif  
Voici l’aigre de ma douleur et l’âcre de ma colère 

Ma jalousie caillée et mes refus amers 
Si vraiment tu as soif au fiel de ma révolte 

viens quémander le boire. 
La Crucifixion 

 

Natalia Trouiller. 
© Ed. Première partie 

 
Plus tard, elle montre ce poème à une amie professeur de Français en 
qui elle a toute confiance. Celle-ci lui suggère alors de poursuivre cet 
exercice d’écriture, pressentant que Natalia est capable d’exprimer, à 
travers les mots, sa relation avec le Christ et sa maladie. « Plutôt 



qu’écrire un essai sur la souffrance, la poésie m’a permis de parler 
autrement, de mettre “des habits du dimanche” sur cette réalité qui 
n’est pas toujours drôle », raconte-t-elle pudiquement. Les premiers 
retours de lecteurs, qui la bouleversent, confirment son pressentiment. 
« Bien que ces textes soient très personnels, la poésie touche bien au-
delà de celui qui écrit. Le lecteur peut s’approprier ces mots et ainsi 
parachever l’œuvre. » 
Une poésie soulignée par la peinture 

 

Les encres réalisées par François-Xavier Boissoudy. 
© Ed. Première partie 

 
Ce livre, véritable œuvre-d’art, c’est aussi une création à quatre mains. 
Entre les poèmes, des lavis d’encre de François-Xavier de Boissoudy, 
artiste peintre né en 1966 et converti à l’âge de 38 ans, viennent 
enrichir le texte. « J’ai rencontré François-Xavier sur Facebook puis 
physiquement il y a sept ans à Lourdes, lors d’un pèlerinage pour le 



Rosaire. Ça ne s’invente pas ! » Très vite, l’amitié humaine et spirituelle 
grandit entre ces deux-là et Natalia, qui se met à avancer sur l’écriture 
de ses poèmes à une allure folle, se dit qu’il serait bien de les illustrer. 
« J’appelle François-Xavier pour lui parler de mon idée, il semble 
hésiter mais me demande quand même de lui envoyer un premier 
poème pour prendre le temps d’y réfléchir. Le soir même, il m’envoyait 
la première de ses encres ! » 
Les deux amis vont ainsi échanger pendant deux mois « des mots 
contre des peintures ». « Ce fut une période formidable ! On s’est 
régalé dans nos échanges, aussi bien spirituellement 
qu’artistiquement ». Pendant ce temps, l’éditeur Première Partie, déjà 
conquis par les poèmes de Natalia, soutient ce projet et travaille à 
l’édition de l’ouvrage qui devient un véritable objet d’art.  
Véritable bijou méditatif, cette conversation entre l’art et les mots 
entraîne le lecteur dans une méditation de tous les mystères du 
Rosaire, élevant autant l’âme que les yeux. Tout ce que l’on peut 
souhaiter comme trésor à offrir.  

Au matin de ta gloire Marie 
Le Fils bambin gracile est allé au jardin 

De ses mains malhabiles 
il a cueilli trois roses 

Sans taches et sans épines  
Les a liées ensemble 

avec des boutons d’or 
Puis il a accouru se jeter dans tes bras 

Tiens Maman c’est pour toi la couronne de Reine 
Le Couronnement de la Vierge 

 
Bérengère de Portzamparc (Aleteia) 

https://fr.aleteia.org/2021/12/05/mysteres-quand-la-peinture-sublime-la-poesie/


 
© Ed. Première Partie 

 
Mystères, par Natalia Trouiller et François-Xavier de Boissoudy, 
Première Partie, octobre 2021. 



L’Art qui conduit à la transcendance… 
 

L’image pour nous guider… 
 

 

LES CRÈCHES DE MURANO - QUAND LA BEAUTÉ DE 

NOËL S’ASSOCIE À L’ART DU VERRE 
 

 
 
Imaginez la beauté de Noël associée à l’art du verre de Venise. Crèches, 
sapins, lustres... Soufflés par les artisans de la célèbre île de Murano en 
Italie, ils enrichissent chaque année la féérique tradition de "Noël de 
verre" qui commence le jour de la fête de saint Nicolas, patron (aussi) 
des maîtres verriers. 
 
Nous sommes le soir du 5 décembre à l’île de Murano, l’île des verriers 
située à 10 minutes en vaporetto au nord de Venise. C’est l’île des 
artisans spécialisés dans le soufflage du verre à la renommée 
internationale. Les célébrations du « Noël de verre » vont commencer 
par une messe traditionnelle à l’église dominicaine de Saint-Pierre-



Martyr, un édifice du XVe siècle avec ses peintures des maîtres 
vénitiens tels que Jean Bellini et Véronèse. C’est la fête de saint 
Nicolas, patron des souffleurs de verre. 
Les paroissiens, les habitants de Venise et les touristes venus du 
monde entier sont là. Après la messe, ils vont assister au traditionnel 
« tunnel des lumières ». Pour le préparer, les artisans des ateliers qui 
perpétuent la tradition, comme Ballarin, Barovier ou la célèbre 
manufacture Venini, ont fabriqué à la main spécialement pour 
l’occasion des immenses lustres qui vont à présent illuminer le 
portique du cloître Saint-Pierre, inaugurant ainsi les festivités. Les 
admirateurs de l’art traditionnel du verre pourront alors découvrir les 
œuvres des maîtres verriers spécialement créées pour fêter Noël. 
Un savoir-faire unique 
 

 
©Museo della Basilica di Gandino 

 
Comme par exemple l’arbre de Noël dressé en 2006 devant l’église du 
maître verrier Simone Cenedese, culminant à huit mètres de hauteur, 
pesant pas moins de trois tonnes avec ses 1.000 tubes de verre et ses 
2.000 tiges. Partout, dans les rues de Murano, des expositions d’art, 
des concerts et des ateliers apprenant le soufflage de verre aux enfants 



attirent des familles entières. Mais il y a une tradition qui est au cœur 
de toutes ces célébrations : la crèche de Noël en verre de Murano. En 
effet, chaque année, les ateliers les plus prestigieux de Murano 
présentent chacun leur crèche de Noël en verre. 
Grâce au savoir-faire perpétué de générations en générations depuis le 
XXIIIe siècle, ces crèches de Noël, de vrais bijoux, démontrent l’art 
unique des artisans qui transforment le sable en cristal. Verre coloré, 
verre à l’aveneturine contenant des cristaux de cuivre ou de l’or, 
appelé le lattimo, (c’est un verre opaque qui imite la porcelaine), verre 
incisé à la pointe de diamant ou encore filigrané de pailles colorées… 
 

 
©Walter Furlan 

 

De véritables perles à l’image de la précieuse crèche de Noël réalisée 
par le maître verrier Archimede Seguso de la collection du musée della 
Basilica di Gandino. Elle présente cinq scènes de la Nativité : de 
l’Annonciation à la fuite en Égypte, interprétées par une quarantaine 
de figurines qui semblent naître d’une seule ligne fluide et unique… 
Une crèche de Murano, c’est tout simplement beau ! 

Marzena Devoud (Aleteia) 

https://fr.aleteia.org/2019/12/19/les-creches-de-murano-quand-la-beaute-de-noel-sassocie-a-lart-du-verre/


 

Quand la musique nous conduit aussi… 
 

JEAN-SÉBASTIEN BACH 
UNE AUTRE CANTATE DE L’AVENT 

« SCHWINGT FREUDIG EUCH EMPOR » 

BWV 36 
« ELEVEZ-VOUS AVEC ALLÉGRESSE » 

 

Il y a deux semaines, je vous proposais une des trois cantates 
composées par Jean-Sébastien Bach pour le premier Dimanche de 
l’Avent. On entrait dans l’Avent avec sérénité mais aussi une certaine 
austérité. En voici une deuxième, mais que l’on peut facilement 
entendre en ce 3ème Dimanche de l’Avent, dans cette atmosphère 
« Gaudete » qui est la sienne, une atmosphère plus joyeuse… 
 
Interprétations proposées 
ICI par la Netherlands Bach Society sous la direction de Jos van 
Veldhoven avec Zsuzsi Tóth (soprano), Barnabás Hegyi (alto), Nicholas 
Mulroy (ténor), Peter Harvey (basse) 
ICI par les Chœur et Orchestre de la J. S. Bach Foundation sous la 
direction de Rudolf Lutz avec Nuria Rial (soprano), Claude Eichenberger 
(alto), Johannes Kaleschke (ténor), Klaus Häger (basse) 
 
Histoire et livret 
Bach compose la cantate en 1731 à Leipzig, pour le premier dimanche 
de l'Avent, début de l'année de l'église luthérienne. Pour cette 
destination liturgique, deux autres cantates ont franchi le seuil de la 
postérité : les BWV 61 et 62. À Leipzig, c'est le seul dimanche de l'Avent 
où une cantate peut être jouée alors que le tempus clausum (« période 
de repos ») est observé les trois autres dimanche. Les lectures 
prescrites pour ce jour de fête proviennent de l'épître aux Romains, 
« la nuit est avancée, le jour viendra » 13, 11–14), et de l'Évangile selon 
Matthieu, l'entrée à Jérusalem (21, 1–9). 

https://www.youtube.com/watch?v=nCwXlEcnXKI
https://www.youtube.com/watch?v=InMFDUIqxRk


Bach base des parties de la musique sur une cantate profane du même 
nom, Schwingt freudig euch empor, BWV 36c, qu'il a composée pour 
l'anniversaire de Johann Burckhard Mencke, professeur de l'université 
de Leipzig et qu'il a donnée pour la première fois au printemps 17253, 
en avril ou mai. Picander, l'auteur du texte, la modifie pour une cantate 
de félicitations adressée à la princesse Charlotte Friederike Wilhelmine 
d'Anhalt-Köthen, seconde épouse du prince Leopold d'Anhalt Coethen, 
Steigt freudig in die Luft, BWV 36a, jouée pour la première fois le 30 
novembre 1726. Plus tard, peut-être le 28 juillet 1735, Bach reprendra 
la version BWV 36c pour un ultime opus, Die Freude reget sich, BWV 
36b, destinée au juriste Johann Florens Rivinius, recteur de l'université 
de Leipzig. 
Bach transforme la musique profane en une cantate pour le premier 
dimanche de l'Avent, d'abord en combinant quatre mouvements et en 
ajoutant simplement un choral, la dernière strophe de Wie schön 
leuchtet der Morgenstern. Le librettiste de cette adaptation, qui reste 
proche de la cantate profane sans référence aux lectures, est inconnu. 
Klaus Hofmann note que l'ouverture jubilatoire correspond à l'Évangile 
de l'entrée à Jérusalem avec « les cris Hosanna du peuple en liesse ». 
La date de l'adaptation n'est pas sûre car la version n'existe que dans 
une copie de Christoph Nichelmann, un élève de Bach. 
En 1731 enfin, Bach retravaille considérablement la cantate et écrit 
une nouvelle partition. Il interpole les arias non pas avec des récitatifs 
mais avec trois strophes du cantique de Luther pour l'Avent, Nun 
komm, der Heiden Heiland. Ce principal cantique pour le premier 
dimanche de l'Avent a déjà ouvert sa cantate pour la même occasion 
en 1714, Nun komm, der Heiden Heiland, BWV 61, et il l'a utilisé 
comme base pour sa cantate chorale Nun komm, der Heiden Heiland 
(BWV 62), en 17245. Les strophes du cantique « servent à ancrer la 
cantate dans une certaine mesure dans l'histoire de l'Avent, et à lui 
donner un effet liturgique et une orientation claire ». John Eliot 
Gardiner la qualifie de « structurellement inhabituel ». Bach divise la 
cantate en deux parties à exécuter avant et après le sermon, clôt la 
première partie avec une strophe du cantique de Nicolai. Compte tenu 
du contexte, il remplace la septième strophe, qui clôt toute la cantate, 



par la sixième strophe et achève la deuxième partie de la dernière 
strophe par l'hymne de Luther. 
Bach dirige la cantate pour la première fois le 2 décembre 1731, une 
semaine après Wachet auf, ruft uns die Stimme, BWV 140. 
 

 



Structure et instrumentation 
La cantate est écrite pour deux hautbois d'amour, deux violons, alto et 
basse continue avec trois voix solistes (soprano, ténor, basse) et chœur 
à quatre voix. Son interpolation de chœur et d'arias de chorals est 
unique dans les cantates de Bach. 
Il y a huit mouvements répartis en deux parties égales : 

1re partie 
1. Chœur : Schwingt freudig euch empor 
2. Choral (soprano, alto) : Nun komm, der Heiden Heiland 
3. Aria (ténor) : Die Liebe zieht mit sanften Schritten 
4. Choral : Zwingt die Saiten in Cythara 
2e partie 
5. Aria (basse) : Willkommen, werter Schatz! 
6. Choral (ténor) : Der du bist dem Vater gleich 
7. Aria (soprano) : Auch mit gedämpften, schwachen Stimmen 
8. Choral : Lob sei Gott dem Vater ton 

 
Musique 
Cantate unique dans la production de Bach avec sa structure d'arias 
combinées avec un choral à la place de récitatifs. Jouée une semaine 
après Wachet auf, ruft uns die Stimme, BWV 140, elle montre l'accent 
mis par le compositeur sur le choral, même au-delà de son deuxième 
cycle de cantates chorales commencé en 1724. 
Le chœur d'ouverture est ouvert par une ritournelle, dominée par deux 
motifs contrastés : les cordes jouent une courte figure s'élevant en 
triolets, les hautbois d'amour jouent une vaste mélodie. Comme dans 
le modèle profane, le mouvement est en deux parties similaires, 
constituées chacune de deux parties contrastées, Schwingt freudig 
euch empor zu den erhabnen Sternen (« Élevez-vous joyeusement vers 
les étoiles exaltées ») et Doch haltet ein! (« Arrête pourtant! »). La voix 
de basse, le registre le plus bas, entre en premier, suivie par le ténors, 
l'alto et la soprano. Cette séquence ascendante reflète également le 
texte : « s'élancer vers le ciel », littéralement « se balancer vers le 
haut ». 



Gardiner, qui a dirigé les trois cantates pour le premier dimanche de 
l'Avent au cours du « pèlerinage des cantates de Bach » avec le 
Monteverdi Choir en 2000, décrit le mouvement comme « un madrigal 
spirituel, capricieux, d'une légère texture et profondément satisfaisant 
une fois que toutes ses exigences techniques virtuoses ont été 
atteintes : ces courses difficiles, les divisions et les intervalles 
chromatiques dans toutes les voix, et les chaînes de figuration en 
triolets dans les hautbois d'amour et premiers violons à l'unisson ». Il 
compare les motifs haltet ein! (« Arrête! ») dans la partie centrale au 
Wohin? (« Où ? ») dans l'aria Eilt, eilt de la Passion selon saint Jean. 
Les arrangements des trois strophes du choral de Luther sont tous 
différents, à commencer par le duo pour soprano et alto de la première 
strophe. Les voix sont doublées par le hautbois d'amour et rendent le 
texte en sections de longueur différente, avec seize mesures pour le 
Gott solch Geburt ihm bestellt (« que Dieu a ordonné une telle 
naissance pour lui ») final. Alfred Dürr note l'expressivité de la 
musique, en particulier dans les sauts de sixièmes sur la demande 
urgente nonne komm (« Viens, maintenant »), le rythme syncopé sur 
des sich alle Welt wundert (« sur lequel tout le monde s'émerveille ») 
et le chromatisme osé sur le dernier vers. L'aria de ténor reflète Die 
Liebe zieht mit sanften Schritten (« L'amour s'approche avec de doux 
pas ») avec le hautbois d'amour comme instrument obbligato, 
« symbole musical traditionnel de l'amour », faisant allusion à la notion 
de Jésus comme jeune marié et l'âme comme la mariée, qui est aussi la 
base pour le cantique de Nicolai qui achève la première partie dans une 
« vibrante harmonisation en quatre parties ». 
L'aria de basse qui commence la seconde partie, Willkommen, werter 
Schatz! (« Bienvenue, digne trésor! ») montre « des échos du premier 
mouvement » et évite une structure régulière da capo. La voix de basse 
est la vox Christi qui s'adresse à la mariée. Le geste de bienvenue de la 
cantate profane semble approprié pour le sentiment exprimé. La 
strophe suivante du cantique, Der du bist dem Vater gleich (« Toi qui es 
comme le Père »), sixième strophe du cantique de Luther « face aux 
péchés de la chair et à la mission du Christ pour racheter l'humanité », 
est marquée molt' allegro. Le ténor chante la mélodie du choral sans 



ornement en tant que cantus firmus mais les hautbois d'amour jouent 
avec « l'urgente flambée d'activité des demi-croches ». Dürr voit 
l'expression de Kampf und Sieg des Gottessohnes (« combat et victoire 
du Fils de Dieu ») dans das krank Fleisch (« chair faible/malade ») de 
l'homme. Gardiner la compare à un mouvement de sonate en trio. Il 
parle de la dernière aria comme d'« une berceuse de pur 
enchantement » et la compare à l'« aria écho » de la quatrième partie 
de l'Oratorio de Noël. Le texte Auch mit gedämpften, schwachen 
Stimmen (« aussi avec des voix faibles, en sourdine ») est illustré par un 
solo de violon assourdi (con sordino). Le choral de clôture, dernière 
strophe de l'hymne de Luther, Lob sei Gott dem Vater ton (« Louange à 
Dieu, le Père ») est une disposition en quatre parties. 

(Wikipedia) 
 
 
 
 
 

Dans la région… 

Des sites internet aussi  
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