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Une Parole… Une prière…  

 

 « En ces jours-là, 
Marie se mit en route 
et se rendit avec 
empressement vers la 
région montagneuse, 
dans une ville de 
Judée. Elle entra dans 
la maison de Zacharie 
et salua Élisabeth. 
Or, quand Élisabeth 
entendit la salutation 
de Marie, l’enfant 
tressaillit en elle. 
Alors, Élisabeth fut 
remplie d’Esprit Saint, 
et s’écria d’une voix 
forte : « Tu es bénie 
entre toutes les 
femmes, et le fruit de 
tes entrailles est béni. 
D’où m’est-il donné 
que la mère de mon 
Seigneur vienne 
jusqu’à moi ? Car, 

lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, 
l’enfant a tressailli d’allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à 
l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du 
Seigneur. » 

Evangile de Jésus Christ selon Luc 1, 39-45 
(Illustration : Dorothy Webster Hawksley (1884-1970), Marie et Elisabeth (ou 

Visitation), collection particulière, tempera, 50.5 x 34 cm) 
 
 



 
Durant le Temps de l’Avent,  
lors de la dernière semaine,  

du 17 au 24 décembre,  
à l’Office du Soir (Vêpres),  

sont chantées  
les « Grandes Antiennes Ô » 

 
Les Antiennes Ô sont traditionnelles et 
caractérisent l’Avent. Elles commencent 
toutes par « Ô », suivi d’un titre du 
Seigneur. Le texte français est adapté 
du texte latin. 

 
17 décembre 

Ô Sagesse, sortie de la bouche de Dieu ;  
Tu gouverne(s) avec force et douceur l’univers que sa main a créé. 

Viens nous montrer le chemin de la vie. 
Seigneur, ne tarde pas, viens nous sauver. 

 
18 décembre 

Ô Adonaï, Seigneur Dieu, berger de ton peuple Israël,  
À Moïse tu es apparu pour qu’il sauve tes fils opprimés. 

Viens accomplir de nouvelles merveilles. 
Seigneur, ne tarde pas, viens nous sauver. 

 
19 décembre 

Ô Rameau de Jessé, vainqueur sur le bois d’infamie, 
Devant toi se taisent les puissants mais les humbles bénissent ton nom. 

Viens déployer ta victoire en nos vies 
Seigneur, ne tarde pas, viens nous sauver. 

 



20 décembre 
Ô clé de David confiée pour toujours à sa main, 

Quand tu fermes nul ne peut ouvrir quand tu ouvres nul ne peut 
fermer. 

Viens pour ouvrir aux captifs leur prison 
Seigneur, ne tarde pas, viens nous sauver. 

 
21 décembre 

Ô Soleil de justice, qui monte joyeux à l’orient, 
Les ténèbres s’enfuient devant toi et ton jour est un jour sans déclin. 

Viens repousser les ombres de la mort. 
Seigneur, ne tarde pas, viens nous sauver. 

 
22 décembre 

Ô Roi des nations, Vers toi est tourné leur désir. 
Tous les peuple(s) auront part à l'alliance, tu fais d'eux un seul corps 

dans l'Esprit. 
Viens renverser les murs qui nous séparent. 
Seigneur, ne tarde pas, viens nous sauver. 

  
23 décembre 

Ô Emmanuel, c'est toi qu'annonçait Isaïe. 
Fils de Dieu, pour toujours avec nous, tu vas naître du sein de Marie. 

Viens, tout est prêt, les temps sont accomplis. 
Seigneur, ne tarde pas, viens nous sauver. 

  
Sr Marie-Pierre Faure (AELF)  

 
A défaut de trouver les Grandes Antiennes Ô dans leur contexte, en 
voici ICI une version (en différentes langues) proposée par la 
Communauté de Taizé. 
 
Voir aussi notre rubrique « Quand la musique nous conduit… » pour 
découvrir une très belle version de Marc-Antoine Charpentier… 

http://www.cfc-liturgie.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=2021&Itemid=28
https://www.youtube.com/watch?v=mvZlN2SwEMo


 

Méditation du Pape François…
 

PAPE FRANCOIS 
Angélus – Place St-Pierre –20 décembre 2015 

 

 
 

Chers frères et sœurs, bonjour ! 
L’Évangile de ce dimanche d’Avent met en évidence la figure de Marie. 
Nous la voyons quand, immédiatement après avoir conçu dans la foi le 
Fils de Dieu, elle affronte le long voyage de Nazareth en Galilée 
jusqu’aux monts de Judée pour aller rendre visite à Élisabeth et l’aider. 
L’ange Gabriel lui avait révélé que sa parente âgée, qui n’avait pas 
d’enfants, était au sixième mois de grossesse (cf. Lc 1, 26.36). C’est 
pourquoi la Vierge, qui porte en elle un don et un mystère encore plus 
grand, va rendre visite à Élisabeth et reste chez elle pendant trois mois. 
Lors de la rencontre entre les deux femmes — imaginez : l’une est âgée 
et l’autre jeune, c’est la jeune, Marie, qui la salue la première. 
L’Évangile dit ceci : « Elle entra chez Zacharie et salua Élisabeth » (Lc 1, 
40). Et, après ce salut, Élisabeth se sent enveloppée d’un 



grand émerveillement — n’oubliez pas ce mot : émerveillement. 
L’émerveillement. Élisabeth se sent enveloppée d’un 
grand émerveillement qui retentit dans ses paroles : « Et comment 
m’est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur ? » (v. 43). Et 
ces deux femmes s’étreignent, s’embrassent, joyeuses : celle qui est 
âgée et la jeune, toutes les deux enceintes. 
Pour célébrer Noël de manière féconde, nous sommes appelés à nous 
arrêter sur les « lieux » de l’émerveillement. Et quels sont ces lieux de 
l’émerveillement dans la vie quotidienne ? Il y en a trois. Le premier 
lieu est l’autre, en qui reconnaître un frère, car depuis que le Noël de 
Jésus a eu lieu, il porte à chaque fois imprimé en lui l’apparence du Fils 
de Dieu. En particulier quand il s’agit du visage du pauvre, car c’est 
pauvre que Dieu est entré dans le monde et c’est tout d’abord par les 
pauvres qu’il s’est laissé approcher. 
Un autre lieu de l’émerveillement — le deuxième — où, si nous 
regardons avec foi, nous éprouvons précisément de l’émerveillement, 
est l’histoire. Très souvent, nous croyons la voir du bon côté et, en 
revanche, nous risquons de la lire à l’envers. Cela arrive, par exemple, 
quand celle-ci nous semble déterminée par l’économie de marché, 
réglementée par la finance et par les affaires, dominée par les 
puissants en place. Le Dieu de Noël est en revanche un Dieu qui « 
brouille les cartes » : Il aime le faire ! Comme le chante Marie dans 
le Magnificat, c’est le Seigneur qui renverse les puissants de leurs 
trônes et qui élève les humbles, qui comble de bien les affamés et qui 
renvoie les riches les mains vides (cf. Lc 1, 52-53). Cela est le deuxième 
émerveillement, l’émerveillement de l’histoire. 
Un troisième lieu d’émerveillement est l’Église : la regarder avec 
l’émerveillement de la foi signifie ne pas se limiter à la considérer 
uniquement comme une institution religieuse, même si elle l’est ; mais 
la sentir comme une Mère qui, malgré les taches et les rides — nous en 
avons tant ! — laisse transparaître les traits de l’Épouse aimée et 
purifiée par le Christ Seigneur. Une Église qui sait reconnaître les 
nombreux signes d’amour fidèle que Dieu lui envoie sans cesse. Une 
Église pour laquelle le Seigneur Jésus ne sera jamais une possession à 
défendre jalousement, ceux qui font cela commettent une erreur ; 



mais sera toujours Celui qui vient à sa rencontre et qu’elle sait attendre 
avec confiance et joie, en donnant voix à l’espérance du monde. 
L’Église qui appelle le Seigneur : « Viens, Seigneur Jésus ! ». L’Église 
mère qui garde toujours les portes et les bras ouverts pour accueillir 
tout le monde. Plus encore, l’Église mère qui sort de ses propres portes 
pour chercher avec un sourire de mère tous ceux qui sont éloignés et 
les conduire à la miséricorde de Dieu. Cela est l’émerveillement de 
Noël ! 
À Noël, Dieu se donne entièrement à nous en donnant son Fils, 
l’Unique, qui est toute sa joie. Et ce n’est qu’avec le cœur de Marie, 
l’humble et pauvre fille de Sion, devenue Mère du Fils du Très-Haut 
qu’il est possible d’exulter et de se réjouir pour le grand don de Dieu et 
pour son imprévisible surprise. Qu’Elle nous aide à percevoir 
l’émerveillement — ces trois émerveillements, l’autre, l’histoire et 
l’Église — pour la naissance de Jésus, le don des dons, le cadeau 
immérité qui nous apporte le salut. La rencontre avec Jésus nous fera 
sentir à nous aussi ce grand émerveillement. Mais nous ne pouvons pas 
avoir cet émerveillement, nous ne pouvons pas rencontrer Jésus si 
nous ne le rencontrons pas chez les autres, dans l’histoire et dans 
l’Église. 

(Source : Vatican) 
 
 

 

 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/angelus/2015/documents/papa-francesco_angelus_20151220.html


Méditation de notre Evêque, Mgr Guy Harpigny…
 

« 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, extraits) 
 

 



Un mot du Curé
 

4EME DIMANCHE DE L’AVENT 
 

LE DIMANCHE DE LA CONFIANCE 
 

UN MONDE EN « CRISES DE CONFIANCE » ? 
 
 

Si le 3ème Dimanche de l’Avent est 
traditionnellement celui de la joie 
(Gaudete), j’aime à penser que le 
4ème qui nous arrive, est celui de 
la confiance… « Heureuse celle qui 
a cru… », terminera l’Evangile de 
ce dimanche.  
En effet, « confiance » trouve sa 
racine étymologique en confidere, 
verbe latin qui lui-même est 
composé du préfixe cum (avec) et 
du verbe fidere (se fier à, croire). 
Ainsi, dans « confiance », on 
trouve l’idée de croire (fidere) 
ensemble (cum). La confiance est 
donc un acte de foi (fidere), et 
exige que l’on soit plusieurs, enfin 
au moins deux (cum – avec). 
Bien sûr ! On pourra toujours 
parler de la confiance en soi, mais 
le « soi » est alors regardé comme 
l’autre moi-même, sorte de mise 
en abyme de soi de façon à 
pouvoir objectiver une relation à 
soi et éventuellement, travailler 
sur elle si cela s’avère nécessaire.  

Bien plus souvent, on parle de la 
confiance vis-à-vis d’autrui ; dès 
lors, la confiance implique une 
altérité et une réciprocité. 
Si la confiance en vient à être 
blessée, voire détruite, apparaît 
alors la gêne, le doute, la 
défiance, tout cela pouvant 
dégénérer en autant d’appréhen-
sion, d’angoisse, voire de 
désespérance… tous ces antony-
mes de la confiance, qui finale-
ment provoqueront les « crises de 
confiance »… Ne touche-t-on pas 
là à l’une des caractéristiques de 
notre temps, d’être en crise 
perpétuelle par manque de 
confiance ?... En effet, « force est 
de reconnaître que nos sociétés 
contemporaines sont perturbées 
par des crises de confiance aux 
manifestations très diverses : mise 
en cause des élites politiques, du 
savoir scientifique et de l’exper-
tise, succès des théories du 
complot, etc. » (présentation en 4ème 



de couverture du livre dirigé par Claudia 

Senik – Cf. infra). Un seul exemple : 
regardons ce qui se passe autour 
de nous, et peut-être en nous, 
dans le contexte de la crise 
sanitaire… 
Faire confiance, c’est bien sûr 
aussi accepter un risque… le 
risque de la déception, de la 
blessure… Quand je regarde tout 
ce que j’ai vécu ces derniers mois, 
au moins par trois fois, une 
confiance donnée (et au moins 
pour une, depuis de nombreuses 
années) a été déçue, blessée, 
déchirée… Ce ne sont pas les 
premières fois et je sais que ce ne 
sont sans doute pas les der-
nières… Car je suis ainsi fait… Il 

me manque peut-être la lucidité 
dans la confiance et apprendre à 
ne pas faire confiance totalement 
et aveuglément… Mais alors est-
ce encore de la confiance ?... 
L’Evangile de ce dimanche indi-
que au moins un chemin de 
confiance qui ne décevra jamais : 
« Heureuse celle qui a cru… » 
Heureuse, Marie, qui a mis sa 
confiance en ce Dieu qui 
l’appela… Je repense aussi au 
Psaume 39/40 : « Heureux 
l’homme qui place en Dieu sa 
confiance… » 
Vous me direz : « c’est déjà ça… » 
C’est vrai, mais Dieu que la vie est 
blessante quand sans cesse la 
confiance est bafouée… 
Bon dimanche … de la Confiance 
quand même… 

Chanoine Patrick Willocq
 
 
 

Claudia Senik (sous la direction de), 
Crises de confiance ?, Coll. Recherches, 
Editions La Découverte, Paris, 2020 (voir 
ICI) 
Claudia Senik, professeur d’économie à 
Sorbonne-Université et à l’École 
d’économie de Paris, est directrice 
scientifique de la Fondation pour les 
sciences sociales. 
 

 

https://www.cairn.info/crises-de-confiance--9782348065866.htm?contenu=sommaire


AU REVOIR ET MERCI, M. ET MME D’YDEWALLE ! 
Nous l’avions appris il y a 
plusieurs semaines : M. et 
Mme d’Ydewalle avaient 
décidé de quitter le 
« Château des Ablens » à 
Grandmetz pour rejoindre 
Bruxelles et ainsi se 
rapprocher de plusieurs de 
leurs enfants.  
Ce jeudi, j’ai pu les 

rencontrer une dernière fois lors de la Messe de 18h30 ; ils m’ont annoncé, 
non sans une réelle tristesse, que le départ était imminent. Mais il faut 
pouvoir écouter la raison et, quand l’âge avance, il est normal de souhaiter se 
délester pour pouvoir vivre l’essentiel : se retrouver auprès de ses enfants et 
petits-enfants, et vivre plus paisblement. 
Ce sont bien sûr deux fervents chrétiens qui quittent nos communautés, deux 
piliers oserai-je dire. Présents à Leuze depuis 45 ans, je pense pouvoir dire 
qu’ils se sont investis, à des titres divers, dans la vie paroissiale locale depuis 
autant d’années. Présents dans différents conseils et groupes, animés par une 
foi fervente et une prière constante, M et Mme d’Ydewalle ont donné 
beaucoup de leurs personnes au service de la communauté chrétienne locale. 
Et je suis convaincu que tout cela continuera à produire de beaux fruits 
durant de longues années. 
Je me devais dans ces lignes de les remercier en votre nom à tous :  depuis 45 
années, vous avez pu les côtoyer, travailler avec eux au service de l’Evangile 
et de l’Eglise locale, mais surtout prier avec eux.  
Personnellement, quand je suis arrivé à Leuze, j’ai pu compter sur leur 
soutien, leurs conseils et surtout leur prière. Je les en remercie. 
En notre nom à tous, je leur souhaite de nombreuses années paisibles et 
heureuses auprès de leurs enfants et petits-enfants. 
Et nous savons bien que la communion dans la prière se moque des 
kilomètres… 
Immense merci, M. et Mme d’Ydewalle, et surtout que les années futures 
soient belles et heureuses ! 

Chanoine Patrick Willocq 

 
 



 Dans notre Unité pastorale 
 

Nos célébrations pour deux semaines 
 

 
 
 

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 
SOLENNITE DE 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 
 

Lundi 27  8h30 Leuze  Messe (Ste Lucie, vierge et martyre) 
Mardi 28 8h30 Leuze  Messe (St Jean de la Croix, prêtre et  

docteur de l’Eglise) 
Mercredi 29 8h30 Leuze  Messe  
Jeudi 30  18h30 Leuze  Messe 
Vendredi 31 18h30 Leuze   Messe 
 
 
 



TEMPS DE NOËL 

Samedi 01 janvier 
SOLENNITE DE LA BIENHEUREUSE 

VIERGE MARIE, MERE DE DIEU 
Journée mondiale de la Paix 

Dimanche 02 janvier 
SOLENNITE DE L’EPIPHANIE  

DU SEIGNEUR 

10h30 – Leuze : Messe de la 
Solennité (Messe unique pour 
l’entité) 

8h30 – Leuze : Messe de la Solennité 

 10h30 – Leuze : Messe de la 
Solennité 

 

Intentions pour notre semaine… 
+ Seigneur, tu veux offrir ton salut à l’univers entier par 
le règne du Christ. Accorde à ton Eglise d’être vraiment 
le lieu où se révèle le dessein de ton amour… 
+ Seigneur, tu as révélé au monde que les artisans de 
paix seront appelés tes enfants. Soutiens par ton Esprit tous ceux qui mettent 
leur énergie au service de la paix dans le monde… 
+ Seigneur, tu as voulu que chaque membre de ton peuple trouve en toi 
consolation et bonheur. Accorde cette paix du cœur à nos communautés, à 
tous ceux qui ne peuvent les rejoindre, aux malades et à tous ceux qui ont 
peine à se réjouir en ces temps de fête… 
 

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 Carl Goffart demeurait à 
Herquegies. L’Eucharistie des 
Funérailles a été célébrée le vendredi 

17 décembre 
2021 en la 
Chapelle de 
Vieux-Leuze. 
- Monsieur Frédéric Fourdin 
demeurait à Pipaix. L’Eucharistie des 
Funérailles a été célébrée le samedi 
18 décembre 2021 en l’église de 
Pipaix.  
Aux proches, nous redisons toute 
notre sympathie dans la foi et 
l’espérance de l’Evangile



Pour les familles… les jeunes… les enfants… 

 

Un chant à écouter 
 

MARIE 
(Mannick et Jo Akespsimas – Studio SM) ICI 

 
Voudrais-tu, Marie 

Voudrais-tu porter l'enfant attendu depuis longtemps 
Par les gens de ton pays ? 

Voudrais-tu, Marie 
Voudrais-tu porter l'enfant attendu depuis longtemps 

Le veux-tu, Marie ? 
 

1 
Dans son pays plein de soleil 

Marie devait se marier 
Quand elle entendit Gabriel 

Un beau matin lui demander : 
2 

Elle a dit oui de tout son cœur 
A l'ange qui était venu 

Et la promesse du Seigneur 
Prit le visage de Jésus. 

3 
Élisabeth en la voyant 

S'est écriée : "Tu es bénie 
Toi qui vas nous donner l'enfant 

Qui s'appellera le Messie." 
4 

Depuis le temps du premier jour 
Dieu parle encore aux plus petits 
Et comme hier on peut toujours 

Prendre la route avec Marie. 

https://www.youtube.com/watch?v=Qbv4TxYzD-k


 

SA MAMAN L'APPELAIT JÉSUS 
(Mannick/Akepsimas/Studio SM) ICI 

 
Noël Noël Noël Noël 

 
1 

Sa maman l'appelait Jésus, 
Maintenant c'est un prénom connu 

Qui résonne à travers le ciel 
Chaque fois que revient Noël 

2 
Il y a deux milliers d'années, 

A Bethléem, il est arrivé, 
Ses parents n'avaient pas un sou, 

Mais on dit qu'ils s'aimaient beaucoup. 
3 

Il parait que c'est à minuit 
Qu'il a voulu naître de Marie 

Mais pour elle on n'avait trouvé 
Qu'une étable au creux d'un rocher 

4 
La nouvelle fut annoncée 

Aux plus pauvres parmi les bergers 
Une étoile les a conduits 
A la grotte du tout petit 

5 
Son histoire n'est pas finie, 

Car Jésus vient encore aujourd'hui 
Pour y croire et l'aimer vraiment, 

Il faut être comme un enfant 
 
 

Et ICI tout un disque de Mannick et Jo Akepsimas  
qui chantent pour les enfants… 

https://www.youtube.com/watch?v=nKXgLvFK7Dw
https://www.youtube.com/watch?v=vBihYF0_1gQ&list=OLAK5uy_kz3SZh80vQFexSluPnnzE-ifNrAyNiGsM


 

 
 

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

 
 

N’oublie pas d’allumer la quatrième 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 (ICI en vidéo) 
 

« En ces jours-là,  
Marie se mit en route  

et se rendit avec empressement  
vers la région montagneuse, dans une ville de Judée.  

 
Elle entra dans la maison de Zacharie  

et salua Élisabeth. 
 

Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie,  
l’enfant tressaillit en elle.  

Alors, Élisabeth fut remplie d’Esprit Saint,  
et s’écria d’une voix forte :  

 
« Tu es bénie entre toutes les femmes,  

et le fruit de tes entrailles est béni.  
D’où m’est-il donné que la mère de mon Seigneur  

vienne jusqu’à moi ?  
Car, lorsque tes paroles de salutation  

sont parvenues à mes oreilles,  
l’enfant a tressailli d’allégresse en moi.  

 
Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement  

des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » 
 

"Copyright AELF - Paris - Tous droits réservés" 

 

https://www.theobule.org/video/marie-chez-sa-cousine-elisabeth-lc-1-39-58/599


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


Solution des mots à trouver 

 



 



UNE CRÈCHE VIVANTE EN FAMILLE, OU COMMENT 

IMPLIQUER LES ENFANTS DANS LA JOIE DE NOËL 

 
Elisabeth VdV 

Cette année, pourquoi ne pas monter une crèche vivante avec vos 

enfants le soir de Noël ? Nul besoin d’une longue et fastidieuse 

préparation : quelques bouts de tissu, une poupée et des bougies font 

l’affaire. L’occasion de vivre un moment fort en famille et d’illuminer la 

veillée de Noël. 

« Les enfants sont fous de joie, et en même temps, c’est un fabuleux 

moment de recueillement et d’unité familiale », s’exclame Elisabeth, 

mère de quatre enfants et grand-mère de bientôt huit petits-enfants. 

Les crèches vivantes, c’est désormais une tradition dans sa famille 

puisqu’elle en organise tous les ans depuis une trentaine d’années. Elle 

nous livre quelques astuces afin de rendre ce moment à la fois doux et 

intense. 

Cultiver le mystère de Noël 

L’objectif n’est pas de monter un spectacle, ni d’interpréter une scène 

absolument parfaite de la Nativité, mais de prendre un temps en 

famille pour se préparer à accueillir l’Enfant-Jésus, avant la messe, 



avant les cadeaux, avant le repas. L’occasion de se recentrer sur 

l’essentiel. Et une crèche vivante est un excellent moyen pour impliquer 

les enfants dans l’attente et dans la joie de Noël. Une manière pour eux 

d’incarner concrètement la venue du Sauveur. 

Avec deux enfants, vous avez déjà Marie et Joseph. Une poupée langée 

dans un bout de tissu représentera Jésus. D’autres enfants, cousins, 

cousines se feront une joie de se déguiser en bergers — un bâton et un 

chapeau feront l’affaire — ou en anges, vêtus d’une tunique blanche et 

d’une auréole en papier d’aluminium, par exemple. Si vous avez des 

artistes en herbe, quelques masques d’âne, de bœuf ou de moutons 

peuvent venir compléter le tableau. 

Chanter et prier ensemble 

Une fois les enfants déguisés et bien dans leur rôle, reste à savoir 

comment animer ce temps de recueillement. Elisabeth conseille d’abord 

de soigner le fond sonore, avec des chants de Noël, ou des bruits de 

cloches. Ensuite elle invite à cultiver le mystère de la nuit de Noël, en 

éteignant quelques lumières, faisant place ainsi à l’obscurité, et en 

allumant quelques bougies (LED de préférence !). Selon les âges, vous 

pouvez organiser une petite procession, faisant cheminer les enfants 

jusqu’à la crèche. 

Pour animer la veillée, l’idéal est d’avoir imprimé une feuille de chants, 

et choisi en amont un texte relatant la naissance de Jésus, et un ou 

deux contes de Noël à lire aux enfants. C’est aussi l’occasion de prier 

ensemble, pour tous les membres de la famille, confier les joies et les 

peines, demander pardon… Nul besoin que la veillée dure des heures, 

soyez heureux si chaque enfant a participé à sa manière à la joie et au 

mystère de la Nativité ! 

Mathilde de Robien 

(Aleteia) 

 

 

https://fr.aleteia.org/2018/12/05/une-creche-vivante-en-famille-ou-comment-impliquer-les-enfants-dans-la-joie-de-noel/


Dans notre Diocèse de Tournai… 
 

PROGRAMME SPIRITUEL ET CULTUREL À LA CATHÉDRALE 
 

-  



 

 



Lecture du soir… ou du matin…  
 

LA LITURGIE : SE LAISSER FAIRE PAR LE CHRIST 
 

A son ami Simplicianus qui le pressait de faire le pas décisif en se 
mêlant à la foule des chrétiens ordinaires, ceux qui fréquentaient alors 
les basiliques, Marius Victorinus, ancien magistrat de haute culture, 
faisait cette réponse devenue fameuse : « Alors, ce sont les murs qui 
font les chrétiens 1 ? » 
 
La suite de l’histoire, rapportée par Augustin, dira qu’il fit 
effectivement le pas. Ce pas, nous le faisons, nous, sans presque y 
penser, et néanmoins il n’est pas de démarche, pas de déplacement 
qui possède une charge théologique équivalente à ce pas, à ces 
quelques pas qui nous portent à nos églises, quels que soit l’âge et la 
condition de celles-ci. Entrer, c’est confesser, c’est admettre, c’est 
convenir. 
C’est, pour reprendre à l’envers, au passif (mais quelle liberté ce passif 
suppose !), le mot du vieux sénateur, « être fait ». Chaque fois que 
nous entrons (pas seulement la première), nous sommes faits 
chrétiens, de sorte que la répétition habituelle de cette entrée est, 
pour ainsi dire, le premier agent de conservation de notre « 
chrétienté » personnelle et communautaire. Dès lors qu’un chrétien 
n’entre plus, il dépérit, il dégénère. 
Qui d’entre nous ne ressent avec toutes ses facultés, tous ses sens, 
avec le « sens de la foi » surtout, cette mystérieuse aînesse de l’église 
dans laquelle il pénètre, lors même qu’elle viendrait de sortir de ses 
propres mains ? À travers ce « sacrement » que sont les murs, on 
touche ici à une donnée proprement théologale : dans la généalogie de 
notre être-chrétien, l’Église nous précède toujours. Et de cette 
antécédence, la liturgie qui se célèbre à l’intérieur des murs, est aussi 
le sacrement. Car la liturgie nous précède toujours : c’est un train de 
vie que nous prenons toujours en marche et qui nous circonvient, qui 
nous surprend de toutes parts, comme il en a surpris beaucoup, de 
Marius Victorinus à Claudel 2. 



 
LE PORTAIL CENTRAL DU NARTHEX DE  

LA BASILIQUE SAINTE MARIE-MADELEINE DE VÉZELAY (89), VERS 1140 

 
Nous entrons et, quoi que nous puissions apporter, inventer même, 
« tout est prêt » (Lc 14, 17) déjà, depuis longtemps. Dieu merci, lorsque 
nous entrons, nous n’avons pas à bricoler à chaque fois et à la sauvette 



ce que nous allons dire ou faire, la manière dont nous allons nous 
placer et passer le temps : nous entrons, demeurant sauve la marge 
d’improvisation, dans un espace, dans un temps et dans une Parole 
déjà composés pour notre usage, puisque la liturgie n’est rien d’autre 
qu’un certain art qu’a l’Église de composer pour nous la Parole et de 
composer à cette fin l’espace et le temps3. 
 

 
ABBAYE DE FONTEVRAUD (49) 

 
Dans ce grand sacrement qu’est l’ordo liturgicus, se manifestent, bien 
au-delà des simples rubriques et de l’autoritarisme vétilleux qu’elles 
peuvent éventuellement engendrer, une « autorité » maternelle, une 
«majorité » naturelle de l’Église. Mater et Magistra : rien n’accrédite 
autant ces titres de l’Église, sans doute, que ce rôle de formation 
permanente qu’exerce à notre égard, et presque sans que nous nous 
en apercevions, cette incomparable matrice ecclésiale qu’est la liturgie. 



Mais cette préséance de l’Église que la liturgie donne sans cesse à 
expérimenter est elle-même l’indice d’une autre, fondamentale et 
absolue : celle du Christ lui-même, organisant les saints pour l’œuvre 
du ministère, en vue de la construction du Corps (Ep 4, 12) ; le 
Christ, dont le Corps tout entier reçoit concorde et cohésion par toutes 
sortes de jointures qui le nourrissent et l’actionnent selon le rôle de 
chaque partie, opérant ainsi sa croissance et se construisant lui-même, 
dans la charité (Ep 4, 16 ; cf. Col 2, 19). C’est ce principe christologique 
que la liturgie nous montre à l’œuvre, de la manière la plus concrète et 
la plus pratique qui soit. 
Fondamentalement 4, radicalement 5, c’est le Christ et sa charité qui 
organisent l’espace, le temps, les ministères ; c’est le Christ et son 
économie qui, pour notre usage, donnent à l’Écriture sa forme de 
lectionnaire ; c’est le Christ, surtout, qui nous rassemble 6, qui nous « 
ordonne », qui nous harmonise avec lui-même et les uns avec les 
autres7. C’est en nous convoquant au Nom du Christ, en Nom-Christ, 
que la liturgie nous compose. Réalité éminemment synthétique, elle 
révèle, elle vérifie, elle met constamment à l’exercice, en Nom-Christ, 
l’organicité de l’Église et de l’espace-temps qui lui est propre. 
Il ne saurait exister d’expérience authentique de la liturgie sans 
réceptivité intelligente et joyeuse, sans acceptation préalable de tout 
ce qui, en elle, est déjà donné. Nous sommes entrés ? Sans doute 
aujourd’hui ne choisirons-nous ni les textes que nous entendrons, ni les 
psaumes que nous réciterons, ni les rites que nous accomplirons, ni les 
murs qui nous abriteront, ni les frères et les sœurs avec lesquels nous 
ferons assemblée. Dès lors, il va falloir nous laisser composer par 
toutes ces données (ces grâces) de la liturgie et composer volontiers 
avec elles, en tablant, non pas, à l’économie, sur le plus petit 
dénominateur que nous avons en commun avec nos frères, mais sur le 
plus grand, c’est-à-dire sur le Nom même (cf. Ac 11, 26) et sur la 
convocation qui nous est par Lui pareillement adressée pour que nous 
fassions assemblée, ecclésia, en Lui. 



 
DÉAMBULATOIRE DE LA CATHÉDRALE DE BOURGES (18) 

 



Nous composerons avec les temps, avec les lieux, avec les capacités de 
nos frères. Si, à chaque fois que nous entrons, tout était à construire de 
fortune, y aurait-il seulement lieu d’entrer ? Y aurait-il encore moyen 
d’entrer dans une réalité qui nous précède, qui nous dépasse, qui nous 
transcende ? Il nous faut décidément accepter, d’une acceptation 
active, et non pas simplement théorique, la majesté de ce principe 
fédérateur et structurant de la liturgie et de l’assemblée liturgique qui 
est l’agapè du Christ ; principe dont nous confessons expressément la 
souveraineté, en liturgie même, le Jeudi Saint, pendant le rite du 
lavement des pieds : Congregavit nos in unum Christi amor 8. 
Jouons le jeu. Acceptons que ce principe « ecclesial » (au sens actif : 
convocateur) prenne les devants sur nous, pour que nous soyons en 
vérité accueillis lorsque nous entrons à l’église ; acceptons qu’il 
devance nos goûts, nos affinités naturelles, qu’il les surprenne, voire 
qu’il les contrarie. 
Si nous refusions ce que l’intention première du Christ et de l’Église 9 a 
déjà composé pour nous, si nous refusions de nous laisser composer 
nous-mêmes, nous confondrions bientôt la liturgie avec notre propre 
composition capricieuse, arbitraire, et, succombant à une dérive aussi 
élitiste qu’esthéticienne, nous ferions l’impasse complète sur son 
essence véritable : nous manquerions « les mystères de l’humilité du 
Verbe 10 », ainsi qu’Augustin la désigne dans l’histoire du vieux 
sénateur par laquelle nous avions commencé. 
Lorsque nous nous serons laissé composer par le déjà donné, par le 
pré-supposé de la liturgie, lorsque nous aurons composé avec lui, il 
restera encore, Dieu merci, à composer tout court sans se dispenser, 
encore une fois, du reçu ni du passif préalables. Un mouvement 
liturgique pertinent, une vie liturgique équilibrée et le « bien-être » 
liturgique, supposent une juste proportion entre le déjà-construit et 
le à construire, entre le composé et le composer. Car nous 
composerons bel et bien, dans la liberté des enfants de Dieu. 
Nous composerons les lieux et les temps, les pierres et les mots, les 
fleurs et, dans une interminable arborescence de beauté, nous 
composerons nos compositions mêmes, les unes avec les autres. Nous 
révélerons l’ecclésialité latente et tendancielle des éléments, des 



matériaux, des objets, des œuvres de nos mains. Nous la construirons, 
nous 
la conduirons à bonne fin, car nous sommes prêtres, composant 
inlassablement pour ce qui est déjà composé et pour notre 
Compositeur lui-même, pour manifester sa gloire et hâter son 
épiphanie. 
À se laisser composer, il y a obéissance de la foi ; à composer avec, il y 
a renoncement ; à composer tout court, il y a action de grâce. Et tout 
cela, évidemment, est selon l’Évangile. 

François Cassingena-Trévedy, 
Moine de Ligugé, enseignant à l’Institut Supérieur de Liturgie 

(Institut Catholique de Paris) 
_____________ 

1) Augustin, Confessions, VIII, II, 4, BA 14, p. 17. 
2) Claudel se souvient certainement de l’expérience de sa conversion 
lorsqu’il écrit dans La Vierge à midi : « Il est midi. Je vois l’église 
ouverte. Il faut entrer. » (OEuvres poétiques, Pléiade-NRF, p. 531). 
3) Sur le génie « compositeur » qui caractérise à tous égards la liturgie, 
voir notre article : « Pour une esthétique de la liturgie », Liturgie, 116 
(2001), p. 154-186. 
4) Cf. 1 Co 3, 11 
5) Cf. Ep 3, 17 
6) Cf. Mt 18, 20 ; Jn 21, 12 ; 1 Co 11, 33 
7) Pareille vision harmonique était familière aux Pères des premiers 
siècles : cf. Clément d’Alexandrie, Le Protreptique, I, 5, SC 2bis, p. 57-
58 ; Ignace d’Antioche, Aux Éphésiens, IV, 1-2, SC 10, p. 61. 
8) «C’est l’amour du Christ qui nous a rassemblés. » (Hymne Ubi 
caritas). 
9) Cf. Vatican II, Constitution Sacrosanctum Concilium, § 7 : «…toute 
célébration liturgique, en tant qu’oeuvre du Christ-prêtre et de son 
Corps qui est l’Église, est l’action sacrée par excellence… » 
10) Augustin, Confessions, VIII, II, 4, BA 14, p. 17 : «… sacramentis 
humilitatis Verbi tui…». 
Article extrait de la revue Chroniques d'art sacré, n°84, 2005, P 12-14 
(c) SNPLS – ici repris de Narthex 

https://www.narthex.fr/reflexions/l-art-comme-experience-sensible/la-liturgie-se-laisser-faire-par-le-christ


VOUS AVEZ DIT  
« DÉCHRISTIANISATION » ? 

 

 
Shutterstock - Église d'Hunawihr en Alsace. 

 
L’écrivain Xavier Patier consacre sa chronique hebdomadaire à l’état de 
déchristianisation de la France : et si cette situation n’était pas 
nouvelle ? De crise en crise, la sainteté de l’Église demeure, et elle va 
vers la vie. 
 
Le lamento sur la déchristianisation est vieux comme la France. Chaque 
génération, depuis plus de quinze siècles, a coutume de déplorer la 
disparition des habitudes chrétiennes. Le siècle si fervent de Louis XIV 
offre un étonnant recueil de prêches dénonçant la disparition de la 
chrétienté. Le très missionnaire XIXe siècle s’est nourri d’une étrange 
nostalgie spirituelle : la France, selon Ozanam comme selon Albert de 
Mun, était beaucoup plus chrétienne « avant ». La Jeanne d’Arc 
de Péguy confie à Hauviette des propos profondément découragés : 
« Dieu nous exauce de moins en moins », dit-elle. Et elle soupire, 
achevant de prier le Pater, que jamais, dans le passé de la France, le 
nom du Père a été aussi peu sanctifié qu’aujourd’hui (en 1429 !), que 



jamais sa volonté n’a été aussi peu faite, que jamais son règne n’a été 
si loin d’advenir. 
 
Il y a partout des saints cachés 
 
Et encore ceci, plus près de nous : « Les mœurs chrétiennes 
n’apparaissent plus dans ce stupide monde motorisé […]. Les paroisses 
meurent une à une » (ces propos sont de François Mauriac, écrits six 
ans avant le début du concile Vatican II). 
 
D’où vient cette impression de recul ? S’il y a bien une constante, c’est 
que l’Église n’en finit jamais de mourir. Et ce n’est guère étonnant, 
puisque nous savons, de source sûre, que les forces de la mort ne 
l’emporteront pas sur elle. Elle meurt et ne meurt pas : c’est son destin 
terrestre. De mort en mort, elle va vers la Vie. Et qui sonde les reins et 
les cœurs ? Qui peut affirmer qu’il y a moins de vrais chrétiens dans la 
France de Macron qu’il n’y en avait dans la France de Louis XIII ou de 
Charles X ? Il y a partout des saints cachés. Même dans le diocèse de 
Paris. Même sur la colline du Vatican. Notre situation, notre époque, 
notre cadre de vie sont les lieux de notre sainteté. Tout le reste est une 
diversion.  

 
Xavier Patier  

(Aleteia) 
 

https://fr.aleteia.org/2021/12/13/vous-avez-dit-dechristianisation/


NOTRE-DAME D’ARABIE, PLUS GRANDE ÉGLISE DU 

GOLFE, CONSACRÉE CE VENDREDI 10 DÉCEMBRE 
 

 
Mattia del Prete Architect MDPA - Notre-Dame d'Arabie durant les travaux. 

 
Située à Bahreïn, la plus grande église catholique de la péninsule 
arabique, Notre-Dame d’Arabie, est consacrée ce vendredi 10 
décembre. Jusqu'à présent Bahreïn ne comptait qu'une seule église 
dans la capitale et une petite chapelle en banlieue... pour les quelque 
90.000 catholiques qui vivent dans le pays. 
 
L’événement est de taille. La plus grande église du Golfe, Notre-Dame 
d’Arabie, est consacrée ce vendredi 10 décembre par le cardinal Luis 
Antonio Tagle, préfet de la Congrégation pour l’évangélisation des 
peuples, en présence de Mgr Eugene M Nugent, nonce apostolique 
pour le Koweït et Bahreïn, et de Mgr Paul Hinder, nommé 
administrateur apostolique de l’Arabie du Nord suite au décès de Mgr 
Camillo Ballin en mai 2020. La veille de la consécration, jeudi 9 
décembre, Sa Majesté le Roi Hamad Bin Isa bin Saman Al Khalifa, l’un 
des grands soutiens du projet et le donateur du terrain de 9.000 
mètres carrés, a inauguré le nouveau complexe.  



 
Photo Radio Vaticana (ICI) 

 
2,5 millions de catholiques 
Le vicariat apostolique d’Arabie du Nord, qui couvre le Bahreïn, le 
Koweït, le Qatar et l’Arabie saoudite, compte environ 2,5 millions de 
catholiques qui sont pour la plupart des travailleurs migrants de 
diverses nations et cultures. Pour leur offrir une assistance pastorale, 
feu l’évêque Mgr Camillo Ballin avait lancé un projet audacieux : la 
construction de la cathédrale Notre-Dame d’Arabie, patronne du golfe 
Persique. Depuis la cérémonie de la pose de la première pierre le 31 
mai 2014, cela fait donc plus de six ans de travail acharné. 
«  Les gens sont très enthousiastes et joyeux, et attendent le moment 
historique de l’inauguration et de la bénédiction de la cathédrale. Mais 
notre évêque Camillo Ballin nous manque cruellement », a déclaré le 
père Saji Thomas, chef de projet et curé de la nouvelle cathédrale, 
située à Awali, au sud de Manama, la capitale du pays. Le père Saji 
considère la cathédrale comme « un modèle d’harmonie religieuse, un 
signe de la tolérance du Royaume de Bahreïn et un grand exemple de 
coexistence pacifique pour le monde ». La première église catholique 

http://www.archivioradiovaticana.va/storico/2014/08/23/bient%C3%B4t_une_cath%C3%A9drale_%C3%A0_bahre%C3%AFn/fr-1105063


des temps modernes dans tout le golfe Persique a également été 
construite à Bahreïn, en 1939, sur un terrain concédé par l’émir de 
Bahreïn.  
 

 
L’église Notre-Dame d’Arabie (Bahreïn). Mazen Mahdi / AFP 

 
 « Le 30 septembre 2021, le représentant personnel du roi et président 
du Conseil suprême de l’environnement, Son Altesse Shaikh Abdulla 
bin Hamad Al Khalifa, a visité la cathédrale », a souligné le père Saji. « Il 
a alors exprimé sa joie. Il a été très impressionné par les icônes peintes 
à la main et par l’ampleur de la structure. Tout comme les fidèles, il se 
réjouit de l’ouverture de la plus grande église de la péninsule 
arabique ». 
Jusqu’à présent, Bahreïn ne comptait qu’une seule église dans la 
capitale et une petite chapelle en banlieue. Pour les quelque 90.000 
catholiques qui vivent dans le pays, il fallait célébrer plus de 25 messes 
du vendredi au dimanche, et l’église était toujours bondée.  
 
 « Il y a ici une population flottante qui va et vient pour des raisons 
professionnelles. Nous avons une communauté internationale, 



principalement d’Inde, des Philippines, du Pakistan, du Sri Lanka, du 
Liban, de Palestine et de Jordanie, mais aussi de nombreux pays 
d’Amérique latine et d’Afrique. En ce qui concerne les rites, nous avons 
le latin, le syro-malabar, le syro-malankare, le maronite, le copte, etc », 
explique le père Saji. 
Cependant, la cathédrale n’est pas seulement destinée aux catholiques 
de Bahreïn, mais aussi à tous les catholiques de la péninsule arabique 
qui comprend quatre pays. Elle est particulièrement importante pour 
les fidèles d’Arabie saoudite, où il n’y a pas une seule église pour 
rassembler les presque 1,5 million de catholiques. En effet, dans toute 
la péninsule arabique, mais particulièrement en Arabie saoudite, la 
pratique publique du christianisme est sévèrement restreinte et limitée 
aux terrains des ambassades étrangères et aux maisons privées. C’est 
pourquoi de nombreux chrétiens qui vivent en Arabie saoudite se 
rendent dans la nation voisine de Bahreïn pour recevoir les sacrements 
et vivre leur foi en communauté. 
 

 
La cathédrale catholique Notre-Dame d’Arabie, à Awali, dans le royaume de 

Bahreïn | AVONA - Cathobel 

 
« Les chrétiens de Bahreïn ont une vie très difficile. Non pas à cause du 
gouvernement, mais parce qu’ils ont quitté leur propre pays, leur 
famille et leurs amis », détaille Regina Lynch, l’une des responsables de 
la branche internationale de l’AED, qui a soutenu le projet. « Beaucoup 
sont seuls. Ils souffrent beaucoup et ont besoin d’une formation 

https://www.cathobel.be/2021/12/bahrein-la-cathedrale-notre-dame-darabie-consacree-le-10-decembre/


spirituelle spéciale pour les aider à rester ce qu’ils sont, sinon ils sont 
perdus », ajoute. Particulièrement en ce moment, avec le Covid-19, la 
crise économique et le manque d’opportunités d’emploi, la nouvelle 
cathédrale est un signe d’espoir pour tous les chrétiens de la péninsule. 
2.300 places assises 
« La cathédrale d’Awali a une capacité de 2.300 places assises, avec 
deux chapelles et deux grandes salles avec un lieu pour les 
confessions », détaille encore le père Saji. « Structurellement, la forme 
de la cathédrale ressemble à une tente dans laquelle, selon l’Ancien 
Testament, le prophète Moïse a rencontré son peuple. »  
L’une des chapelles abrite la sainte patronne du Vicariat apostolique 
d’Arabie du Nord, Notre-Dame d’Arabie — la Vierge Marie couronnée 
tenant un chapelet et l’enfant Jésus. Le nouveau complexe situé à côté 
de la cathédrale sera le siège du vicariat apostolique d’Arabie du Nord, 
créé en août 2012. Le centre sera également ouvert aux autres 
confessions chrétiennes. 
 

 
Photo La Croix 

Maria Lozano (Aleteia) 
Voir aussi ICI et ICI 

https://www.la-croix.com/Urbi-et-Orbi/Actualite/Monde/Une-deuxieme-eglise-catholique-inauguree-a-Abu-Dhabi-2015-06-12-1322892
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https://www.vaticannews.va/fr/vatican/news/2021-12/cardinal-tagle-notre-dame-arabie-golfe-persique-bahrein-catho.html
https://www.cathobel.be/2021/12/bahrein-la-cathedrale-notre-dame-darabie-consacree-le-10-decembre/


BAHREÏN : LE PAPE REMERCIE LE ROI, APRÈS L’INAUGURATION 

DE LA CATHÉDRALE NOTRE-DAME D’ARABIE 
LE ROI RÉITÈRE SON INVITATION AU PAPE DE VISITER LE PAYS 

 

 
Le Card. Tagle Remet Une Lettre Du Pape François Au Roi De Barheïn, 10 Décembre 

2021, © Page Facebook De Agenzia Fides 

 
Le pape François a exprimé « ses remerciements et son appréciation » 
au roi de Bahreïn, Hamad bin Isa al Khalifa, après l’inauguration de la 
cathédrale Notre-Dame d’Arabie, à Awali, au centre du royaume, dans 
une lettre envoyée par l’intermédiaire du cardinal Luis Antonio Tagle, 
préfet de la Congrégation pour l’évangélisation des peuples, indique 
l’agence vaticane Fides le 11 décembre 2021. 
Le cardinal Tagle a présidé, le 10 décembre dernier, la liturgie 
de consécration de cette nouvelle cathédrale qui est désormais la plus 
grande église en activité de la péninsule arabique. La cathédrale a été 
construite sur un terrain de 9 000 mètres carrés donné à l’Église par le 
souverain bahreïnite. 
Dans sa lettre, le pape loue « l’intérêt » du roi « pour le renforcement 
des relations entre les différentes religions et cultures » et prie « Dieu 



tout-puissant de préserver Sa Majesté le roi et le peuple de Bahreïn, et 
de bénir les efforts de Sa Majesté pour promouvoir la paix et l’amour 
entre tous ». 
Le cardinal Tagle a remis la lettre papale au roi Hamad au cours de la 
rencontre avec le souverain qui a eu lieu en début d’après-midi le 
vendredi 10 décembre. Le cardinal était accompagné par Mgr Paul 
Hinder, actuel administrateur du vicariat apostolique d’Arabie du Nord 
et vicaire apostolique d’Arabie du Sud, et par Mgr Eugene Martin 
Nugent, nonce apostolique au Koweït, au Qatar et à Bahreïn. 
Le préfet de la Congrégation pour l’évangélisation des peuples a 
transmis au roi Hamad les salutations du pape François et « ses 
souhaits de progrès et de prospérité durable pour Bahreïn et son 
peuple ». Le roi, à son tour, a « loué le rôle important » assumé par le 
pape « dans la promotion du dialogue et de la compréhension entre les 
religions et les civilisations, ainsi que dans la promotion des valeurs de 
fraternité humaine, de tolérance et de coexistence entre tous ». 
En ce qui concerne la consécration de la cathédrale Notre-Dame 
d’Arabie, le roi Hamad a noté que cet événement « incarne le rôle de 
civilisation et d’humanisme de Bahreïn », un royaume qui accueille des 
lieux de culte non musulmans « depuis de nombreuses décennies », 
manifestant « la tolérance, l’amour et le respect de son peuple pour 
tous ». 
Mgr Paul Hinder indique qu’au cours de la rencontre « le roi a réitéré 
son grand désir de voir un jour le pape à Bahreïn ». L’invitation 
officielle du monarque a été remise au pape François par le cheikh 
Khalid bin Ahmed bin Mohammed Al Khalifa, conseiller du roi pour les 
affaires diplomatiques, reçu le 25 novembre 2021 au Vatican par le 
cardinal secrétaire d’État Pietro Parolin. 
Bahreïn est un petit royaume composé de 33 îles concentrées près de 
la côte ouest du golfe Persique. La communauté catholique de Bahreïn 
compte au moins 80 000 catholiques baptisés, mais en réalité, il 
n’existe pas de données fiables sur son nombre, indique Fides. 
Le 3 février 2020, le pape François a reçu le prince héritier du Bahreïn, 
Salman ben Hamad Al Khalifa, au Vatican. 

Marina Droujinina - Zenit 

https://fr.zenit.org/2021/12/15/bahrein-le-pape-remercie-le-roi-pour-louverture-de-la-cathedrale-notre-dame-darabie/?eti=2827


L’Art qui conduit à la transcendance… 
 

L’image pour nous guider… 
 

NOËL : « ET LE VERBE S’EST FAIT CHAIR… » 
LA NAISSANCE D’UN EVANGÉLIAIRE 

1/4. QU’EST-CE QU’UN EVANGÉLIAIRE ? 
 

 
ÉVANGÉLIAIRE D'HUGO D'OIGNIES, ORFÈVRERIE, ÂME DE CHÊNE, ARGENT, NIELLE, 

DORURES, PIERRES PRÉCIEUSES, INTAILLES, CAMÉES, ÉMAIL,  
32,5 X 23,2 X 2 CM, DON DES SŒURS DE NOTRE-DAME DE NAMUR 

2010 - MUSÉE PROVINCIAL DES ARTS ANCIENS DU NAMUROIS, NAMUR 

 
Suite à la nouvelle traduction liturgique de la Bible parue en 2013, la 
mise à jour des ouvrages à l’usage du culte s’impose. Parmi eux 
l’évangéliaire, destiné à la proclamation de l’Evangile à la messe, est 
l’un des plus importants : tel une icône, l’évangéliaire est le signe de la 



présence, dans l’assemblée, du Christ ressuscité. Fruit d’une étroite 
collaboration de plusieurs mois entre la Commission Épiscopale 
Francophone pour les Traductions Liturgiques (CEFTL), les éditions 
MAME et l’artiste Odile de Rousiers, le nouvel évangéliaire paraît mi-
novembre 2016. Retour sur le processus artistique et éditorial d’un 
ouvrage hors du commun avec ses principaux acteurs. 
 
Dès que les évangiles ont été rédigés, les chrétiens ont aimé les lire 
dans leurs assemblées et en nourrir leur prière personnelle. Ils les ont 
copiés avec amour, les calligraphiant, les décorant de miniatures. C’est 
ainsi que les évangiles constituent le dépôt de manuscrits le plus 
volumineux et le plus précieux de nos bibliothèques. 
Pour la proclamation liturgique, on utilisa d’abord le texte intégral des 
IV évangiles, en suivant les indications du Capitulare evangeliorum, qui 
indiquait le commencement et la fin de la péricope* à choisir pour tel 
ou tel jour. Mais on jugea bientôt plus pratique de rassembler en un 
volume le texte-même de ces péricopes. Ce fut l’évangéliaire. Il devait 
demeurer en usage jusqu’à nos jours. 
 
La proclamation de l’Evangile 
L’évangéliaire est destiné en premier lieu à la proclamation de 
l’évangile à la messe. Il apparaît comme l’icône du Christ ressuscité. Il 
est le signe de sa présence dans l’assemblée. Le symbolisme de 
l’évangéliaire est souligné par les rites qui, dans toutes les familles 
liturgiques, accompagnent sa double entrée : au début de la 
célébration d’abord, puis lors de sa proclamation. On notera 
l’importance de la déposition de l’évangéliaire sur l’autel, qui précède 
celle du pain et du vin. L’autel fait la jonction entre « le livre et le calice 
», comme aimait le dire Jean XXIII. 
L’évangéliaire est porté dans la procession d’entrée des célébrants et 
des ministres et est posé sur l’autel. La procession qui prélude à la 
proclamation de l’évangile est la plus solennelle. Le diacre ou le prêtre 
ayant pris le livre le porte ostensiblement vers l’ambon, précédé du 
porte-encens et encadré par les porte-flambeaux, tandis que le peuple 
debout l’acclame en chantant Alleluia. Tandis que les porte-flambeaux 



ont pris place de part et d’autre de l’ambon, le diacre ou le prêtre 
encense l’évangéliaire. Celle-ci est précédée et suivie de l’acclamation 
du peuple « selon les coutumes de la région ». En France, l’usage s’est 
répandu de faire l’ostension du livre avant de la déposer sur la 
crédence. 
A Rome, on le déposait jadis dans un coffret précieux. On voit à 
Ravenne, dans le tombeau de Galla Placidia, une armoire pour les 
évangiles, tandis qu’au baptistère des Orthodoxes le livre est présenté 
sur une sorte d’autel-trône. 
 
L’évangéliaire-icône 
Si l’évangéliaire est honoré comme l’icône du Christ dans la célébration 
de la messe, il l’est aussi en deux circonstances majeures : à 
l’ordination de l’évêque et au concile. 
Dans l’ordination de l’évêque, après avoir imposé les mains à l’élu avec 
les autres évêques, le consécrateur principal place au-dessus de sa tête 
le livre des évangiles ouvert, que deux diacres tiendront dans cette 
position jusqu’à la fin de la prière consécratoire. Le livre ouvert signifie 
que la Gloire de Dieu va prendre possession de son élu par l’effusion de 
l’Esprit. Ce rite rappelle aussi que le ministère de l’évêque est soumis à 
l’évangile du Christ. L’évangéliaire est associé ainsi à une véritable 
liturgie de transfiguration. Après sa consécration, le nouvel évêque 
reçoit le livre comme symbole de la mission, qui est de prêcher la 
parole de Dieu. La remise du livre, comportant la même signification, 
est également accomplie dans l’ordination du diacre. 
Une fonction symbolique capitale est attribuée au livre des évangiles 
dans la célébration du concile. Il est placé sur un trône au sein de 
l’assemblée qu’il préside. Il en allait ainsi déjà au concile d’Ephèse 
(431), selon le témoignage de Cyrille d’Alexandrie : « Le saint Concile 
établit le Christ comme sa tête ; en effet l’Evangile avait été placé sur 
un trône sacré ». L’usage de l’intronisation du livre des évangiles fut 
observé au début de chaque séance du Concile Vatican II. On utilisa 
pour ce rite l’un des plus beaux manuscrits de la Renaissance italienne 
que possède la Bibliothèque vaticane, l’Urbinate latin 10, qui date des 
années 1480. Lors du dernier adieu à Paul VI, le pape du Concile, le 



livre des évangiles était ouvert sur le cercueil le soir du 12 août 1978. 
Là encore, il parlait de la Gloire de Dieu, il parlait de la résurrection. 
 

 
ÉVANGILES DE METZ, RELIURE D'IVOIRE ET D'ORFÈVRERIE 

MANUSCRIT COPIÉ À METZ, 835-845 (?) ; RELIÉ DANS NORD-EST DE LA FRANCE 
("SECONDE ÉCOLE DE METZ") VERS 860-870 

BNF, MANUSCRITS, LATIN 9383 PLAT SUPÉRIEUR 



Une œuvre d’art 
L’évangéliaire est souvent une œuvre d’art. Au 1er rang, il faut citer 
l’évangéliaire de Charlemagne, copié entre 781 et 783 à l’usage de la 
chapelle palatine. C’est le plus illustre et le plus précieux des livres 
carolingiens. 
Le recueil des évangiles fut l’objet d’une copie et d’une enluminure 
soignées, mais on prit souvent soin de lui donner aussi une couverture 
somptueuse. Celle de Monza (6e siècle) marie l’or et les pierres 
précieuses. L’âge carolingien nous a laissé les admirables couvertures 
d’ivoire de Milan (trésor de la cathédrale) et de Metz. La couverture de 
l’évangéliaire de Gauzelin est une pièce d’orfèvrerie hors ligne. 
 

 
ÉVANGÉLIAIRE DE CHARLEMAGNE, LES ÉVANGÉLISTES SAINT MARC ET SAINT LUC -

 ÉCOLE DU PALAIS DE CHARLEMAGNE, 781-783, MS.  
RÉALISÉ PAR GODESCALC, BNF, MANUSCRITS, NOUV. ACQ. NAL.1203 FOL. 1V-2 

 
Un des grands objectifs de la réforme liturgique demandée par le 
Concile Vatican II a été de « promouvoir le goût savoureux et vivant de 



la Sainte Ecriture » et de « présenter avec plus de richesse la table de la 
parole de Dieu ». Les préliminaires de la 2e édition de l’Ordo lectionum 
Missae (1981) annonce la problématique : « Les livres où l’on prend 
des lectures de la parole de Dieu éveillent chez les auditeurs la 
mémoire de la présence de Dieu qui parle à son peuple. C’est pourquoi 
il faut veiller à ce que ces livres, qui, dans l’action liturgique, sont 
signes et symboles des réalités sacrées, soient vraiment dignes, 
harmonieux et beaux » (n.35) 
Il ne s’agit pas là d’esthétisme délibéré, mais d’acquiescement à une 
triple exigence de cohérence symbolique, d’alliance culturelle et de 
fidélité à la tradition de l’Eglise. Comment peut-on, en effet, prétendre 
faire « acclamer la Parole de Dieu », à la fin de l’évangile, en élevant un 
objet dérisoire ? De même, alors que de nombreuses voix s’élèvent 
réclamant un art pour notre temps, faut-il laisser à la seule société 
civile l’honneur de la recherche créatrice ? (1) 
Enfin, alors que se multiplie les expositions donnant à voir des livres 
liturgiques anciens de toute beauté, doit-on se résigner à les considérer 
comme les froids vestiges d’une époque révolue ? 
L’Eglise de France avait déjà publié un Evangéliaire illustré par un 
artiste contemporain et qui fait référence, renouant ainsi avec la 
tradition des grandes époques éditoriales. Celui-ci fut illustré par J-M 
Alberola en 1992. Depuis, plusieurs livres liturgiques, le rituel des 
Ordinations et le rituel de l’Initiation chrétienne des adultes ont suivi le 
même chemin. 

(Narthex) 

 
*une péricope : extrait de texte liturgique qui fait un tout en lui-même 
et qui permet un commentaire. 

 
1. Texte précédant la notice: écrit par Jean-Louis Angué, ancien directeur du CNPL, 
extrait des Chroniques d'Art Sacré n°15, 1988 

 

https://www.narthex.fr/oeuvres-et-lieux/objets-de-culte-tresors/la-naissance-d2019un-evangeliaire-1-4-qu2019est-ce-qu2019un-evangeliaire


2/4. POURQUOI EN CRÉER UN NOUVEAU EN 2016 ? 
 

Suite à la nouvelle traduction 
liturgique de la Bible parue 
en 2013, la mise à jour des 
ouvrages à l’usage du culte 
s’impose. Parmi eux 
l’évangéliaire, destiné à la 
proclamation de l’Evangile à 
la messe, est l’un des plus 
importants : tel une icône, 
l’évangéliaire est le signe de 
la présence, dans 
l’assemblée, du Christ 
ressuscité. Fruit d’une étroite 

collaboration de plusieurs mois entre la Commission Épiscopale 
Francophone pour les Traductions Liturgiques (CEFTL), les éditions 
MAME et l’artiste Odile de Rousiers, le nouvel évangéliaire paraît mi-
novembre 2016. Retour sur le processus artistique et éditorial d’un 
ouvrage hors du commun avec ses principaux acteurs. 
 
Père Bruno Mary, en tant que directeur du Service National de la 
Pastorale liturgique et sacramentelle de la Conférence des évêques; 
et Frédéric Bergeret, en qualité de secrétaire général à l'Association 
épiscopale liturgique pour les pays francophones (AELF), vous avez 
suivi la réalisation du nouvel évangéliaire. Comment situer le rôle de 
l’évangéliaire dans la liturgie aujourd’hui? 
Père B. Mary : Je commencerais par insister sur le fait que, 
contrairement à l’Islam par exemple, le christianisme n’est pas une 
religion du Livre. Pour reprendre Sacrosanctum Concilium « le Christ est 
là, présent dans sa parole, car c’est lui qui parle tandis qu’on lit dans 
l’Église les Saintes Écritures. » (SC7): ce que les chrétiens acclament 
c’est donc la Parole de Dieu, le Christ qui nous parle, et non pas le livre 
qui la contient. Pour les chrétiens, Le Verbe s’est fait Chair en Jésus 
Christ. Cela va jusqu’à l’eucharistie où le Christ se donne en nourriture 



afin que les hommes vivent. Ce sont le pain et le vin consacrés que l’on 
place dans le tabernacle ; on n’y place pas l’évangéliaire: cela montre 
bien que la Présence réelle dans le pain et le vin consacrés n’a pas 
d’équivalence dans l’objet-livre en lui-même. Mais la préciosité de 
l’évangéliaire montre l’importance que l’Eglise donne à la Parole de 
Dieu. 

 
L'ÉVANGÉLIAIRE DE LORSCH (BIBLIOTHÈQUE APOSTOLIQUE VATICANE, PAL. LAT. 50, 

ET ALBA IULIA, BIBLIOTECA DOCUMENTA BATTHYANEUM, S.N.), ÉGALEMENT 
CONNU COMME CODEX AUREUS LAURENSIUS (EN RAISON DE SA LOCALISATION À 
LORSCH ET DE SES LETTRES DORÉES), EST UN ÉVANGÉLIAIRE ENLUMINÉ COMPOSÉ 

ENTRE 778 ET 820, SOUS LE RÈGNE DE CHARLEMAGNE.  
LE PLAT SUPÉRIEUR QUI DÉCORAIT SA COUVERTURE EST ACTUELLEMENT CONSERVÉ 

AU VICTORIA AND ALBERT MUSEUM (INV.-NR. 138-1866), TANDIS QUE L'ARRIÈRE 
EST CONSERVÉ AU VATICAN. 



Frédéric Bergeret : Pour « illustrer » plus concrètement combien 
l’évangéliaire n’a pas de dimension sacrée en tant que livre mais en 
tant que Parole qu’il porte, nous avons veillé à ne pas faire apparaître 
le nom de l’éditeur sur la tranche de la couverture comme c’est le cas 
pour toutes autres publications. Créer un nouvel évangéliaire ce n’est 
pas imprimer un livre en tant qu’objet, c’est concevoir le vecteur de la 
Parole de Dieu. 
 
Pourquoi fallait-il créer un nouvel évangéliaire ? 
Père B. Mary : La Réforme liturgique du Concile Vatican II a revalorisé 
la Parole de Dieu et souhaité rendre plus accessible cette Parole à 
l’ensemble des chrétiens. La liturgie de la Parole a ainsi pris une plus 

grande place à la 
messe avec l’ajout des 
lectures de l’Ancien 
Testament, le dévelop-
pement des Psaumes 
et la mise en place des 
années cyclées (A,B,C) 
qui permettent aux 
fidèles d’entendre 
davantage de passages 
de l’Ecriture.  
 
CHRIST NOIR À LA COUPE, 
JEAN-MICHEL ALBEROLA, 
DÉPÔT AU MUSÉE DU 
HIÉRON  

 
L’usage de l’évangé-
liaire qui s’était perdu 
au fil des siècles, et 
avec lui l’usage de 
l’ambon, ont alors été 
retrouvés. Le texte de 
l’Ecriture est proclamé 



dans sa version orale. C’est la traduction liturgique qui est la traduction 
officielle de la Bible pour l’Eglise. 
En 2013 a été publié une nouvelle traduc-tion liturgique de la Bible qui 
répondait à une double mission : être en phase avec l’évolution de la 
langue française puisque le but est d’adapter la Parole de Dieu à 
l’audition et qu’on ne parle pas en 2015 comme on parlait en 1990 ; et 
rendre cohérent la traduction de la Bible dans son ensemble (que le 
même mot grec soit traduit de manière identique du Livre de la Genèse 
à l’Apocalypse). Cette nouvelle traduction de la Bible demandait la 
mise à jour des textes de l’Evangéliaire paru en 1992 et illustré par 
Jean-Michel Alberola.  
Frédéric Bergeret : Cette nouvelle édition était l’occasion de remédier 
aux défauts que 20 ans d’usage de l’ancien évangéliaire avaient fait 
apparaître : le poids trop lourd d’un ouvrage porté en procession ou 
maintenu ouvert lors des ordinations des évêques et diacres ; les 
dimensions trop importantes par rapport aux ambons des églises ; le 
prix trop élevé pour la plupart des paroisses. Des critères qui faisaient 
de l’ancien évangéliaire un ouvrage précieux surtout utilisé par les 
cathédrales ou les larges paroisses mais que l’on retrouve peu dans les 
petites églises. Pour rendre l’évangéliaire plus accessible à tous, la 
nouvelle édition est donc volontairement moins ambitieuse que la 
précédente mais la création artistique reste primordiale. 
 
Qui a initié ce projet ? Quels sont les divers acteurs et étapes pour 
voir le projet se concrétiser ? 
Père B. Mary : C’est important de rappeler que ce projet est une 
œuvre francophone et non pas uniquement française, il a été décidé 
par la Commission Épiscopale Francophone pour les Traductions 
Liturgiques (CEFTL). Les instances d’Art Sacré de chaque pays ont donc 
été consultées et ont soumis des noms d’artistes. 
Frédéric Bergeret : Parmi la dizaine d’artistes proposés à la CEFTL, les 
évêques ont fait le choix de réalisations d’œuvres non figuratives, 
sobres dans les couleurs et simples dans la forme, en écho à la « noble 
simplicité » voulue par Vatican II : une continuité de modernité 
qu’avait initiée Alberola mais plus facile à appréhender par le plus 



grand nombre. Les œuvres d’Odile de Rousiers répondaient 
pleinement à cette attente. Ensuite le choix de l’éditeur s’est 
naturellement porté sur les Editions MAME qui avaient édité la 
traduction de la Bible, des lectionnaires, et qui avaient aussi réalisé 
l’ancien évangéliaire de 1992.   

 
ÉVANGÉLIAIRE DE 1992 ILLUSTRÉ PAR JEAN-MICHEL ALBEROLA 

 
Que retenez-vous d’une telle expérience ? 
Père B. Mary  et Frédéric Bergeret : Dans un monde de consommation 
et de changements constants, ce fut très fort de travailler à une œuvre 
pérenne. Cet ouvrage conçu pour durer plus d’une génération s’inscrit 
dans la continuité de tous les évangéliaires qui traversent les époques 
et dont certains se retrouvent aujourd’hui dans les Trésors de 
cathédrales ou les musées. Œuvrer à montrer le poids de la Parole a 
donné du sens au travail de tous ceux qui se sont consacrés au projet. 
Que leurs interventions aient été artistiques, commerciales ou 
répondant à des missions d’Eglise, plus d’une personne est venue nous 
dire « c’est le livre de ma vie ». 

A suivre…  
(Narthex) 

 
 

https://www.narthex.fr/oeuvres-et-lieux/objets-de-culte-tresors/la-naissance-d2019un-evangeliaire-2-4-pourquoi-en-creer-un-nouveau-en-2016


Quand la musique nous conduit aussi… 

 
QUELQUES PERLES MUSICALES 

TYPIQUES DU TEMPS DE L’AVENT : 
 

LES GRANDES ANTIENNES « Ô »  
DU CANTIQUE DE MARIE 

 

DANS LA VERSION DE 
MARC-ANTOINE CHARPENTIER 

(1643-1704) 
 

« SALUT DE LA VEILLE DES Ô  
ET LES 7 Ô SUIVANT LE ROMAIN » H36 - 43 (1692) 

 

PAR L’ENSEMBLE « LES FOUS DIVERTISSANTS » 
CRÉÉ ET DIRIGÉ PAR MATHILDE PIGANEAU (CLAVECINISTE) 

 

 



Marc-Antoine Charpentier est un 
compositeur de l’époque de Louis XIV. Sa 
musique ne fut pas très connue du grand 
public à l’époque. En effet, tout comme 
tous les autres musiciens de son temps, il 
fut complètement éclipsé par l’unique et 
tout puissant intendant de la musique du 
roi : Lully. Mais depuis la fin de la 
seconde guerre mondiale sa musique a 
fait l’objet d’une redécouverte sans 
précédent. Et de nos jours de nombreux 
ensembles de musique ancienne jouent 

et enregistrent sa musique. Certains ensembles tirent même leur nom 
de certaines de ses oeuvres. C’est le cas bien sur de l’ensemble « Les 
Arts Florissants », dirigé par William Christie. Et bien plus modestement 
c’est le cas des « Fous Divertissants », votre humble serviteur 
aujourd’hui, pour ces Antiennes O de l’Avent. Pour la petite anecdote, 
Les Fous Divertissants est une oeuvre de Raymond Poisson et musique 
de Marc-Antoine Charpentier, et est la toute première comédie écrite 
pour la comédie française !  
Si la musique de Marc-Antoine Charpentier plait autant à notre époque 
c’est peut-être à cause de cette facilité qu’a son auteur de nous 
toucher droit au coeur. Avec une grande économie de moyen, mais 
avec des harmonies formidables et une ingéniosité sans borne, Marc-
Antoine Charpentier sait donner à un texte tout le souffle de vie qui 
l’anime. C’est le cas ici avec ce « Salut de la veille des O et les 7 O 
suivant le romain ». Par le terme « romain » Charpentier fait ici 
référence à la réforme du concile de Trente qui eut pour effet 
d’abandonner une huitième « O », « O virgo virginum », qui se chantait 
en dernier. On peut donc ainsi trouver des versions de cette antienne à 
la Vierge chez des compositeurs antérieurs au concile de Trente (1563), 
comme par exemple le grand Josquin Desprez. Ces « antiennes O » se 
chantaient, et se chantent toujours les sept jours qui précèdent la vigile 
de Noël, du 17 au 23 Décembre. Se rajoute aussi un « Salut de la veille 
des O », c’est à dire le « O salutaris Hostias », extrait d’une prière 



composée par Saint Thomas d’Aquin. L’ensemble s’étale donc du 16 au 
23 Décembre.  
Ces antiennes se chantent au moment des vêpres, c’est à dire la prière 
de fin de journée. Le sommet des vêpres est le Magnificat. Ce chant est 
précédé d’une antienne. C’est cette antienne qui va être remplacée par 
une antienne O. Les antiennes O permettent au chrétien de creuser en 
lui le désir de la venue du Sauveur en retraçant toute l’histoire du 
Salut. Pour le croyant, la venue du Christ se place dans une histoire. 
Celle de l’alliance entre Dieu et les hommes. Les antiennes O retracent 
cette histoire. 
Je laisse ici la parole à Catherine Cessac, grande spécialiste de 
Charpentier, pour parler globalement de la forme de ces « antiennes 
O » : chaque antienne est structurée de la même manière : d’abord 
l’invication («  O Sapientia », « O Adonaï », ...) que Charpentier traite 
en de longues notes suspensives créant comme par magie le climat 
d’attente propre à l’Avent. Les voix en imitation exposent la suite du 
texte ; puis, sur « Veni », appel véhément à la venue du Christ, le 
tempo s’anime (« gai ») et passe du binaire au ternaire. Les dernières 
mesures retrouvent l’état de repos et la gravité du début.  
 
Salut de la veille des Ô – Ô salutaris Hostias - ICI 
 
Cet hymne célèbre la présence de Jésus-Christ dans l’Eucharistie. 
Ô réconfortante Hostie, qui nous ouvres les portes du ciel, les armées 
ennemies nous poursuivent, donne-nous la force, porte-nous secours  
Cette première antienne, pose les caractéristiques de ces antiennes : 
d’abord un moment contemplatif, qui s’appuie sur de longs « O », qui 
s’entremêlent entre les voix. Puis une description de la fonction cette 
« O », ici elle ouvre les portes du ciel. Et enfin, en dernière partie, un 
mouvement plus actif et agité, plus urgent, qui appelle la venue du 
Sauveur.  
Haute-Contre : Alexandre Cerveux - Taille : François Joron - Basse-
Taille : Lucas Bacro  
Viole de gambe : Julie Petit - Clavecin : Mathilde Piganeau  
 

https://www.youtube.com/watch?v=DpZX3ZibCqY


17 décembre - Premier Ô - Ô Sapientia - ICI 
 
Ô Sagesse, de la bouche du Très-Haut, toi qui régis l’univers avec force 
et douceur, enseigne-nous le chemin de vérité : Viens, Seigneur, nous 
enseigner le chemin de la prudence. 
Cette première Ô nous décrit celui qui vient comme la Sagesse. C’est 
cette sagesse qui vient arrêter le bras d’Abraham et qui vient établir 
une alliance nouvelle. 
Pour cette première antienne vous remarquerez que le clavecin n’est 
pas utilisé, et que les chanteurs sont accompagnés par 4 flûtes à bec, 
de différentes tailles. C’est ce que l’on appelle un « consort » de flûtes : 
des flûtes de différentes tailles, toutes taillées dans le même bois. Et 
dont les sons se mêlent bien ensemble, donnant cette sonorité très 
douce et moelleuse. Cette pratique était très courante à la 
Renaissance. Charpentier n’a pas écrit de partie de flûtes pour cette 
antienne là. Alors pourquoi en mettre ? Et bien, vous le remarquerez 
peut-être, l’ensemble de ces quatre flûtes sonnent un peu comme un 
petit orgue. Et c’est ce que nous voulions. En effet, cette musique 
d’Eglise est normalement jouée sur un petit orgue avec des tuyaux en 
bois. On appelle cela un « positif ». Mais n’ayant pas accès à un positif 
pour l’enregistrement nous avons donc enregistré la plupart des 
antiennes avec le clavecin sur la partie de clavier. Ce qui rend très bien 
aussi ! Mais pour pouvoir tout de même retrouver ce son d’orgue doux, 
nous avons décidé de mettre à contribution les 4 excellents flûtistes 
que nous avions sous la main et réécrit la partie de clavier pour 4 
flûtes. Finalement les tuyaux en bois, au lieu d’être actionnés par les 
touches du clavier, l’étaient par les souffles des flûtistes ! 
Dans cette antienne vous pourrez noter la longue montée des 
chanteurs sur le mot « Altissimi » (Très Haut).  
 
Haute-Contre : Alexandre Cerveux - Taille : François Joron - Basse-
Taille : Lucas Bacro 
Flûtes : Guillaume Beaulieu, Marc Vervisch, Nicolas Rosenfeld, 
Mathilde Piganeau - Viole de gambe : Julie Petit 
 

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


18 décembre - Deuxième Ô - Ô Adonaï - ICI 
 
Ô Adonai, chef de ton peuple Israël, tu te révèles à Moïse dans le 
buisson ardent et tu lui donnes la Loi sur la montagne : Viens, Seigneur, 
nous délivrer par la vigueur de ton bras. 
Dans cette deuxième Ô, le Messie est celui-là même qui parla à Moïse 
et sortit les hébreux d’Egypte. 
Vous pourrez noter les vocalises expressives sur le mot « flamae » (les 
flammes), pour exprimer justement ce mouvement des flammes. Vous 
pourrez noter aussi à la fin la répétition des termes « in bracchio » (ton 
bras) avec beaucoup de fermeté pour évoquer le bras puissant de Dieu. 
Haute-Contre : Alexandre Cerveux - Taille : François Joron - Basse-
Taille : Lucas Bacro  
Viole de gambe : Julie Petit - Clavecin : Mathilde Piganeau 
 
19 décembre - Troisième Ô – Ô Radix Jesse - ICI 
 
Ô Rameau de Jessé, étendard dressé à la face des nations, les rois sont 
muets devant toi tandis que les peuples t’appellent : Viens, Seigneur, 
délivre-nous, ne tarde plus 
Dans cette troisième Antienne, il est fait référence à la filiation du 
Messie : il sera un des rameaux sortit de la souche de Jesse. C’est une 
citation du livre du prophète Isaïe. Cette antienne fait aussi référence à 
la royauté du Sauveur. Il sera un nouveau roi pour Israël. Toute la 
question est de savoir quel type de roi... les apôtres, comme tous leurs 
contemporains juifs, attendaient un roi terrestre, avec une armée et un 
pouvoir temporel. Il leur faudra accepter l’épreuve de la croix pour 
accepter que la royauté de leur Messie n’est pas de ce monde. 
Vous pourrez noter les grands silence remplis d’émotion pour exprimer 
que les rois restent muets devant lui. Vous pourrez aussi noter la 
répétition incessante de « jam noli tardare » (ne tarde plus) à la fin de 
l’antienne, pour souligner l’urgence de cette venue du Messie. 
Haute-Contre : Alexandre Cerveux - Taille : François Joron - Basse-
Taille : Lucas Bacro 
Viole de gambe : Julie Petit - Clavecin : Mathilde Piganeau 

https://www.youtube.com/watch?v=xE5Y2Mgm67I
https://www.youtube.com/watch?v=IP7fKOo3Rfk


20 décembre - Quatrième Ô - Ô Clavis David – ICI 
Ô Clé de David, ô Sceptre d’Israël, tu ouvres, et nul ne fermera, tu 
fermes, et nul n’ouvrira : arrache les captifs aux ténèbres : Viens, 
Seigneur, viens nous sauver. 
 
21 décembre - Cinquième Ô - Ô Oriens – ICI 
 
Ô Orient, splendeur de la lumière éternelle et soleil de justice : Viens, 
Seigneur, illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l’ombre de la mort. 
Dans cette antienne le Sauveur est appelé l’Orient. Il est cette lumière 
qui viendra illuminer ceux qui sont dans l’ombre de la mort.  
Cette antienne est la seule qui utilise la tonalité de Ré Majeur. Ce n’est 
pas anodin. A une époque où le tempérament égal n’est pas pratiqué, 
les tonalités ont chacune des caractéristiques propres. Marc-Antoine 
Charpentier a lui-même écrit ses propres caractéristiques des tonalités. 
Pour le Ré Majeur il note : « Joyeux et très guerrier ».  
Cet « Ô Oriens » n’est pas vraiment « très guerrier » mais il est 
certainement très joyeux. Avec ce mode ternaire et ce Ré Majeur 
joyeux, il fait l’effet de ce rayon de soleil qui vient réchauffer la peau en 
plein hiver. 
L’équipage instrumental reste le même que pour l’antienne 
précédente, rajoutant encore au caractère gai de ce début d’antienne. 
Mais comme pour l’antienne précédente, ce renforcement des effectifs 
est aussi ce qui permet de donner de l’épaisseur pour créer une fois de 
plus des harmonies sombres et troublées, qui viennent exprimer les 
ténèbres et l’ombre de la mort. 
Soprano : Clémence Carry - Haute-Contre : Alexandre Cerveux – 
Taille : François Joron - Basse-Taille : Lucas Bacro 
Flûtes : Marc Vervich, Guillaume Beaulieu, Nicolas Rosenfeld - Viole 
de gambe : Julie Petit - Clavecin : Mathilde Piganeau 
 
22 décembre - Sixième Ô - Ô Rex Gentium - ICI 

Ô Roi de l’univers, ô Désiré des nations, pierre angulaire qui joint 
ensemble l’un et l’autre mur : Viens Seigneur et sauve l’homme, celui-là 
même que tu as pétrit du limon 

https://www.youtube.com/watch?v=NHVWUNaaTkE
https://www.youtube.com/watch?v=DVAOLon4eAo
https://www.youtube.com/watch?v=wH3HJP_jmL4&list=PLG8ZlAiYKeZ7tBUKpBeUiKqgBqhjrl1uI&index=2


Cette antienne fait de nouveau référence au prophète Isaïe, qui 
annonce à Sion « Voici que je pose dans Sion une pierre à toute 
épreuve, une pierre angulaire, précieuse, établie pour servir de 
fondation » 
Cette antienne revient aussi aux sources et fait référence au Messie 
comme celui qui va achever la création du Dieu Père, celui-là qui créa 
Adam à partir de terre.  
Pour cette antienne nous changeons radicalement de cadre. Le grand 
effectif a disparu, nous n’avons plus qu’un seul chanteur, accompagné 
de deux flûtes. Le clavecin est utilisé dans un style qui ressemble à celui 
utilisé dans les salons. Même si nous avions eu un positif, nous aurions 
tout de même joué cette antienne sur le clavecin. En effet, elle réclame 
l’énergie et le sautant des cordes pincées du clavecin. 
Vous pourrez noter les vocalises virtuoses du chanteur. Celles-ci sont 
commentées par de courtes interventions des deux flûtes. Puis à la gin, 
les deux flûtes se mêlent à la voix dans une grande et dernière vocalise 
sur « salvat » (sauve). 
Haute-Contre : Alexandre Cerveux - Flûtes : Nicolas Rosenfeld, Marc 
Vervisch 
Viole de gambe : Julie Petit - Clavecin : Mathilde Piganeau 
 
23 décembre - Septième Ô – Ô Emmanuel – ICI  
 
Ô Emmanuel, notre Législateur et notre Roi, espérance et salut des 
nations : Viens nous sauver, Seigneur, notre Dieu  
Pour cette dernière antienne nous revenons à l’effectif originel : trois 
chanteurs hommes et une basse continue (le clavecin + la viole de 
gambe). Le début de cette antienne est un exemple parfait de 
l’économie de moyens mise au service d’une puissante émotion. Dès 
les premières notes, nous sommes transportées par l’émotion de ce 
nom le plus beau pour nommer le Messie « Emmanuel » (celui qui 
sauve). Vous noterez la dernière note de l’antienne : c’est la même 
pour toutes les voix. Il n’y a pas d’harmonie, c’est un unisson absolu, 
qui souligne l’appel unanime de l’humanité vers le Sauveur. C’est la 

https://www.youtube.com/watch?v=o1CqKNrcrt4


dernière note de ces huit antiennes. Les coeurs sont prêts pour 
recevoir le Messie à la nuit de Noël. 
Haute-Contre : Alexandre Cerveux - Taille : François Joron - Basse-
Taille : Lucas Bacro 
Viole de gambe : Julie Petit - Clavecin : Mathilde Piganeau 
 
Equipe technique de toutes le vidéos : Nicolas Rosenfeld (prises de 
vues) - Mathilde Piganeau (montage vidéo) - Anne Lefèvre/ Rejoyce 
Musique (montage son) 
 
Les vidéos et les commentaires sont extraits de la chaîne YouTube de 
l’ensemble « Les Fous divertissants » 
Site internet de l’ensemble ICI 
 
 

 
Je vous invite à écouter également 
l’enregistrement dirigé par William 
Christie pour Harmonia Mundi, 
dont voici le détail du vaste 
programme : ICI 
 
 
Antiennes "O" De L'Avent H.36-43 
Noëls Pour Les Instruments H.534 
 
 

* Salut De La Veille Des O: O Salutaris Hostia 
 
* Premier O: O Sapientia 
* Second O: O Adonai 
* Troisième O: O Radix Jesse 
 
* Noël Pour Les Instruments: "Les Bourgeois De Chastre" 
 

https://www.youtube.com/channel/UC87xc_MPcyHvqTLkWX6RhTA/videos
https://www.lesfousdivertissants.com/
https://www.youtube.com/watch?v=7ioCdIoXej4


* Quatrième O: O Clavis David 
* 
 Noël Pour Les Instruments: "Où S'En Vont Ces Gays Bergers" 
 
* Cinquième O: O Oriens Splendor 
 
* Noël Pour Les Instruments: "Joseph Est Bien Marié" 
 
* Sixième O: O Rex Gentium 
 
* Noël Pour Les Instruments "Or Nous Dites Marie" 
 
* Septième O: O Emmanuel 
 

In Nativitatem D.N.J.C. Canticum H.414 
* Praeludium 
* Récitatif De L'Evangéliste 
* Air De L'Ange. Choeur Des Bergers 
* Ritournelle 
* Récitatif De L'Evangéliste 
* Air D'Un Berger Et Choeur: Salve, Puerule 
 

Avec 
Agnès Mellon, soprano 
Jill Feldman, soprano 

Guillemette Laurens, alto 
Dominique Visse, contreténor 
Vincent Darras, contreténor 
Etienne Lestringant, ténor 

Michel Laplénie, ténor 
Philippe Cantor, baryton 

Antoine Sicot, basse 
L’Orchestre « Les Arts Florissants » 
sous la direction de William Christie 

 



 

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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