
 La Chronique des 
Clochers 

174 
www.paroisse-leuze-en-hainaut.be 

25 décembre 2021 
 

 
Noël 2021 

 
Une Parole… Une prière… 

* Evangile de Noël (Nuit) 
* Deux classiques de Noël… 

Méditation du Pape François… 
* Méditation autour de l’Evangile de Noël 

Méditation de notre Evêque, Mgr Guy Harpigny… 
 * « Belles Fêtes de la Nativité à chacune, à chacun ! » 
Le mot du Curé 

* Noël 2021 - Voeux 
Dans notre Unité pastorale… 

* Nos célébrations pour deux semaines – Informations 
Pour les enfants… les jeunes… les familles… 

* Pour Noël 
 * Calendrier des activités pour les équipes KT 
Dans notre Diocèse de Tournai… 

* Cathédrale de Tournai – Programme culturel 
Lecture du soir… ou du matin…  

* Noël dans la littérature : quelques extraits… 
* La tradition de Noël au Cinéma 

L’Art qui conduit à la transcendance  
* La naissance d’un Evangéliaire (parties 3 et 4) 

* Un réveillon de Noël en musique… 

Joyeux Noël ! 
 

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


Une Parole… Une prière…  

 

 « En ces jours-là, parut un édit de 
l’empereur Auguste, ordonnant de 
recenser toute la terre – ce 
premier recensement eut lieu 
lorsque Quirinius était gouverneur 
de Syrie. Et tous allaient se faire 
recenser, chacun dans sa ville 
d’origine. Joseph, lui aussi, monta 
de Galilée, depuis la ville de 
Nazareth, vers la Judée, jusqu’à la 
ville de David appelée Bethléem. Il 
était en effet de la maison et de la 
lignée de David. Il venait se faire 
recenser avec Marie, qui lui avait 

été accordée en mariage et qui était enceinte. 
Or, pendant qu’ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut 
accompli. Et elle mit au monde son fils premier-né ; elle l’emmaillota 
et le coucha dans une mangeoire, car il n’y avait pas de place pour 
eux dans la salle commune. 
Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et 
passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. 
L’ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur 
les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d’une grande crainte. 
Alors l’ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce 
une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple : 
Aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le 
Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné : vous trouverez 
un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » 
Et soudain, il y eut avec l’ange une troupe céleste innombrable, qui 
louait Dieu en disant : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix 
sur la terre aux hommes, qu’Il aime. » 

Evangile de Jésus Christ selon Luc 2, 1-14 
(Illustration : Macha Chmakoff, Ennéaptyque de la Nativité, 81x65, toile centrale) 



Deux classiques de Noël… 
 

Les anges dans nos campagnes 
Interprété ICI par les Padre 

 
Les anges dans nos campagnes 
Ont entonné l’hymne des cieux, 

Et l’écho de nos montagnes 
Redit ce chant mélodieux : 
Gloria in excelsis Deo (Bis) 

 
Il est né, le Roi céleste, 

le Dieu Très-Haut, le seul Sauveur. 
En lui Dieu se manifeste 

pour nous donner le vrai bonheur. 
Gloria… 

 
Il apporte à notre monde la paix, 

ce bien si précieux. 
Qu’aujourd’hui nos cœurs répondent 

pour accueillir le don de Dieu. 
Gloria… 

 
Bergers, pour qui cette fête ? 

Quel est l’objet de tous ces chants ? 
Quel vainqueur, quelle conquête 

Mérite ces cris triomphants : 
Gloria… 

 
Ils annoncent la naissance 

Du libérateur d’Israël 
Et pleins de reconnaissance 

Chantent en ce jour solennel : 
Gloria … 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nm4wKPHBwoM


 
Cherchons tous l’heureux village 

Qui l’a vu naître sous ses toits 
Offrons-lui le tendre hommage 
Et de nos cœurs et de nos voix : 

Gloria … 
 

* * * 
 

Adeste Fideles 
Interprété ICI par la Maîtrise de Radio France, 

accompagnée par un Quintette de Cuivres OR NOTES BRASS, 
sous la direction de Sofi Jeannin 

 
Adeste fideles, laeti triumphantes, 

Venite, venite in Bethlehem. 
Natum videte Regem angelorum, 

Venite adoremus (ter), 
Dominum. 

 
En grege relicto 

Humiles ad cunas 
Vocati pastores approperant 

Et nos ovanti gradu festinemus 
Venite adoremus (ter) 

Dominum 
 

Pro nobis egenum 
Et foeno cubantem 

Piis foveamus amplexibus 
Sic nos amantem quis non redamaret 

Venite adoremus (ter) 
Dominum. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ykElMwR5Zws


 

Méditation du Pape François…
 

PAPE FRANCOIS 
Homélie Messe de la Nuit – Chapelle papale – 24 décembre 2018 

 

 
 
Joseph, avec Marie son épouse, monta jusqu’à « la ville de David 
appelée Bethléem » (Lc 2, 4). Cette nuit, nous aussi, nous montons 
jusqu’à Bethléem pour y découvrir le mystère de Noël. 
Bethléem : le nom signifie maison du pain. Dans cette ‘‘maison’’, le 
Seigneur donne aujourd’hui rendez-vous à l’humanité. Il sait que nous 
avons besoin de nourriture pour vivre. Mais il sait aussi que les 
aliments du monde ne rassasient pas le cœur. Dans l’Écriture, le péché 
originel de l’humanité est associé précisément au manger : « elle prit 
de son fruit, et en mangea » dit le livre de la Genèse (3, 6). Elle prit et 
elle mangea. L’homme est devenu avide et vorace. Avoir, amasser des 
choses semble pour beaucoup de personnes le sens de la vie. Une 
insatiable voracité traverse l’histoire humaine, jusqu’aux paradoxes 
d’aujourd’hui ; ainsi quelques-uns se livrent à des banquets tandis que 
beaucoup d’autres n’ont pas de pain pour vivre. 



Bethléem, c’est le tournant pour changer le cours de l’histoire. Là, 
Dieu, dans la maison du pain, naît dans une mangeoire. Comme pour 
nous dire : me voici tout à vous, comme votre nourriture. Il ne prend 
pas, il offre à manger : il ne donne pas quelque chose, mais lui-même. 
À Bethléem, nous découvrons que Dieu n’est pas quelqu’un qui prend 
la vie mais celui qui donne la vie. À l’homme, habitué depuis les 
origines à prendre et à manger, Jésus commence à dire : « Prenez, 
mangez : ceci est mon corps » (Mt 26, 26). Le petit corps de l’Enfant de 
Bethléem lance un nouveau modèle de vie : non pas dévorer ni 
accaparer, mais partager et donner. Dieu se fait petit pour être notre 
nourriture. En nous nourrissant de lui, Pain de vie, nous 
pouvons renaître dans l’amour et rompre la spirale de l’avidité et de la 
voracité. De la ‘‘maison du pain’’, Jésus ramène l’homme à la maison, 
pour qu’il devienne un familier de son Dieu et frère de son prochain. 
Devant la mangeoire, nous comprenons que ce ne sont pas les biens 
qui entretiennent la vie, mais l’amour ; non pas la voracité, mais la 
charité ; non pas l’abondance à exhiber, mais la simplicité à préserver. 
Le Seigneur sait que nous avons besoin chaque jour de nous nourrir. 
C’est pourquoi il s’est offert à nous chaque jour de sa vie, depuis la 
mangeoire de Bethléem jusqu’au cénacle de Jérusalem. Et aujourd’hui 
encore sur l’autel, il se fait Pain rompu pour nous : il frappe à notre 
porte pour entrer et prendre son repas avec nous (cf. Ap 3, 20). À Noël, 
nous recevons sur terre Jésus, Pain du ciel : c’est une nourriture qui ne 
périme jamais, mais qui nous fait savourer déjà la vie éternelle. 
À Bethléem, nous découvrons que la vie de Dieu court dans les veines 
de l’humanité. Si nous l’accueillons, l’histoire change à commencer par 
chacun d’entre nous. En effet, quand Jésus change le cœur, le centre 
de la vie n’est plus mon moi affamé et égoïste, mais lui qui naît et vit 
par amour. Appelés cette nuit à sortir de Bethléem, maison du pain, 
demandons-nous : quelle est la nourriture de ma vie, dont je ne peux 
me passer ? Est-ce le Seigneur ou quelque chose d’autre ? Puis, en 
entrant dans la grotte, flairant dans la tendre pauvreté de l’Enfant un 
nouveau parfum de vie, celle de la simplicité, demandons-nous : ai-je 
vraiment besoin de beaucoup de choses, de recettes compliquées pour 
vivre ? Est-ce j’arrive à me passer de tant de garnitures superflues, 



pour mener une vie plus simple ? À Bethléem, à côté de Jésus, nous 
voyons des gens qui ont marché, comme Marie, Joseph et les pasteurs. 
Jésus est le Pain de la route. Il n’aime pas des digestions paresseuses, 
longues et sédentaires, mais il demande qu’on se lève en hâte de table 
pour servir, comme des pains rompus pour les autres. Demandons-
nous : à Noël, est-ce je partage mon pain avec celui qui n’en a pas ? 
2. Après Bethléem maison du pain, réfléchissons sur Bethléem maison 
de David. Là, David, jeune garçon, faisait le pasteur et à ce titre il a été 
choisi par Dieu, pour être pasteur et guide de son peuple. À Noël, dans 
la ville de David, pour accueillir Jésus, il y a précisément les pasteurs. 
Dans cette nuit « ils furent saisis d’une grande crainte, nous dit 
l’Évangile » (Lc 2, 9), mais l’ange leur dit : « Ne craignez pas » (v. 10). 
Dans l’Évangile revient tant de fois ce ne craignez pas : c’est comme un 
refrain de Dieu à la recherche de l’homme. En effet, l’homme depuis 
les origines, encore à cause du péché, a peur de Dieu : « j’ai eu peur 
[…], et je me suis caché » (Gn 3, 10), a dit Adam après le péché. 
Bethléem est le remède à la peur, parce que malgré les ‘‘non’’ de 
l’homme, là Dieu dit pour toujours ‘‘oui’’ : pour toujours il sera Dieu-
avec-nous. Et pour que sa présence n’inspire pas la peur, il s’est fait un 
tendre enfant. Ne craignez pas : cela n’est pas dit à des saints, mais à 
des pasteurs, des gens simples qui en même temps ne se distinguent 
pas par la finesse ni par la dévotion. Le Fils de David naît parmi les 
pasteurs pour nous dire que personne n’est jamais seul ; nous avons un 
Pasteur qui surmonte nos peurs et nous aime tous, sans exceptions. 
Les pasteurs de Bethléem nous disent aussi comment aller à la 
rencontre du Seigneur. Ils veillent dans la nuit : ils ne dorment pas, 
mais font ce que Jésus demandera à plusieurs reprises 
: veiller (cf. Mt 25, 13 ; Mc 13, 35 ; Lc 21, 36). Ils restent éveillés, 
attendent éveillés dans l’obscurité ; et Dieu « les enveloppa de sa 
lumière » (Lc 2, 9). Cela vaut aussi pour nous. Notre vie peut être 
une attente, qui également dans les nuits des problèmes s’en remet au 
Seigneur et le désire ; alors elle recevra sa lumière. Ou bien 
une prétention, où ne comptent que les forces et les moyens propres : 
mais dans ce cas, le cœur reste fermé à la lumière de Dieu. Le Seigneur 
aime être attendu et on ne peut pas l’attendre dans le divan, en 



dormant. En effet, les pasteurs se déplacent : « ils se hâtèrent » dit le 
texte (v. 16). Ils ne restent pas sur place comme celui qui sent qu’il est 
arrivé et n’a besoin de rien, mais ils s’en vont ; laissant le troupeau sans 
surveillance, ils prennent des risques pour Dieu. Et après avoir vu Jésus, 
sans même être des experts de discours, ils vont l’annoncer, à telle 
enseigne que « tous ceux qui entendirent s’étonnaient de ce que leurs 
racontaient les bergers » (v. 18). 
 

 
 
Attendre éveillé, aller, risquer, raconter la beauté : ce sont des gestes 
d’amour. Le bon Pasteur, qui à Noël vient donner la vie aux brebis, à 
Pâques adressera à Pierre et, à travers lui à nous tous, la question 
finale : « M’aimes-tu » (Jn 21, 15). C’est de la réponse que dépendra 
l’avenir du troupeau. Cette nuit, nous sommes appelés à répondre, à 
lui dire nous aussi : ‘‘Je t’aime’’. La réponse de chacun est essentielle 
pour le troupeau tout entier. 
« Allons jusqu’à Bethléem » (Lc 2, 15) : c’est ce qu’ont dit et fait les 
pasteurs. Nous aussi, Seigneur, nous voulons venir à Bethléem. 
Aujourd’hui également la route est ascendante : on doit dépasser le 



sommet de l’égoïsme, il ne faut pas glisser dans les ravins de la 
mondanité et du consumérisme. Je veux arriver à Bethléem, Seigneur, 
parce que c’est là que tu m’attends. Et me rendre compte que toi, 
déposé dans une mangeoire, tu es le pain de ma vie. J’ai besoin du 
parfum tendre de ton amour pour être, à mon tour, pain rompu pour le 
monde. Prends-moi sur tes épaules, bon Pasteur : aimé par toi, je 
pourrai moi aussi aimer et prendre mes frères par la main. Alors, ce 
sera Noël quand je pourrai te dire : ‘‘Seigneur, tu sais tout, tu sais que 
je t’aime’’ (cf. Jn 21, 17). 
 

 
 

(Source : Vatican) 
 

 
 

 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/homilies/2018/documents/papa-francesco_20181224_omelia-natale.html


 

 

 
 

Macha Chmakoff, Ennéaptyque de la Nativité, 255 x 195 

 
 



Méditation de notre Evêque, Mgr Guy Harpigny…
 

Aujourd’hui, la lumière va resplendir sur 
nous, 
Car le Seigneur nous est né. 
On l’appelle : Dieu admirable, 
Père-à-jamais, Prince-de-la-Paix. 
Et son règne n’aura pas de fin. 
(Isaïe 9,1.5 ; Luc 1,33) 
 
Le Temps de Noël commence le 24 
décembre au soir et court jusqu’à la fête 
du Baptême du Seigneur, le dimanche 
après le 6 janvier, soit le 9 janvier 2022. 
En quelques jours, nous accompagnons 
Jésus, depuis sa naissance à Bethléem, 
l’adoration des bergers de Bethléem, la 

présentation de Jésus au temple de Jérusalem, l’adoration des mages 
venus d’Orient, la fuite en Egypte où la sainte famille réside jusqu’au 
moment où Archélaüs, ethnarque de Judée, d’Idumée et de Samarie 
est déposé en 6 après Jésus-Christ.  
Joseph, Marie et Jésus s’installent à Nazareth, où Jésus va apprendre le 
métier de charpentier. Chaque année, les parents de Jésus vont avec 
lui en pèlerinage à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand Jésus a 
douze ans, il reste au temple de Jérusalem à l’insu de ses parents pour 
parler avec les maîtres de la Loi. Revenu à Nazareth, Jésus y reste 
jusqu’au moment où il reçoit, dans le Jourdain, le baptême de 
conversion initié par Jean le Baptiste. 
D’après les sources historiques habituellement consultées – mais on en 
reste souvent au plan des hypothèses – Jésus est né avant la mort 
d’Hérode le Grand (37 – 4 avant Jésus-Christ). Fils de l’Iduméen 
Antipater et d’une Nabatéenne, Cypros, Hérode est né en 74 avant 
Jésus-Christ. Hérode n’est pas Juif. L’évangéliste Luc parle du 
recensement de Quirinius, qui oblige Joseph d’aller se faire inscrire à 



Bethléem. On cherche toujours à quoi cela correspond. On pense que 
Jésus est né en 5, 6 ou 7 avant Jésus-Christ. 
Selon l’évangéliste Luc, Jean le Baptiste commence son ministère de 
prophète en la quinzième année de l’empereur romain Tibère, soit 
entre le 1er octobre 27 et le 30 septembre 28 après Jésus-Christ. Jésus 
aurait commencé son ministère assez rapidement après celui de Jean le 
Baptiste. L’évangéliste Jean indique que pour construire le temple de 
Jérusalem, il a fallu quarante-six ans. De fait Hérode le Grand avait 
commencé la restauration du temple en 20-19 avant Jésus-Christ. Jésus 
aurait donc commencé son ministère en 27-28 après Jésus-Christ. La 
vie « publique » de Jésus aurait, d’après les sources historiques 
consultées, duré au moins deux ans. Il serait mort à Jérusalem, crucifié, 
le 7 avril 30. 
La liturgie du Temps de Noël donne la signification de la vie « cachée » 
de Jésus en évoquant des récits que nous trouvons dans les évangiles, 
éclairés par des textes bibliques aussi bien de l’Ancien que du Nouveau 
Testament : 
Nativité du Seigneur 

- Messe de la veille au soir de la Nativité du Seigneur : la 
généalogie de Jésus, fils de David, fils d’Abraham et l’accueil par 
Joseph de son épouse, enceinte par l’action de l’Esprit Saint (en 
Matthieu) 
- Messe de la nuit de la Nativité du Seigneur : la naissance de 
Jésus à Bethléem, l’annonce de la naissance du Sauveur aux 
bergers, la louange faite à Dieu par les anges dans les cieux (en 
Luc) 
- Messe de l’aurore de la Nativité du Seigneur : adoration des 
bergers, et annonce de la part des bergers des événements qui 
viennent d’arriver (en Luc) 
- Messe du jour de la Nativité du Seigneur : commencement de 
l’évangile de Jean qui contemple le Verbe, la vraie Lumière, qui 
vient chez les siens, qui s’est fait chair, le Fils unique de Dieu qui 
fait connaître le Père 

Jours dans l’Octave de la Nativité (26 décembre – 1er janvier) 
 



Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph (26 décembre) 
Fuite en Egypte et retour à Nazareth (en Matthieu) 

Saint Jean, apôtre et évangéliste (27 décembre) 
Marie-Madeleine court annoncer à Simon-Pierre et au disciple 
bien-aimé qu’on a enlevé le Seigneur de son tombeau (en Jean) 

Les Saints Innocents (28 décembre) 
Le massacre des enfants jusqu’à l’âge de deux ans à Bethléem, 
sur l’ordre du roi Hérode le Grand (en Matthieu) 

5ème jour dans l’Octave (29 décembre) 
La présentation de Jésus au temple de Jérusalem et l’accueil par 
Syméon (en Luc) 

6ème jour dans l’Octave (30 décembre) 
L’accueil par Anne, fille de Phanuel, lors de la présentation de 
Jésus au temple (en Luc) 

7ème jour dans l’Octave (31 décembre) 
Commencement de l’évangile de Jean, comme à la messe du 
jour de la Nativité du Seigneur 

8ème jour de l’Octave : Sainte Marie, Mère de Dieu 
Adoration des bergers à Bethléem et circoncision de Jésus le 
huitième jour après la naissance (en Luc) 

Epiphanie du Seigneur (2 janvier) 
Adoration des mages (en Matthieu) 

Féries du Temps de Noël (3 – 8 janvier) 
Lundi 3 

Après l’arrestation de Jean le Baptiste, Jésus quitte Nazareth et 
va résider à Capharnaüm ; il commence son ministère (en 
Matthieu) 

Mardi 4 
Multiplication des pains (en Marc) 

Mercredi 5 
Jésus apaise une tempête sur la mer de Galilée (en Marc) 

Jeudi 6 
Homélie de Jésus à la synagogue de Nazareth (en Luc) 

Vendredi 7 
Guérison d’un lépreux par Jésus (en Luc) 



Samedi 8 
Jean le Baptiste se situe par rapport à Jésus (en Jean) 

Baptême du Seigneur (9 janvier) 
Baptême de Jésus et manifestation de Dieu : l’Esprit descend 
sur Jésus ; une voix venue du ciel dit « Toi, tu es mon Fils bien-
aimé ; en toi, je trouve ma joie » (en Luc) 

En contemplant ce qui est évoqué par les récits bibliques et en entrant 
dans la signification des événements par notre participation 
consciente, active et plénière à la liturgie, nous sommes étonnés par la 
manière dont Dieu intervient dans le monde : discrétion, humilité, 
fragilité ; annonce faite à des bergers, à des mages ; dès le début, une 
opposition de la part d’Hérode le Grand ; fuite en Egypte ; retour au 
pays ; participation à la grande tradition juive le jour du sabbat, la fête 
de la Pâque à Jérusalem ; le temple comme maison de prière. 
Et, en réponse à cette initiative de Dieu, Marie, qui a cru à la parole qui 
lui fut dite de la part du Seigneur et qui retient tous ces événements et 
qui les médite dans son cœur. Dans cette foi, Marie est fortifiée par 
Joseph, son époux, qui fait ce que l’ange lui avait prescrit en songe. 

 
Belles fêtes de la Nativité à chacune, à chacun ! 

 
N’oublions pas de partager notre joie et devenons solidaires de tous 
ceux qui, depuis des mois, vivent dans le dénuement suite aux 
inondations de l’été et suite aux mesures sanitaires qui entravent le 
développement économique de quantité de commerçants, d’acteurs 
de la culture et du monde des loisirs. 

+ Guy Harpigny, 
Evêque de Tournai 

 

 



Un mot du Curé
 

NOËL 2021 
 

VOEUX 
 

 

Enfant, on s’amusait avec elles, 
espiègles dans les courants d’air… 
 

Adolescent, on les préférait  
dans les bandes dessinées…  

 
Plus tard, on les partageait dans 
une coupe et lors des grandes 
occasions… 

 
Et, dans l’Eglise, elles se font 

toujours sérieuses et solennelles… 
 
Depuis quelques mois, pour notre 
bien, nous les avons vécues à 4, 6 
ou 10… 

 
Enfin, on aime parfois s’y 

enfermer, seul, pour retrouver 
paix et sérénité… 
 

Vous avez deviné ?...  
Bien sûr ! Il s’agit des… BULLES ! 

 

Eh bien !  
Pour la Nouvelle Année,  

je vous souhaite  
plein de bulles… 

Avec tout ce que nous vivons 
depuis maintenant de longs 
mois, est-il simplement correct 
de formuler des vœux de « Bonne 
Année » ?... Sans doute : il est 
toujours préférable d’espérer un 
« mieux » que de se perdre dans 
un « moins bon »… Mais j’avoue 
que j’écris ces mots de la pointe 
des doigts… J’espère, oui, que le 
« moins bon » est derrière nous 
tous… et bien sûr ! je vous 
souhaite cette nouvelle année la 
meilleure possible pour 
chacun/e…  
Que sera-t-elle ?... Peut-être les 
scientifiques vont-ils gagner le 
combat contre ce virus qui a mis 
le monde à ses pieds en quelques 
mois ?... Nos sociétés, nos 
familles, nos enfants, nos aînés 
pourront-ils se relever et panser 
leurs plaies ? Et partout dans le 
monde ?... Cette crise va-t-elle 
nous permettre de retrouver le 
sens des vraies valeurs ? Comme 
repenser notre système des soins 
de santé pour que plus jamais on 



ne doive choisir qui soigner, pour 
que le merveilleux monde 

soignant puisse retrouver le goût 
de sa si belle vocation ?… Comme 
aussi retrouver la place de 
l’enseignement et de la culture, 
eux qui ont été si malmenés 
durant tous ces mois, alors qu’ils 
sont si fondamentaux à la vie ?… 
Comme retrouver tout simple-
ment la beauté d’un sourire : il se 
murmure dans les maternités que 
les bébés qui naissent aujourd’hui 

ne pourront plus sourire, parce 
qu’ils n’auront pas vu le sourire de 
papa et maman ?… J’espère revoir 
très vite nos enfants rire et 
sourire, et courir le visage 
découvert au vent de l’été… 
J’espère que très vite tous les 
amoureux du monde pourront 

s’embrasser à nouveau paisi-
blement, sans se cacher derrière 
un bout de toile ou de papier… 

Certains disent : « Le monde ne 
sera plus comme avant ! » Peut-
être, mais qu’est-ce que cela veut 
dire ? Que nous allons continuer à 
porter le masque pour sortir dans 
la rue ? Ou bien que nous allons 
garder cette habitude de tendre le 
poing pour se saluer ? Ok, s’il le 
faut… Toutes ces mesures ont été 
prises pour la bonne cause, et je 
ne rejoins absolument pas ceux 
qui complotent ou passent leur 
temps à critiquer des mesures qui 
ont certes parfois été bancales, 
mais qui toujours ont été prises 
avec le souci de bien faire… Mais 
ce n’est pas un monde masqué au 
poing fermé que je souhaite 
laisser derrière moi… et personne 
ne le souhaite sans doute… 
Oui ! le monde ne sera plus 
comme avant si…  
…si la terrible leçon aura permis la 
conversion des cœurs et des 
mentalités…  
…si l’isolement de nos aînés et de 
nos malades nous aura fait 



comprendre l’urgence de les 
entourer, de les cajoler…  
…si la détresse de nos jeunes nous 
aura permis de reprendre 
conscience de notre responsabilité 
à leur égard…  
…si la crise sanitaire et 
économique qu’il faudra assainir 

durant sans doute de longues 
années nous aura fait comprendre 
l’indispensable coopération natio-
nale et internationale au-delà de 
tous les clivages superficiels…   
…si… …si… 

Alors, au seuil de cette nouvelle année, je ne veux pas vous vendre du 
rêve, mais vous souhaiter à chacun, chacune, plein de bulles… 

 Oui, que nous puissions tous, là où nous sommes, tout faire pour 
mettre en place plein de nouvelles « bulles », pas celles, stérilisées, 
qui protègent d’un virus-poison, mais des « bulles » auxquelles 
personne n’a pensé… 
…des bulles de chaleur humaine retrouvée,  
…des bulles où tous les sourires seront démasqués,  
…des bulles où les baisers seront chaleureux,  
…des bulles où toutes les amitiés et solidarités pourront renaître… 
Alors, c’est décidé : je vous souhaite toutes ces bulles et que 2022 
devienne pour vous une merveilleuse « bulle » de sourires, de joie de 
vivre, de partages d’amitié, de rencontres plurielles… Imaginez : si 
chacun tisse cette bulle de vie autour de lui, alors oui, « le monde ne 
sera plus comme avant… » 

Que la Paix de Noël vienne habiter votre Maison  
durant toute cette Année nouvelle  

et que l’avènement du Fils de Dieu parmi les hommes 
comble vos cœurs de la vraie Joie ! 

 

Chanoine Patrick Willocq



Dans notre Unité pastorale 
 

Nos célébrations pour deux semaines 
 

 

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 
 

 
 



 

 
ET SI VOUS AIMEZ LA BELLE TRADITION DE LA  

« MESSE DE MINUIT »… 
Malheureusement, cette année encore, il n’a pas été possible de 
l’organiser dans l’unité pastorale de Leuze. Je ne peux donc que vous 
inviter à rejoindre une unité pastorale voisine pour participer à ce 
moment unique dans l’année… Par exemple, 
- A minuit en la Cathédrale Notre-Dame de Tournai 
- Unité pastorale de Beloeil : à minuit en l’église de Grandglise 
- Unité pastorale de Ath : à 23h à Mainvault (chapelle du Bois-Hellin) 
- Unité pastorale des Collines : à minuit à Anvaing 
- Unité pastorale Enghien-Silly : à minuit à Bassilly 
- Unité pastorale de Mons : à minuit à Mons (église Ste-Elisabeth) 
- Unité pastorale de Péruwelz : à minuit à Bonsecours et à Wasmes-A-B 
- Unité pastorale Val de l’Escaut : à 22h00 à Esquelmes 
Et d’autres encore ici : https://www.diocese-tournai.be/l-
agenda/5000-vivre-noel-dans-vos-paroisses.html 
 

https://www.diocese-tournai.be/l-agenda/5000-vivre-noel-dans-vos-paroisses.html
https://www.diocese-tournai.be/l-agenda/5000-vivre-noel-dans-vos-paroisses.html


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 

 
Lundi 03  8h30 Leuze  Messe 
Mardi 04 8h30 Leuze  Messe 
Mercredi 05 8h30 Leuze  Messe 
Jeudi 06  18h30 Leuze  Messe 
Vendredi 07 18h30 Leuze  Messe 
 

TEMPS DE NOËL – LE BAPTÊME DU SEIGNEUR – Fête  

Samedi 08 janvier Dimanche 09 janvier 

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

18h30 – Thieulain : Messe 
dominicale 

10h30 – Leuze : Messe dominicale à 
l’intention des Défunts de la Famille 
Dierickx 

 

LE TEMPS PENDANT L’ANNEE (ORDINAIRE) 
 



Intentions pour notre semaine… 
+ Seigneur Jésus, Verbe de Dieu, Toi qui es la 
lumière du monde, éclaire ton Eglise, pour qu’elle 
rayonne de « la Joie de l’Evangile » si chère au Pape 
François. Christ, nous te prions. 
+ Seigneur Jésus, Verbe de Dieu, Toi qui es venu apporter la paix au 
monde, montre-nous les chemins de réconciliation et d’apaisement. 
Christ, nous te prions. 
+ Seigneur Jésus, Verbe de Dieu, Toi qui es venu pour notre salut, sois 
le consolateur de ceux qui souffrent, sois l’espérance de ceux qui 
traversent les ténèbres de la maladie, de la solitude, de l’oubli. Christ, 
nous te prions. 
+ Seigneur Jésus, Verbe de Dieu, Toi qui nous as aimés jusqu’à la croix, 
ouvre nos cœurs à la compassion, à l’indulgence et à la fraternité. 
Christ, nous te prions. 
 

Nous porterons dans notre prière… 

Baptêmes 
- Le samedi 15 janvier 2022, à 14h00, 
en l’église de Blicquy, sera baptisée 
Lisia Wigny De Waele, fille de Justine 
De Waele et Christophe Wigny. 
- Le samedi 22 janvier 2022, à 14h00, 
en l’église de Leuze, seront baptisés 
Lucas et Gabriel Ducastelle, fils de 
Lindsay Senelle et Geoffrey 
Ducastelle. 
- Le dimanche 30 janvier 2022, à 
14h00, sera baptisée Kataleya 
Mertens, fille de Caroline Busato et 
Greg Mertens 
Que ces enfants découvrent combien 
notre Dieu les aime comme ses 
propres enfants. 

 
 
 
Funérailles 
- Madame Josette Martin demeurait 
à Gallaix. L’Eucharistie des 
Funérailles a été célébrée le lundi 20 
décembre 2021 en l’église de 
Thieulain. 
- Madame Alice Broche demeurait à 
Willaupuis. L’Eucharistie des 
Funérailles a été célébrée le jeudi 23 
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 
 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=nKXgLvFK7Dw


Et puis, samedi 25 décembre, 
ce sera la grande Fête : Noël ! 

 
Évangile selon saint Luc 

 
« En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste, 

ordonnant de recenser toute la terre 
— ce premier recensement eut lieu 

lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. — 
Et chacun allait se faire inscrire dans sa ville d'origine. 
Joseph, lui aussi, quitta la ville de Nazareth en Galilée, 

pour monter en Judée, à la ville de David appelée Bethléem, 
car il était de la maison et de la descendance de David. 

Il venait se faire inscrire 
avec Marie, son épouse, qui était enceinte. 

Or, pendant qu'ils étaient là, arrivèrent les jours 
où elle devait enfanter. 

Et elle mit au monde son fils premier-né ; 
elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, 

car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. 
Dans les environs se trouvaient des bergers 

qui passaient la nuit à veiller dans les champs 
pour garder leurs troupeaux. 

L'ange du Seigneur s'approcha, 
et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. 

Ils furent saisis d'une grande crainte, mais l'ange leur dit: 
« Ne craignez pas, 

car voici que je viens vous annoncer une bonne nouvelle, 
une grande joie pour tout le peuple : 

Aujourd'hui vous est né un Sauveur, dans la ville de David. 
Il est le Messie, le Seigneur. 

Et voilà le signe qui vous est donné : 
vous trouverez un nouveau-né emmailloté 



et couché dans une mangeoire.» 
Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable, qui 

louait Dieu en disant: 
« Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 

et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » 
 

 
 
*** Ecoute ICI cette belle page d’Evangile… 
 
*** Ecoute aussi ICI Victoire de dire comment elle reçoit la joie de 
Noël… 
*** Aélia a choisi, elle, de nous parler des bergers… ICI 
 
*** Et puis quelques questions que se pose notre ami Théobule : 
 + ICI : pourquoi Dieu a-t-il voulu être homme ? 
 + ICI : pourquoi Jésus naît-il à Bethléem ? 
+++ Et ICI des enfants qui se demandent qui pourraient-ils inviter à la 
crèche ?... 
 

https://www.theobule.org/video/joie-de-noel/74
https://www.theobule.org/video/victoire-et-la-joie-de-noel/73
https://www.theobule.org/video/aelia-et-les-bergers/160
https://www.theobule.org/video/pourquoi-dieu-a-t-il-voulu-etre-un-homme/64
https://www.theobule.org/video/pourquoi-jesus-nait-il-a-bethleem/72
https://www.theobule.org/video/qui-invitez-vous-a-la-creche/257


 
 
 



 
 
 



 

 



Dans notre Diocèse de Tournai… 
 

PROGRAMME SPIRITUEL ET CULTUREL À LA CATHÉDRALE 
 

-  



Lecture du soir… ou du matin…  
 

NOËL DANS LA LITTÉRATURE : QUELQUES EXTRAITS… 
 

«Tant qu’il existera, par le fait 
des lois et des mœurs, une 
damnation sociale créant 
artificiellement, en pleine 
civilisation, des enfers (…) des 
livres de la nature de celui-ci 
pourront ne pas être inutiles », 
écrivait Victor Hugo en 1862 
dans la préface des Misérables. 
Dans cet extrait, on retrouve 
l’ancien forçat Jean Valjean qui, 
la veille de Noël, vient porter 
secours à la jeune Cosette. 
 
« L’homme se relevait et allait 
s’en aller lorsqu’il aperçut au 
fond, à l’écart, dans le coin le 
plus obscur de l’âtre, un autre 
objet. Il regarda, et reconnut un 
sabot, un affreux sabot de bois 
le plus grossier, à demi brisé et 
tout couvert de cendre et de 

boue desséchée. C’était le sabot de Cosette. Cosette, avec cette 
touchante confiance des enfants qui peut être trompée toujours sans se 
décourager jamais, avait mis, elle aussi, son sabot dans la cheminée. 
C’est une chose sublime et douce que l’espérance dans un enfant qui 
n’a jamais connu que le désespoir. Il n’y avait rien dans ce sabot. 
L’étranger fouilla dans son gilet, se courba et mit dans le sabot de 
Cosette un louis d’or. Puis il regagna sa chambre à pas de loup. » 
> Retrouvez le livre numérique : Les Misérables, de Victor Hugo 
 

http://ebook.la-croix.com/ebooks/bibliolycee-les-miserables-victor-hugo-9782011606679_154474_12.html


Dans Contacts et Circonstances paru 
en 1940, l’auteur du Soulier de 
Satin et de L’Échange raconte la 
révélation mystique qui conduisit à 
son retour à la religion un 25 
décembre 1886. 
 
« J’avais complètement oublié la 
religion et j’étais à son égard d’une 
ignorance de sauvage. (…) Tel était 
le malheureux enfant qui, le 25 
décembre 1886, se rendit à Notre-
Dame de Paris pour y suivre les 
offices de Noël. Je commençais alors 
à écrire et il me semblait que dans 
les cérémonies catholiques, 
considérées avec un dilettantisme 
supérieur, je trouverais un excitant 
approprié et la matière de quelques 

exercices décadents. C’est dans ces dispositions que, coudoyé et 
bousculé par la foule, j’assistai, avec un plaisir médiocre, à la 
grand’messe. Puis, n’ayant rien de mieux à faire, je revins aux vêpres. 
Les enfants de la maîtrise en robes blanches et les élèves du petit 
séminaire de Saint-Nicolas-du-Chardonnet qui les assistaient, étaient en 
train de chanter ce que je sus plus tard être le Magnificat. J’étais moi-
même debout dans la foule, près du second pilier à l’entrée du chœur à 
droite du côté de la sacristie. Et c’est alors que se produisit l’événement 
qui domine toute ma vie. En un instant mon cœur fut touché et je crus. 
Je crus, d’une telle force d’adhésion, d’un tel soulèvement de tout mon 
être, d’une conviction si puissante, d’une telle certitude ne laissant 
place à aucune espèce de doute, que, depuis, tous les livres, tous les 
raisonnements, tous les hasards d’une vie agitée, n’ont pu ébranler ma 
foi, ni, à vrai dire, la toucher. J’avais eu tout à coup le sentiment 
déchirant de l’innocence, l’éternelle enfance de Dieu, une révélation 
ineffable. » 



A Christmas Carol (Un chant de 
Noël) est sans nul doute une des 
œuvres les plus fameuses de 
Charles Dickens. Écrit en 1843, ce 
conte à la fois onirique et moral 
met en scène l’acariâtre vieillard 
Scroodge qui reçoit, la nuit de Noël, 
la visite d’esprits chargés de raviver 
dans son cœur desséché l’esprit de 
famille, l’amour et la compassion. 
Dans cet extrait, un des esprits 
montre au dubitatif Scroodge une 
veillée de Noël dans la famille de 
son pauvre employé Bob Cratchit. 
 
« Enfin, le dîner achevé, on enleva 
la nappe, un coup de balai fut 

donné au foyer et le feu ravivé. Le grog fabriqué par Bob ayant été 
goûté et trouvé parfait, on mit des pommes et des oranges sur la table 
et une grosse poignée de marrons sous les cendres. Alors toute la 
famille se rangea autour du foyer en cercle, comme disait Bob Cratchit, 
il voulait dire en demi-cercle : on mit près de Bob tous les cristaux de la 
famille, savoir : deux verres à boire et un petit verre à servir la crème 
dont l’anse était cassée. Qu’est-ce que cela fait ? Ils n’en contenaient 
pas moins la liqueur bouillante puisée dans le bol tout aussi bien que 
des gobelets d’or auraient pu le faire, et Bob la servit avec des yeux 
rayonnants de joie, tandis que les marrons se fendaient avec fracas et 
pétillaient sous la cendre. Alors Bob proposa ce toast : « Un joyeux Noël 
pour nous tous, mes amis ! Que Dieu nous bénisse ! » La famille entière 
fit écho. « Que Dieu bénisse chacun de nous ! », dit Tiny Tim le dernier 
de tous. » 
> Retrouvez le livre numérique : Un chant de Noël, de Charles Dickens 
 

http://ebook.la-croix.com/ebooks/un-chant-de-noel-texte-integral-9782013231992_109276_12.html


Dans Mon bel oranger, œuvre 
partiellement autobiographique et 
désormais classique de la littérature 
lusophone, José Mauro de 
Vasconcelos narre les pérégrinations 
du facétieux et miséreux « Zézé », 
enfant des rues brésilien. Au matin 
de Noël, le garçonnet s’éveille en 
espérant avoir reçu un cadeau… 
 
« À peine éveillé, j’appelai Totoca. 
« On va voir ? Je te dis que j’aurai 
quelque chose. 
– Moi je n’irais pas voir. 
– Si, j’y vais. » 
J’ouvris la porte de la chambre. À ma 
grande déception les sandales de 

tennis étaient vides. Totoca s’approcha en se frottant les yeux. 
« Je ne te l’avais pas dit ? » 
Un mélange de haine, de révolte et de tristesse s’éleva de mon âme. 
Sans pouvoir me contenir je m’écriai : 
« Quel malheur d’avoir un père pauvre !… » 
Je détournai les yeux de mes sandales de tennis et je vis des galoches 
arrêtées devant moi. Papa était debout et nous regardait. Ses yeux 
étaient immenses de tristesse. On aurait dit que ses yeux étaient 
devenus si grands qu’ils auraient pu remplir tout l’écran du cinéma 
Bangu. Il y avait une douleur si terrible dans ses yeux que s’il avait 
voulu pleurer il n’aurait pas pu. Il resta une minute qui n’en finissait 
plus à nous regarder puis sans rien dire il passa devant nous. Nous 
étions anéantis, incapables de rien dire. Il prit son chapeau sur la 
commode et repartit dans la rue. » 

(Source : La Croix) 
 
 
 

https://www.la-croix.com/Culture/Livres-Idees/Livres/Quand-la-litterature-celebre-Noel-2015-12-25-1396947


LA TRADITION DE NOËL AU CINÉMA 
 

► La vie est belle, de Frank Capra (1946) 
 

 
Photo : Swashbuckler Films 

Bande annonce : ICI 
Classique des classiques, diffusé tous les ans à Noël par la télévision 
américaine, La vie est belle de Frank Capra est de ces films qui teintent 
la vie en rose. Pourtant, le héros de cette histoire est au bout du 
rouleau. Dans la scène d’ouverture, les habitants de la petite ville de 
Bedford Falls, dans l’État de New York, prient, chacun dans leur foyer, 
pour le salut de George Bailey. 
Le grand gaillard, incarné par James Stewart, n’a, il est vrai, pas de 
veine. Enfant, il a perdu l’usage de son oreille gauche en voulant sauver 
son frère de la noyade. Devenu adulte, il doit remiser ses rêves de 
voyages et d’études supérieures après la mort de son père, dont il 
reprend l’entreprise familiale, un organisme de prêt philanthropique. 
Alors qu’une énième tuile lui donne envie d’en finir, un ange gardien lui 
montre ce qu’il serait advenu de sa ville et des siens s’il n’avait pas 

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


existé… Si le scénario paraît familier, c’est qu’il reprend la trame du 
plus célèbre conte de Charles Dickens, Un chant de Noël, dans lequel le 
vieux Scrooge choisit la voie de la rédemption après avoir revisité sa vie 
et entrevu son trépas. 
Bien que le FBI l’ait suspecté de vouloir véhiculer des idées 
communistes, Frank Capra disait avoir fait ce film pour montrer 
« qu’aucun homme n’est un raté », mais aussi pour « combattre 
l’évolution moderne vers l’athéisme ». Formidable ode à la fraternité et 
au partage, La vie est belle est portée par une telle tendresse du 
cinéaste envers ses personnages que le spectateur a envie, comme 
George Bailey souhaite le faire pour sa bien-aimée, d’attraper la lune 
au lasso. 
 

► « L’enfant au grelot » de Jacques-Rémy Girerd (1998) 
 

 
Photo : Folimage 

Bande annonce : ICI 

https://www.youtube.com/watch?v=B2hukISX5k4


Un nouveau-né tombe du ciel… C’est ainsi que débute L’enfant au 
grelot, court-métrage méconnu réalisé en 1998 par Jacques-Rémy 
Girerd, fondateur du studio d’animation Folimage. Cinq ans avant de 
revisiter l’arche de Noé dans La prophétie des grenouilles (1 million 
d’entrées en 2003), le cinéaste livrait ce joyeux conte de Noël à l’incipit 
biblique. 
Ce n’est toutefois pas dans la paille d’une étable ou sur les rives d’un 
fleuve que le couffin en osier est retrouvé, mais dans une forêt 
enneigée. Le bébé, tenant serré un grelot dans sa menotte, est recueilli 
par le Grand Jacques, facteur de son état et grand échalas moustachu 
ressemblant furieusement à son confrère de Jour de fête, premier long-
métrage d’un certain Jacques Tati. Confié à l’orphelinat tenu par la 
douce madame Rose, le petit Charlie est heureux mais cherche, en 
grandissant, à percer le mystère de ses origines. À la veille de Noël, il 
fait une découverte qui le plonge dans le désarroi… 
Réédité en DVD (1) pour son vingtième anniversaire, L’enfant au 
grelot n’a pas pris une ride. À l’heure du triomphe des images de 
synthèse, ce joli dessin animé allie sobriété des formes (sapins 
triangulaires et visages ronds), couleurs chaudes et linéarité du récit. 
Entamé comme un Disney, avec un adorable écureuil gambadant dans 
la poudreuse, le film verse ensuite dans la fantaisie humaniste. Le Père 
Noël, que la disparition de l’un de ses petits rend dépressif, envoie tout 
balader, lettres et cadeaux, rennes et souliers. Un seul être vous 
manque et la fête est dépeuplée. 
 

► « Joyeux Noël », de Christian Carion (2005) 
Lorsqu’il est sorti en France en 2005, le film de Christian Carion a mis 
en lumière un aspect peu connu de la guerre de 1914-18 : les 
fraternisations entre soldats ennemis dont l’épisode le plus 
spectaculaire a eu lieu durant le Noël de 1914 et a longtemps été 
dissimulé par la censure. Alors que les hostilités ont été déclenchées 
quelques mois auparavant, les combats se sont rapidement enlisés sur 
le front du Nord où se retrouvent face à face soldats allemands et 
alliés. 



Dans la nuit du 24 décembre, il suffira d’un chant de Noël entonné 
dans une tranchée pour que les ennemis d’hier, renvoyés à leur 
condition commune d’être humains, décident d’observer une trêve. 
Pendant ce bref intermède de paix, ils organisent des matchs de foot, 
dressent des sapins de Noëls, se font visiter mutuellement leurs 
quartiers, mangent, trinquent et prient ensemble pour célébrer la 
Nativité. 
 

 
JC Lother / UGC Distribution 

Bande annonce : ICI 
Racontées dans le livre d’Yves Buffetaut, Batailles de Flandre et d’Artois 
1914-1918, toutes ces anecdotes qui se sont déroulées un peu partout 
sur le front, forment la trame du film que Christian Carion a mis plus de 
dix ans à monter. Il sera le fruit d’une coproduction européenne, 
réunissant acteurs français (Guillaume Canet, Dany Boon), allemands 
(Benno Fürmann, Diane Krüger, Daniel Brühl) et britannique (Gary 
Lewis, Ian Richardon). Un tournage coûteux et difficile sur lequel a 
régné, selon le réalisateur, « un vrai esprit de famille » entre les 
comédiens de nationalités différentes. Le film surmontera bien des 
obstacles et connaîtra le succès en France, en réunissant près de 2 
millions de spectateurs. 

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


► « Un conte de Noël » d’Arnaud Desplechin (2008) 
 

 
Bac films 

Bande annonce : ICI 
Les contes de Noël ne sont pas toujours roses. Celui mis en scène par 
Arnaud Despleschin est acide, dérangeant, sans concessions mais parle 
de la famille, de ce qui la mine, la détruit mais aussi l’unit 
irrémédiablement. Celle des Vuillard se retrouve pour la première fois 
au complet depuis des années dans la grande maison familiale de 
Roubaix pour le réveillon de Noël. La raison en est la maladie de Junon 
(Catherine Deneuve), la mère, atteinte d’une forme rare de lymphome 
qui nécessite une greffe de moelle osseuse et un donneur compatible. 
Tous les enfants sont réunis à cette occasion pour leur annoncer la 
nouvelle et les soumettre à un test de compatibilité qui pourrait la 
sauver. Y compris Henri (Mathieu Almaric), le fils banni du clan par la 
haine inextinguible que lui porte sa sœur Elizabeth (Anne Consigny). 
Cynique et provocateur, plein d’une rancœur dont on découvre peu à 
peu les raisons, il va agir comme la mèche lente qui fait exploser tous 
les non-dits de cette famille à tout jamais meurtrie par le deuil d’un 

https://www.youtube.com/watch?v=WFnrKl8FQHI


enfant de six ans, mort de la même maladie génétique dont souffre 
aujourd’hui la mère. 
Arnaud Desplechin orchestre avec brio ce thème classique de la 
réunion familiale qui se métamorphose en règlements de comptes, 
sous l’apparente joie de rigueur à Noël. Et la porte à un point 
d’incandescence telle qu’elle lui permet de s’interroger, au-delà du 
désamour entre les êtres, sur ces fils invisibles qui relient les personnes 
partageant le même sang et conditionnent à tout jamais, en bien ou en 
mal, leur existence. 

Céline Rouden et Stéphane Dreyfus 
(Source : La Croix) 

 
 
 

 

https://www.la-croix.com/Culture/Cinema/tradition-Noel-cinema-2018-12-09-1200988463


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 
3/4. LA COMMANDE À L’ARTISTE 

 

 
 
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. 
 
Rencontre avec Frédéric Bergeret, secrétaire général à l'Association 
épiscopale liturgique pour les pays francophones (AELF), qui fut le 
relai entre la maison d’édition MAME et l’artiste Odile de Rousiers. 
 
 



Pouvez-vous nous décrire comment sera ce nouvel Evangéliaire ? 
Frédéric Bergeret : Cet Evangéliaire sera lumineux ! Notre souhait était 
de donner aux communautés et aux paroisses un ouvrage où la lumière 
avait la place principale. Que l’ouvrage puisse se voir et habiter 
l’espace, et cela que l’on parle d’une nef de cathédrale ou d’une église 
modeste. 
Pour cela, des teintes argentées et bleue ont été préférées à d’autres 
plus sombres, plus classiques. Nous avons fait le choix de ne pas 
reprendre un traditionnel cuir marron, trop souvent utilisé pour les 
ouvrages liturgiques, afin de sortir l’Evangéliaire de son unique nature 
de livre. Il est bien plus que cela. 
Pour autant, notre impératif de beauté ne devait pas entraîner que 
l’Evangéliaire devienne un ouvrage hors de prix ! Les Evêques étaient 
très sensibles au fait que toutes les communautés, et non pas 
seulement les plus riches puissent se le procurer. En plus de cela, le 
poids de l’édition précédente et sa taille représentaient des obstacles 
supplémentaires. Nous avons donc fait le pari d’un ouvrage plus petit 
et donc plus léger. Mais on y retrouve les matériaux nobles : le cuir, le 
fer argentée pour l’impression de la couverture, un papier de grande 
qualité. 
 

 



 

 
  
Quels étaient les critères artistiques, le cahier des charges reçu par 
l’artiste ? Comment le choix s’est-il porté sur Odile de Rousiers ? 
F.B : Le souhait des Evêques de la CEFTL était que l’ouvrage, en 
procession, puisse être lisible. Il fallait qu’il puisse être reconnaissable, 
non pas seulement dans sa fonction dans la liturgie, mais aussi par ce 
qu’il contient. Le programme iconographique de la couverture reprend 
donc cette volonté : signifier la Passion du Christ, puis sa Résurrection. 
Encore une fois, la lumière des matériaux et des couleurs choisis pour 
cette édition aide à prendre conscience que l’on n’est pas en présence 
d’un banal recueil de texte. 
Pour l’illustration de la couverture et de l’intérieur, nous cherchions un 
artiste contemporain qui pourrait illustrer le propos de Sacrosanctum 
Concilium, la « noble simplicité » de la liturgie. 



Les œuvres d’Odile de Rousiers portent en elles un pouvoir d’évocation 
très fort. Il est facile d’accéder à une perception de son propos 
artistique à la simple observation de ses tableaux et de leurs motifs 
puissants. Comment « dire » la Passion, comment représenter la 
Résurrection ? Malgré l’importance des œuvres illustrant ces scènes, 
chacun de nous en a une vision personnelle. Les œuvres d’Odile de 
Rousiers laissent au regard la liberté d’y associer sa propre perception. 
 

 
 
L’artiste l’explique d’ailleurs : « Couleurs, lignes de force, directions, 
vibrations, mythes, symboles, sont un langage universel. Sans avoir 
recours aux mots, ils pénètrent au cœur des sensations, des émotions et 
de l’inconscient. Chacun peut ainsi interpréter et réagir de façon unique 
en fonction de ses expériences ou de son vécu. » 
Pour définir la place de la couleur dans ses œuvres, Odile de Rousiers 
préfère nous confier ces quelques vers, tirés du poème 
« Correspondances » des Fleurs du Mal de Baudelaire : 



Comme de longs échos qui de loin en loin se confondent 
Dans une ténébreuse et profonde unité 
Vaste comme la nuit et comme la clarté 

Les parfums, les couleurs et les sons se répondent 
Pour Odile de Rousiers, « le bleu argent irisé du fond de la couverture 
de l’évangéliaire, rappelle la couleur juste avant l’aube et annonce 
l’espoir d’une nouvelle aube de la chrétienté ». 
 

 
 
Les œuvres sélectionnées étaient-elles préexistantes ? 
F.B : En effet, notre calendrier de travail ne nous permettait 
malheureusement pas de demander à Mme de Rousiers de réaliser 
plusieurs œuvres originales. Nous avons donc fait avec elle une 
sélection des œuvres préexistantes dont nous pourrions nous inspirer 
pour l’Evangéliaire, puis les évêques de la CEFTL ont choisi. Je dois 



témoigner ici de leur unanimité dans leur décision, et de leur souhait 
de voir une œuvre contemporaine et lisible de tous orner cette 
réalisation. 
 

 
 
Comment s’est déroulée la collaboration avec l’artiste ? 
F.B : A bien y réfléchir, la partie la plus longue et la plus intéressante a 
été la phase initiale durant laquelle nous avons présenté à Odile de 
Rousiers le rôle, la présence d’un tel ouvrage. Se sentait-elle de 
participer à l’édition d’un pareil livre ? Que cela disait-il de son travail, 
de son rapport à la religion, à la liturgie ? Une fois que la « rencontre » 
entre Odile et ce livre était faite, la suite du travail a été très simple.  
Ce projet fut un ensemble de rencontres de personnes, d’univers, de 
foi. C’est en partie pour cela qu’il a beaucoup d’importance à mes 
yeux. 



Ils parlent de l'oeuvre d'Odile de Rousiers... 
« Le travail d’Odile de Rousiers aime à se confondre avec une vision 
poétique du monde. Elle parle volontiers du sens des matériaux qu’elle 
emploie, de la texture qui résonne avec la couleur, qui elle-même vibre 
entièrement avec la lumière et les battements de notre âme ». (Claire 
Génin) 
 

 
 
« [Le temps] se glisse dans l’écart entre formes de son apparition, qui 
peut-être complète ou partielle, distincte ou floue, l’application et 
l’empreinte, négative ou positive, ce qui crée un espace structurel et 
événementiel, en suspension ; la couleur ne s’alliant pas aux formes, 
toujours monochrome, selon les séries, est aérienne, l’élément viral 
dans lequel surgissent ou disparaissent les formes. Médium diffus, elle 
marque son décalage avec l’or qui est substance de la forme, passant 
de l’invisible au visible, de l’intemporel au temporel. Mais l’or est 
fragile, adhère à peine, s’effeuille tout en tenant vers une densité 



intense, structuré par pans et parcelles superposés. […] Ces dimensions, 
lointaines et proches, dans l’unité de la figure, sont peut-être le secret 
de l’icône ». (Icône de l’espace, extrait de texte d’Helga Muth sur la 
peinture d’Odile de Rousiers). 
 

 
 
Odile de Rousiers, après des études aux Beaux-Arts ainsi que des 
études de psychologie, vit et travaille en 
Bourgogne :  www.odilederousiers.fr 
 

http://www.odilederousiers.fr/


4/4. LA RÉALISATION ÉDITORIALE 
 
Elisabeth Hebert, en tant que directrice artistique des éditions 
MAME, vous avez suivi le processus éditorial du nouvel Évangéliaire. 

 
Volonté de répondre aux nouveaux codes graphiques de l’époque, aux 
nouveaux « goûts », et faire de cet ouvrage un livre « beau » pour le 
plus longtemps possible, il ne peut pas « vieillir ». Et enfin la dimension 
sacrée de l’ouvrage, qui oblige le graphiste à s’effacer derrière le texte, 
le design, de garder une forme d’humilité. 
La réalisation d’un tel ouvrage, hors du commun dans son histoire et 
dans son usage, était-elle une première pour les éditions MAME ? 
Elisabeth Hébert: Les éditions Mame fêteront bientôt leurs 250 ans. 
Cette maison a donc déjà contribué à la réalisation de ce type 
d’ouvrage. Cependant, c’est une première pour notre équipe 
constituée depuis 15 ans. Les éditions Mame, depuis 3 ans déjà, 
réalisent la refonte éditoriale et graphique d’ouvrages liturgiques, 
autour du nouveau texte de la Bible. Ce travail conséquent est donc 
entamé depuis plusieurs années maintenant. Directrice artistique 
depuis 16 ans chez Mame, c’est donc une première pour moi, même si 
l’évangéliaire conclut un cycle de création entamé il y a 3 ans. 



Comment fait-on apparaître les questions liturgiques et la dimension 
sacrée d’un tel livre ? (couverture/intérieur) Jusqu’où allait votre 
liberté artistique et éditoriale ? 
E.H: Pour un graphiste, trois aspects cohabitent en permanence dans le 
processus de création de ce type d’ouvrages, très rare à maquetter. 
Tout d’abord, le respect des questions liturgiques : qualité de lecture, 
respect des règles nécessaires à cette lecture, lisibilité et 
fonctionnalité. Un livre comme l’Évangéliaire doit être le plus lisible 
possible. Mais aussi la volonté de répondre aux nouveaux codes 
graphiques de l’époque, aux nouveaux « goûts », et faire de cet 
ouvrage un livre « beau » pour le plus longtemps possible, il ne peut 
pas « vieillir ». Et enfin la dimension sacrée de l’ouvrage, qui oblige le 
graphiste à s’effacer derrière le texte, le design, de garder une forme 
d’humilité. Ma volonté était de rendre ce livre le plus universel 
possible, pour le plus longtemps possible. 
C’est un travail d’équipe et un travail « au service de… ». Je me suis 
sentie libre car à l’écoute. La Conférence des évêques de France, les 
évêques que j’ai rencontrés, Frédéric Bergeret, ainsi que David Gabillet, 
mon directeur éditorial, étaient confiants, mais sans doute étaient-ils 
confiants car je me suis mise à leur service : ma volonté était de faire 
écho aux évangéliaires précédents tout en disant quelque chose de 
notre époque — le choix d’un papier blanc, de couleurs 
contemporaines, d’un design signifiant mais simple en interprétant 
l’œuvre d’Odile de Rosiers — a toujours été écoutée. 
Comment gère-t-on le processus créatif d’un tel objet ? Quelles en 
sont les étapes ? Quel type de contraintes avez-vous rencontré ? 
E.H: De nombreuses étapes ponctuent un travail de presque 18 mois. 
Le mien a commencé très en amont, avec le choix et la rencontre de 
l’artiste, Odile de Rosiers, qui nous a fait l’honneur de nous confier ses 
œuvres d’art que nous avons « interprétées ». Ce premier travail 
graphique a permis de faire les choix techniques et esthétiques sur les 
questions de fabrication. Cuir, papier, carton, reliure… Il fallait d’abord 
savoir ce que nous voulions dire avant de commencer. Mon second 
travail a été la réalisation de l’intérieur de l’ouvrage. Choix des 
typographies, gestion des blancs, lisibilité, c’est sans doute ce qui doit 



répondre aux plus fortes contraintes (nombre de pages, poids de 
l’ouvrage, lisibilité, etc.), et donc ce qui demande le plus 
d’investissement. Tout cela se fait toujours en concertation, avec de 
nombreux allers-retours, pour arriver au meilleur résultat possible. 
C’est un moment où j’écoute beaucoup pour interpréter au mieux le 
brief. 
 

 
L’équipe éditoriale prend alors le relais pour le montage rigoureux de 
l’ouvrage pendant plusieurs semaines d’affilée. J’accompagne l’équipe 
éditoriale dans ce montage en la conseillant le mieux possible, mais 
c’est avant tout son travail. Puis je me suis attelée à la réalisation finale 
de la couverture et de son coffret, qui nécessite beaucoup d’essais 
(maquettes en blanc) pour que tout soit parfait à la fin. Vient l’attente 
de l’objet finalisé : c’est toujours un moment un peu long et 
angoissant… 
Que retiendrez-vous de cette expérience ? 
E.H: Une grande joie, intellectuelle et humaine. Un grand honneur 
aussi. J’ai conscience que ce travail est très rare dans la carrière d’un 
directeur artistique, et que je ne le referai peut-être jamais. 

(Narthex) 
 

 
 
 
 

https://www.narthex.fr/oeuvres-et-lieux/objets-de-culte-tresors/naissance-d2019un-evangeliaire-3-4-la-commande-a-l2019artiste


Quand la musique nous conduit aussi… 

 
UN RÉVEILLON DE NOËL EN MUSIQUE… 

 

TOUT D’ABORD POUR LES AMATEURS DE MUSIQUE 

FRANÇAISE, UN GRAND CONCERT AUTOUR DE 
 

MARC-ANTOINE CHARPENTIER (1643-1704) 
 

ICI 
Concert enregistré le 14 décembre 2018. 

Christophe Rousset, direction et Henri Chalet, chef de chœur. 
Présentation : Arnaud Merlin 

 
Elèves du département de musique ancienne du Conservatoire de 
Paris :  
Violons 1 & 2 : Maria Hara, Te-Eun Kim, Rozarta Luka, Akane Hagihara 
Alto : Aik-Shin Tan et Cibeles Bullon 
Viole de gambe : Agnès Boissonnot Guilbault 
Flûte traverso 1 & 2 : Gabrielle Rubio, Anastasia Chernova 
Basse de violon : François Gallon 
Violoncelle : Hélène Richaud 
Clavecin : Cristiano Gaudio 
Orgue : Sarah Rouppert 
Théorbe : Carles Dorador Jové 
Violone : Chloé Lucas 
Elèves du département des disciplines vocales du Conservatoire de 
Paris : 
Contre-ténor : Paul Figuier 
Ténor : Antonin Rondepierre 
Baryton : Adrien Fournaison 
Chanteurs issus de la maîtrise de Notre-Dame de Paris : 
Sopranos : Ana Escudero, Hermione Bernard, Isabelle Savigny, Luisa 
Trejos Olmos, Maria Lueiro Garcia, Thaïs Raï-Westphal 

https://www.youtube.com/watch?v=CQ_tCxf5azc


Altos : Anouk Defontenay, Clémence Vidal, Joséphine Geoffray, Laura 
Mosquera Gomez, Mathilde Ortscheidt, Orelle Pralus, Virginie Fouque 
Ténors : Frédéric Alzon, Gaël Martin, Jean-Paul Drudi, Jordan 
Mouaïssia, Matthias Deau, Maximilien Hondermarck, Raphaël Boulay, 
Tsanta Ratianarinaivo 
Basses : Alexandre Artemenko, Aurélien Simonot, Carlos Builes Velez, 
Matthieu Walendzik, Nicolas Hézelot, Sylvain Labrousse, Walter 
Bartaburu 
 

NOËLS SUR LES INSTRUMENTS H534 & H531 
 

On connaît bien mal la musique instrumentale de Marc-Antoine 
Charpentier. Une grande partie de ce répertoire est constitué de pièces 
destinées à la liturgie, la plus célèbre étant la Messe pour les 
Instruments au lieu des orgues. C’est vers 1685, époque à laquelle 
quelques cénacles privés font connaissance avec les sonates italiennes, 
que Charpentier écrit la Sonate à huit. Cette révélation, il la découvre 
en même temps que François Couperin qui se lance également à la 
composition de sonates dans ce style. D’emblée, la Sonate de 
Charpentier qui associe le style italien au principe des danses 
françaises est un des sommets de la musique instrumentale du 
baroque français. Les symphonies Pour un Reposoir sont destinées à 
accompagner une procession en plein air, là où il n’y a pas d’orgue. Ici, 
nous entendrons la collection des Noëls pour les Instruments que 
Charpentier destine à l’orchestre soutenu par l’orgue.  
 

MAGNIFICAT POUR 3 VOIX D’HOMMES H73 
 

Le Magnificat pour trois voix « sur une basse obligée » H.73 de Marc-
Antoine Charpentier (1643 – 1704) se distingue par sa forme 
particulière. Il met en musique le fameux Cantique de Marie (Luc 1,46-
56) ou Magnificat avec une basse jouant obstinément le motif 
descendant sol – fa – mi – ré en tout 89 fois (!). C’est une sorte de 
chaconne ou suite de variations sur le motif de basse. Charpentier se 
montre très inventif dans ce cadre contraint : ainsi « mon âme exalte le 



Seigneur » et « Gloire au Père et au Fils » portent des fioritures 
exubérantes, alors que l’humble servante est soulignée par un motif 
descendant. « Dispersit superbos » est rendu littéralement par des 
accords staccato. D’élégantes ritournelles instrumentales aèrent le 
mouvement. 
La basse obstinée descendante sol – fa – mi – ré est employée par les 
Italiens essentiellement dans les lamentos, pour pleurer la perte d’un 
être cher notamment. Ici, cette basse de lamento si présente et si 
structurante, souligne d’une part la dynamique inexorable de 
l’incarnation, la réalisation du plan de Dieu, qu’aucune force ne peut 
arrêter. D’autre part, elle souligne le dépouillement total de Dieu qui 
devient homme, autrement dit la kénose. 

 

 

MESSE DE MINUIT POUR NOËL H9 
 

Dans le temps religieux de Louis XIV, la période de Pâques était la plus 
importante pour la piété de toute la société. Mais la période de Noël 
prit une importance croissante, au point de se voir attribuer une 
seconde place dans le cœur des fidèles. On dédiait ainsi des partitions 
spécifiques aux temps de l'Avent et de la Nativité, utilisant force 
mélodies populaires, et faisant taire l'orgue du premier dimanche de 
l'Avent jusqu'à Noël, où il ressurgit avec vigueur pour interpréter les 
fameux Noëls variés ! 
Si Charpentier a retrouvé le chemin de la postérité avec les premières 
notes de son Te Deum, sa Messe de Minuit est probablement une des 
principales œuvres qui lui valut d’être connu. Elle invite à se replonger 
dans un monde musical où les traditions savante et populaire ne sont 
pas opposées, bien au contraire : tout l’art et la science de Charpentier 
s’illustrent dans cette invitation des chants traditionnels de noëls au 
sein d’une messe composée pour la Nuit de Noël, vers 1690. Ces 
mélodies étaient connues de tous, paysans comme gentilshommes, qui 
les reconnaissaient, imbriquées au sein d’un subtil contrepoint et d’une 
harmonie renouvelée, enrichies de parties orchestrales. Le plaisir de la 
musique est offert à chacun : de reconnaître un air connu, ou d’en 
saisir l’extraordinaire agencement. La simplicité des chants originaux 



donne également à toute la messe une candeur et une simplicité qui 
parlait alors de façon universelle. 
Pour tenir lieu de veillée avant la messe de Minuit, à la manière des 
grandes histoires sacrées de Charpentier, l'In Nativitatem retrace 
l'histoire de la Nativité où l’Ange Gabriel annonce aux Bergers la 
grande nouvelle de la naissance du Christ. Sébastien Daucé retrouve ce 
programme de Noël qu'il a magnifiquement enregistré, pour fêter la 
Nativité dans un style qu'admirait le Versailles de Louis XIV. 

 
 
 
 

EVIDEMMENT, LA NATIVITÉ FAIT PENSER AU CÉLÈBRE 

« ORATORIO DE NOËL » DE J.-S. BACH, MAIS CETTE ANNÉE JE 

VOUS EN PROPOSE UN AUTRE… ANNÉE SAINT-SAENS OBLIGE…  
 

CAMILLE SAINT-SAENS (1835-1921) 
 

ORATORIO DE NOËL 
POUR SOLISTES, CHŒUR, CORDES, HARPE ET ORGUE 

OP. 12 
 

 
ICI sous la direction de Christoph Poppen avec l’Orchestre Deutsche 

Radio Philharmonie, les solistes : Ruth Ziesak (soprano), Anja 
Schlosser (alto), Claudia Mahnke (mezzosoprano), James Taylor 
(ténor), Nikolay Borchev (baryton) et le  Konzertchor Darmstadt 

(Maître de cheour : Wolfgang Seeliger) 
 
Cantate écrite en 1858, l'"Oratorio de Noël" fut créée le 24 décembre 
de la même année, sous la baguette de Camille Saint-Saëns lui-même. 
L'œuvre est écrite pour cinq solistes (soprano, mezzo-soprano, alto, 
ténor, baryton), chœur mixte, orgue, harpe et orchestre à cordes. 
Le texte est tiré à la fois de l'Ancien Testament (Psaumes, Livre de 
Jérémie, Livre d'Isaïe) et du Nouveau Testament (Évangiles de Jean et 
de Luc). 

https://www.youtube.com/watch?v=Sr7WiMBYzAE


Il a été créé le 24 décembre 1858 en l'église de la Madeleine à Paris, 
sous la direction du compositeur. 
 
Cette pièce aux sonorités douces est basée sur la liturgie de Noël latine 
du rite catholique. Son prélude classique est écrit "dans le style de 
Bach", précise le compositeur sur sa partition. 
 
Mouvements 

1. Prélude dans le style de Bach (orgue et cordes) 
2. Récitatif : Et pastores erant (Lc 2, 8-14) (soprano, alto, ténor, 
baryton, orgue et cordes) 
2a. Chœur : Gloria in altissimis (chœur, orgue et cordes) 
3. Air : Exspectans expectavi (Ps 39, 2) (mezzo-soprano, orgue et 
cordes) 
4. Air et chœur : Domine, ego credidi (Jn 11, 27) (ténor, chœur 
de dames, orgue et cordes) 
5. Duo : Benedictus (Ps 117, 26-28) (soprano, baryton, orgue et 
harpe) 
6. Chœur : Quare fremuerunt gentes (Ps 2, 1-2 suivi de 
la doxologie Gloria Patri) (chœur, orgue et cordes) 
7. Trio : Tecum principium (Ps 109, 3) (soprano, ténor, baryton, 
orgue et harpe) 
8. Quatuor : Laudate coeli (Is 49, 13) (soprano, mezzo-soprano, 
alto, baryton, orgue et cordes) 
9. Quintet et chœur : Consurge, filia Sion (Jr 2, 19 ; Is 62, 1) 
(soprano, mezzo-soprano, alto, ténor et baryton, chœur, orgue, 
cordes et harpe) 
10. Chœur : Tollite hostias (Ps 95-96) (chœur, orgue et cordes). 

 
 

 
 
 
 



ET POURQUOI PAS UNE OREILLE TENDUE VERS LE 20ÈME SIÈCLE… 
 

BENJAMIN BRITTEN (1913-1976) 
A CEREMONY OF CAROLS OP.28 (1943) 

 
ICI avec Iris Torossian, harpe, avec la Maîtrise de Radio France (Chœur 

d’enfants) sous la direction de Sofi Jeannin 
 

Fondamentalement pacifiste, Britten (1913-1976) s’exila aux États-Unis 
alors que se profilait la Seconde Guerre mondiale et revint au 
Royaume-Uni avec le statut d’objecteur de conscience en 1942. Sur le 
bateau du retour, il composa cette Ceremony of Carols pour un chœur 
à trois voix égales et voix solistes. L’ensemble est soutenu par une 
partie de harpe à laquelle est aussi confié un Interlude. 
Écrite pour le temps de Noël, cette « anthologie » réunit 
onze Christmas Carols sur onze textes de chants traditionnels. La 
plupart sont empruntés à The English Galaxy of Shorter Poems édité en 
1942 par Gerald Bullett. Ils sont chantés en anglais, moderne et ancien, 
et en latin. La version définitive de l’œuvre fut créée en 1943 au 
Wigmore Hall de Londres, par le Morriston’s Boys’ Choir, Maria 
Korchinska à la harpe, tous dirigés par le compositeur. 
À l’origine conçu comme une série de pièces sans lien entre elles, 
l’ensemble a été unifié, encadré par les processions 
d’entrée (Procession) et de sortie (Recession), chantées à l’unisson sur 
l’antienne grégorienne Hodie Christus natus est. Un solo de harpe sur le 
même thème grégorien et quelques motifs de Wolcum 
Yole ! (Bienvenue à Noël !, le deuxième carol) renforcent encore cette 
homogénéité. Chez ce musicien plus personnel que démonstratif, 
attaché à concilier une immense connaissance des répertoires 
musicaux anciens et l’exigence de modernité, la fraîcheur des voix 
d’enfants s’allie à la subtilité d’une écriture raffinée aux effets 
implicites et confère à ces Carols la dimension intemporelle de la 
tradition. Ils sont ainsi rapidement devenus un « classique ». 

(Sources des notices : La Croix – Versailles Spectacles) 

https://www.youtube.com/watch?v=BuZpAxwdBV8
https://www.la-croix.com/Culture/Musique/tradition-Noel-musique-classique-2018-12-21-1200991118
https://www.chateauversailles-spectacles.fr/programmation/charpentier-messe-de-minuit_e2343


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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