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Une Parole… Une prière…  

 

SOLENNITÉ DE STE MARIE, MÈRE DE DIEU 
 

 
 
« En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d’aller à Bethléem, et ils 
découvrirent Marie et Joseph, avec le nouveau-né couché dans la 
mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été 
annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent 
s’étonnaient de ce que leur racontaient les bergers.  
Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans 
son cœur. 
Les bergers repartirent ; ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce 
qu’ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. 
Quand fut arrivé le huitième jour, celui de la circoncision, l’enfant 
reçut le nom de Jésus, le nom que l’ange lui avait donné avant sa 
conception. » 

Evangile de Jésus Christ selon St Luc 2, 16-21 
(Illustration : Carlo Crivelli (Venise, 1430-1435 ?, 1494-1495), L’adoration des bergers, 

Tempera sur bois, 37 x 51 cm, Musée des Beaux-Arts, Strasbourg) 



SOLENNITÉ DE L’EPIPHANIE DU SEIGNEUR 
 

 
 
« Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le 
Grand. Or, voici que des mages venus d’Orient arrivèrent à Jérusalem     
et demandèrent : « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous 
avons vu son étoile à l’orient et nous sommes venus nous prosterner 
devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et tout 
Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du 
peuple, pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui 
répondirent : « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le 
prophète : Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n’es certes pas le dernier 
parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef, qui sera le 
berger de mon peuple Israël. » 
Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à 
quelle date l’étoile était apparue ; puis il les envoya à Bethléem, en 
leur disant : « Allez vous renseigner avec précision sur l’enfant. Et 
quand vous l’aurez trouvé, venez me l’annoncer pour que j’aille, moi 



aussi, me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils 
partirent. 
Et voici que l’étoile qu’ils avaient vue à l’orient les précédait, jusqu’à 
ce qu’elle vienne s’arrêter au-dessus de l’endroit où se trouvait 
l’enfant. Quand ils virent l’étoile, ils se réjouirent d’une très grande 
joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l’enfant avec Marie sa 
mère ; et, tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils 
ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs présents : de l’or, de 
l’encens et de la myrrhe. 
Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils 
regagnèrent leur pays par un autre chemin. 

Evangile de Jésus Christ selon St Matthieu 2, 1-12 
(Illustration : Cathédrale d’Autun, Les Rois mages endormis,  

voir plus loin dans cette chronique) 
 

 
 
 
 

 
 

 
 



A l’Orient, l’étoile a paru 
 

ICI 
 

À l’Orient l’étoile a paru 
Pour annoncer que le Christ est venu. 

Dès qu’ils l’ont appris, 
Les rois sont partis. 

Heureux le cœur qui désire Jésus ! 
 

Jusqu’au pays qui l’a méconnu 
Ils ont cherché le Sauveur attendu. 

Ils vont dans la nuit : 
La foi les conduit. 

Heureux le cœur qui recherche Jésus ! 
 

À Bethléem ils l’ont reconnu : 
Dans une crèche un enfant pauvre et nu. 

Courbés devant lui, 
Se sont réjouis. 

Heureux le cœur qui découvre Jésus ! 
 

Ils ont offert leur humble tribut 
Au Roi du ciel par qui vient le salut. 

La Vierge a souri, 
Les anges aussi. 

Heureux le cœur qui se donne à Jésus ! 
 

Et dans la joie du Dieu qu’ils ont vu, 
Ils porteront le message reçu, 

Car le Paradis 
Sur terre a fleuri. 

Heureux le cœur qui annonce Jésus ! 
(D. Rimaud — Le Seuil) 

https://www.youtube.com/watch?v=417qts_H-88


 

Méditation du Pape François…
 

PAPE FRANCOIS 
Angélus – Place Saint-Pierre – 06 janvier 2019 

 

 
 
Chers frères et sœurs, bonjour! 
Aujourd’hui, solennité de l’Epiphanie du Seigneur, est la fête de la 
manifestation de Jésus symbolisée par la lumière. Dans les textes 
prophétiques, cette lumière est promesse: on promet la lumière. Isaïe, 
en effet, s’adresse à Jérusalem avec ces paroles: «Debout! Resplendis! 
Car voici ta lumière, et sur toi se lève la gloire de Yahvé» (60, 1). 
L’invitation du prophète — à se lever parce qu’arrive la lumière — 
apparaît surprenante, parce qu’elle se situe au lendemain du dur exil et 
des nombreuses vexations que le peuple avait endurées. 
Aujourd’hui, cette invitation retentit aussi pour nous qui avons célébré 
la Naissance de Jésus et nous encourage à nous laisser toucher par la 
lumière de Bethléem. Nous aussi nous sommes invités à ne pas nous 
arrêter aux signes extérieurs de l’événement, mais à repartir de lui et à 



parcourir dans une vie nouvelle notre chemin d’hommes et de 
croyants. 
La lumière que le prophète Isaïe avait annoncée, est présente et 
rencontrée dans l’Evangile. Et Jésus, né à Bethléem, cité de David, est 
venu apporter le salut aux proches et aux lointains: à tous. 
L’évangéliste Matthieu montre différentes façons de rencontrer le 
Christ et de réagir à sa présence. Par exemple, Hérode et les scribes de 
Jérusalem ont un cœur dur, qui s’obstine et refuse la visite de cet 
Enfant. C’est une possibilité: se fermer à la lumière. Ils représentent 
tous ceux qui, aujourd’hui également de nos jours, ont peur de la 
venue de Jésus et ferment leur cœur aux frères et aux sœurs qui ont 
besoin d’aide. Hérode a peur de perdre le pouvoir et ne pense pas au 
véritable bien des personnes, mais à son intérêt personnel. Les scribes 
et les chefs du peuple ont peur parce qu’ils ne savent pas regarder au-
delà de leurs certitudes, et ainsi, n’arrivent pas à saisir la nouveauté qui 
est en Jésus. 
En revanche, l’expérience des Mages est très différente (cf. Mt 2, 1-12). 
Venus de l’Orient, ils représentent tous les peuples éloignés de la foi 
juive traditionnelle. Pourtant, ils se laissent guider par l’étoile et 
affrontent un voyage long et risqué pour parvenir à destination et 
connaître la vérité sur le Messie. Les Mages étaient ouverts à la 
«nouveauté», et c’est à eux que se révèle la nouveauté la plus grande 
et la plus surprenante de l’histoire: Dieu fait homme. Les Mages se 
prosternent devant Jésus et lui offrent des dons symboliques: de l’or, 
de l’encens et de la myrrhe; parce que la recherche du Seigneur 
implique non seulement la persévérance sur le chemin, mais aussi la 
générosité du cœur. Et enfin, ils rentrèrent dans «leur pays» (v. 12); et 
l’Evangile dit qu’ils y retournent par «une autre route». Frères et 
sœurs, chaque fois qu’un homme ou une femme rencontre Jésus, il 
change de chemin, il revient à la vie d’une façon différente, il revient 
renouvelé, «par une autre route». Ils rentrèrent dans leur pays en 
emportant en eux le mystère de ce Roi humble et pauvre; et nous 
pouvons imaginer qu’ils racontèrent à tous l’expérience vécue: le salut 
offert par Dieu dans le Christ est pour tous les hommes, proches et 



lointains. Il n’est pas possible de «s’emparer» de cet Enfant: il est un 
don pour tous. 
Nous aussi, faisons un peu de silence dans notre cœur et laissons-nous 
éclairer par la lumière de Jésus qui provient de Bethléem. Ne laissons 
pas nos peurs nous fermer le cœur, mais ayons le courage de nous 
ouvrir à cette lumière qui est douce et discrète. Alors, comme les 
Mages, nous éprouverons «une très grande joie» (v. 10) que nous ne 
pourrons pas garder pour nous. Que la Vierge Marie, étoile qui nous 
conduit à Jésus, et Mère qui montre Jésus aux Mages et à tous ceux qui 
s’approchent d’elle, nous soutienne dans ce chemin. 
 

(Source : Vatican) 
 

MESSAGE DU PAPE  
POUR LA LVE JOURNÉE MONDIALE DE LA PAIX 

 
La nouvelle année approche et pour célébrer la LVe journée mondiale 
de la paix, voici le message du Pape François. Un dialogue entre 
générations, éducation et travail : des outils pour construire une paix 
durable. 
 

 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/angelus/2019/documents/papa-francesco_angelus_20190106.html


1. « Comme ils sont beaux, sur les montagnes, les pas du messager 
qui annonce la paix » 
Ces paroles du prophète Isaïe expriment la consolation, le soupir de 
soulagement d’un peuple exilé, épuisé par la violence et les sévices, 
exposé à l’indignité et à la mort. Le prophète Baruch s’interrogeait : « 
Pourquoi donc, Israël, pourquoi es-tu exilé chez tes ennemis, 
vieillissant sur une terre étrangère, souillé par le contact des cadavres, 
inscrit parmi les habitants du séjour des morts ? » (3, 10-11). Pour ces 
gens, l’avènement du messager de paix signifiait l’espérance d’une 
renaissance sur les décombres de l’histoire, le début d’un avenir 
radieux.  
Aujourd’hui encore, le  chemin de la paix, que saint Paul VI  a appelé du 
nouveau nom de  développement intégral, reste malheureusement 
éloigné de la réalité de beaucoup d’hommes et de femmes et, par 
conséquent, de la famille humaine, désormais complètement 
interconnectée. Malgré les multiples efforts visant à un dialogue 
constructif entre les nations, le bruit assourdissant des guerres et des 
conflits s’amplifie, tandis que des maladies aux proportions 
pandémiques progressent, que les effets du changement climatique et 
de la dégradation de l’environnement augmentent, que le drame de la 
faim et de la soif s’aggrave et qu’un modèle économique basé sur 
l’individualisme plutôt que sur le partage solidaire continue de 
dominer. Aujourd’hui encore, comme au temps des anciens 
prophètes,  la clameur des pauvres et de la terre ne cesse de s’élever 
pour implorer justice et paix.  
À chaque époque, la paix est à la fois un don du ciel et le fruit d’un 
engagement commun. Il y a, en effet, une “architecture” de la paix, 
dans laquelle interviennent les différentes institutions de la société, et 
il y a un “artisanat” de la paix qui implique chacun de nous 
personnellement. Chacun peut collaborer à la construction d’un monde 
plus pacifique : à partir de son propre cœur et des relations au sein de 
la famille, dans la société et avec l’environnement, jusqu’aux relations 
entre les peuples et entre les États.  
Je voudrais proposer ici  trois voies pour construire une paix durable. 
Tout d’abord, le  dialogue entre les générations comme base pour la 



réalisation de projets communs. Deuxièmement,  l’éducation en tant 
que facteur de liberté, de responsabilité et de développement. 
Enfin,  le travail pour une pleine réalisation de la dignité humaine. Ces 
trois éléments sont essentiels pour « l’élaboration d’un pacte 
social », sans lequel tout projet de paix est inconsistant.  
 
2. Dialoguer entre les générations pour construire la paix  
Dans un monde toujours en proie à la pandémie qui a causé tant de 
maux, « certains essaient de fuir la réalité en se réfugiant dans leurs 
mondes à eux, d’autres l’affrontent en se servant de la violence 
destructrice. Cependant, entre l’indifférence égoïste et la protestation 
violente, une option est toujours possible : le dialogue. Le dialogue 
entre les générations ».  
Tout dialogue sincère, même s’il n’est pas dépourvu d’une dialectique 
juste et positive, requiert toujours une confiance fondamentale entre 
les interlocuteurs. Nous devons retrouver cette confiance mutuelle ! La 
crise sanitaire actuelle a accru pour tout le monde le sentiment de 
solitude et de repli sur soi. La solitude des personnes âgées 
s’accompagne chez les jeunes d’un sentiment d’impuissance et de 
l’absence d’une idée commune de l’avenir. Cette crise est 
certainement douloureuse. Mais c’est aussi une crise qui peut faire 
ressortir le meilleur des personnes. En effet, pendant la pandémie, 
nous avons vu de généreux témoignages de compassion, de partage et 
de solidarité dans le monde entier.  
Le dialogue consiste à s’écouter, discuter, se mettre d’accord et 
cheminer ensemble. Favoriser tout cela entre les générations signifie 
labourer le sol dur et stérile du conflit et du rejet pour cultiver les 
semences d’une paix durable et partagée.  
Alors que le développement technologique et économique a souvent 
divisé les générations, les crises contemporaines révèlent l’urgence de 
leur alliance. D’une part les jeunes ont besoin de l’expérience 
existentielle, sapientielle et spirituelle des personnes âgées ; d’autre 
part les personnes âgées ont besoin du soutien, de l’affection, de la 
créativité et du dynamisme des jeunes.  



Les grands défis sociaux et les processus de pacification ne peuvent se 
passer du dialogue entre les gardiens de la mémoire – les personnes 
âgées – et ceux qui font avancer l’histoire – les jeunes – ; pas plus que 
de la disponibilité de chacun pour faire place à l’autre, pour ne pas 
prétendre occuper toute la scène en poursuivant des intérêts 
immédiats comme s’il n’y avait ni passé ni avenir. La crise mondiale que 
nous vivons nous montre que la rencontre et le dialogue entre les 
générations sont le moteur d’une politique saine qui ne se contente 
pas de gérer le présent « avec des rapiècements ou des solutions 
rapides », mais qui se propose comme une forme éminente d’amour 
de l’autre, dans la recherche de projets communs et durables.  
Si, face aux difficultés, nous savons pratiquer ce dialogue 
intergénérationnel, « nous pourrons être bien enracinés dans le 
présent, et, de là, fréquenter le passé et l’avenir : fréquenter le passé, 
pour apprendre de l’histoire et pour guérir les blessures qui parfois 
nous conditionnent ; fréquenter l’avenir pour nourrir l’enthousiasme, 
faire germer des rêves, susciter des prophéties, faire fleurir des 
espérances. De cette manière, nous pourrons, unis, apprendre les uns 
des autres ». Sans racines, comment les arbres pourraient-ils pousser 
et porter des fruits ?  
Il suffit de penser à la question du soin de notre maison commune. 
L’environnement, en effet, est « un prêt que chaque génération reçoit 
et doit transmettre à la génération suivante », Nous devons donc 
apprécier et encourager les nombreux jeunes qui s’engagent pour un 
monde plus juste et attentif à la sauvegarde de la création confiée à 
nos soins. Ils le font avec préoccupation et enthousiasme, et surtout 
avec un sens des responsabilités face à l’urgent changement de 
direction que nous imposent les difficultés nées de la crise éthique et 
socio-environnementale actuelle.  
Par ailleurs, la possibilité de construire ensemble des chemins de paix 
ne peut être séparée de l’éducation et du travail qui sont des lieux et 
des contextes privilégiés pour le dialogue intergénérationnel. C’est 
l’éducation qui fournit la grammaire du dialogue entre les générations, 
et c’est dans l’expérience du travail que des hommes et des femmes de 
différentes générations se retrouvent à collaborer, à échanger des 



connaissances, des expériences et des compétences en vue du bien 
commun.  
 
3. L’instruction et l’éducation comme moteurs de la paix  
Ces dernières années, le budget consacré à l’éducation et à 
l’instruction, considérées comme des dépenses au lieu 
d’investissements, a été sensiblement réduit dans le monde entier. Et 
pourtant, elles sont les premiers vecteurs d’un développement humain 
intégral : elles rendent la personne plus libre et responsable et sont 
indispensables pour la défense et la promotion de la paix. En d’autres 
termes, instruction et éducation sont les fondements d’une société 
unie, civilisée, capable de créer l’espérance, la richesse et le progrès.  
Les dépenses militaires, en revanche, ont augmenté, dépassant le 
niveau enregistré à la fin de la “guerre froide”, et elles semblent devoir 
croître de manière exorbitante.  
Il est donc opportun et urgent que tous ceux qui ont une responsabilité 
de gouvernement élaborent des politiques économiques qui prévoient 
une inversion du rapport entre les investissements publics dans 
l’éducation et les fonds destinés aux armements. D’ailleurs, la 
poursuite d’un réel processus de désarmement international ne peut 
qu’entraîner de grands bénéfices pour le développement des peuples 
et des nations en libérant des ressources financières à employer de 
manière plus appropriée pour la santé, l’école, les infrastructures, le 
soin du territoire, et ainsi de suite.  
J’ai l’espoir que l’investissement dans l’éducation s’accompagne d’un 
engagement plus grand pour promouvoir la culture du soin. Celle-ci, 
face aux fractures de la société et à l’inertie des institutions peut 
devenir le langage commun qui abatte les barrières et construise des 
ponts. « Un pays grandit quand dialoguent de façon constructive ses 
diverses richesses culturelles : la culture populaire, la culture 
universitaire, la culture des jeunes, la culture artistique et 
technologique, la culture économique et la culture de la famille, et la 
culture des médias ». Il est donc nécessaire de forger un nouveau 
paradigme culturel à travers « un pacte éducatif global pour et avec les 
jeunes générations, qui engage les familles, les communautés, les 



écoles et les universités, les institutions, les religions, les gouvernants, 
l’humanité entière, dans la formation de personnes matures ». Un 
pacte qui promeuve l’éducation à l’écologie intégrale selon un modèle 
culturel de paix, de développement et de durabilité, axé sur la 
fraternité et sur l’alliance entre l’être humain et l’environnement.  
Investir dans l’instruction et l’éducation des jeunes générations est la 
route principale qui les conduit, à travers une préparation spécifique, à 
occuper avec profit une juste place dans le monde du travail.  
 
4. Promouvoir et garantir le travail construit la paix  
Le travail est un facteur indispensable pour construire et préserver la 
paix. Il est expression de soi et de ses propres dons, mais aussi effort, 
fatigue, collaboration avec les autres, puisqu’on travaille toujours avec 
ou pour quelqu’un. Dans cette perspective fortement sociale, le travail 
est le lieu où nous apprenons à donner notre contribution pour un 
monde plus vivable et plus beau.  
La pandémie de Covid-19 a aggravé la situation du monde du travail, 
qui affrontait déjà de multiples défis. Des millions d’activités 
économiques ont fait faillite ; les travailleurs précaires sont de plus en 
plus exposés ; beaucoup de ceux qui assurent des services essentiels 
sont davantage ignorés de la conscience publique et politique ; 
l’instruction à distance a causé, dans de nombreux cas, une régression 
de l’apprentissage et des parcours scolaires. Les jeunes qui entrent sur 
le marché du travail et les adultes victimes du chômage font face 
aujourd’hui à des perspectives dramatiques.  
En particulier, l’impact de la crise sur l’économie informelle, qui 
souvent concerne des travailleurs migrants, a été dévastateur. 
Beaucoup d’entre eux ne sont pas reconnus par les lois nationales, 
comme s’ils n’existaient pas. Ils vivent dans des conditions très 
précaires, eux et leurs familles, exposés à diverses formes de 
servitudes et sans système de welfare qui les couvre. S’y ajoute le fait 
qu’actuellement seul un tiers de la population mondiale en âge de 
travailler jouit d’un système de protection sociale, ou peut en profiter 
de manière limitée. Dans de nombreux pays la violence et la criminalité 
organisée progressent, étouffant la liberté et la dignité des personnes, 



empoisonnant l’économie et empêchant au bien commun de se 
développer. La réponse à ces situations ne peut passer qu’à travers un 
élargissement des possibilités de travail digne.  
Le travail, en effet, est la base sur laquelle se construisent la justice et 
la solidarité dans toute communauté. C’est pourquoi « on ne doit pas 
chercher à ce que le progrès technologique remplace de plus en plus le 
travail humain, car l’humanité se dégraderait elle-même. Le travail est 
une nécessité, il fait partie du sens de la vie sur cette terre, chemin de 
maturation, de développement humain et de réalisation personnelle 
». Nous devons rassembler les idées et les efforts pour créer les 
conditions et trouver des solutions afin que tout être humain en âge de 
travailler ait la possibilité, par son travail, de contribuer à la vie de sa 
famille et de la société.  
Il est plus que jamais urgent de promouvoir dans le monde entier des 
conditions de travail décentes et dignes, orientées vers le bien 
commun et la sauvegarde de la création. Il faut assurer et soutenir la 
liberté d’initiative des entreprises et, en même temps, développer une 
responsabilité sociale renouvelée pour que le profit ne soit pas l’unique 
critère-guide.  
Dans cette perspective, doivent être stimulées, accueillies et soutenues 
les initiatives qui, à tous les niveaux, motivent les entreprises au 
respect des droits humains fondamentaux des travailleuses et des 
travailleurs, en sensibilisant non seulement les institutions mais aussi 
les consommateurs, la société civile et les entreprises. Plus ces 
dernières sont conscientes de leur rôle social, plus elles deviennent des 
lieux où s’exerce la dignité humaine, participant ainsi à la construction 
de la paix. Sur ce sujet, la politique est appelée à jouer un rôle actif en 
promouvant un juste équilibre entre liberté économique et justice 
sociale. Tous ceux qui œuvrent en ce domaine, en commençant par les 
travailleurs et les entrepreneurs catholiques, peuvent trouver des 
orientations sûres dans la Doctrine sociale de l’Église.  
 
Chers frères et sœurs, alors que nous cherchons à unir nos efforts pour 
sortir de la pandémie, je voudrais renouveler ma gratitude à tous ceux 
qui sont engagés, et qui continuent à se dévouer avec générosité et 



responsabilité, pour garantir l’instruction, la sécurité et la protection 
des droits, pour donner les soins médicaux, pour faciliter la rencontre 
entre familles et malades, pour garantir un soutien économique aux 
personnes pauvres ou qui ont perdu leur travail. Et j’assure de ma 
prière toutes les victimes et de leurs familles.  
Aux gouvernants et à tous ceux qui ont des responsabilités politiques 
et sociales, aux pasteurs et aux animateurs des communautés 
ecclésiales, ainsi qu’à tous les hommes et femmes de bonne volonté, je 
lance un appel pour que nous marchions ensemble dans ces trois 
voies : le dialogue entre les générations, l’éducation et le travail ; avec 
courage et créativité. Et que soient de plus en plus nombreux ceux qui, 
sans faire de bruit, avec humilité et ténacité, se font jour après jour des 
artisans de paix. Et que la Bénédiction du Dieu de la paix les précède et 
les accompagne toujours.  
 
Du Vatican, le 8 décembre 2021  

 
Pape François 

 
(Source : Cathobel) 

 
 

 

https://www.cathobel.be/2021/12/message-du-pape-pour-la-lve-journee-mondiale-de-la-paix/


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 MESSAGE D’ESPÉRANCE  
PORTÉ AU CŒUR DE LA PRISON DE TOURNAI 

 

 
Avec quelques jours d'avance, Mgr Guy Harpigny a célébré la fête de Noël 
auprès des détenus de l'établissement pénitentiaire tournaisien. Une messe 
en petit comité pour raisons sanitaires. Mais qu'importe : « Là où deux ou 
trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux »... 
Lundi 20 décembre 2021. Rendez-vous à 15h45 devant les portes de la prison, 
juste en bordure de la ville. Il faut évidemment montrer patte blanche avant 
de pouvoir pénétrer dans ce lieu où tout rappelle l'enfermement. Encodage 
à l'entrée, petit sourire pour la caméra, passage sous le portique de sécurité. 
Puis des couloirs, des portes qui grincent, la cour glaciale, des couloirs encore, 
des postes de garde. Quelques détenus reviennent du préau. Les surveillants 
ne sont pas surpris de croiser Mgr Harpigny, ils savent que ce soir, 
c'est la messe de Noël, devenue une tradition pour notre évêque. Et tous 
lui souhaitent une belle célébration. 
En 2020, la pandémie a privé les détenus de ce moment un peu hors 
du temps. Cette année, la célébration a finalement pu être maintenue, 
mais seuls dix détenus pourront y prendre part. Pas de chorale extérieure 

https://www.diocese-tournai.be/images/NEWS/2021/12_2021/messe_noel_prison/DSC_0470.JPG


non plus, ni de verre de l'amitié avant de regagner les cellules. La chapelle 
est désertée depuis des mois car il n'est pas possible de l'aérer en suffisance. 
Alors les membres de l'aumônerie ont investi la salle d'informatique. Au-delà 
des bancs garnis d'ordinateurs, des chaises tournées vers un autel de fortune, 
entre un tableau et une armoire. 
 

 
 
En attendant la liberté 
Mais l'esprit de Noël est bien là. Des bougies entourent la crèche installée 
au pied de l'autel, une couronne de houx a trouvé un coin de téléviseur 
en guise de point d'attache, des affiches évoquent la Nativité. La célébration 
commence sous les notes virevoltantes de la flûte d'Eddy, bénévole 
à la prison. Deux détenus, un peu hésitants, acceptent de lire pour la petite 
assemblée les lectures du jour. Et tous entonnent les chants proposés. 
« Il y a des périodes dans notre vie où on est dans les ténèbres, où on broie 
du noir », concède Mgr Harpigny, qui est passé devant l'autel pour 
se rapprocher de tous. « Dans ces périodes, le Christ peut être une lumière. 
Il y a ces moments où on fait du mal, où on est soi-même blessé, 
où on supporte toutes sortes de difficultés. Mais le Christ nous dit que 
nous sommes capables de faire le bien. Pendant Noël, c'est difficile, encore 
plus avec le Covid ; on est enfermé, les visites sont très réglementées, 

https://www.diocese-tournai.be/images/NEWS/2021/12_2021/messe_noel_prison/DSC_0460.JPG


on est triste d'être loin de ceux qu'on aime et qui nous aiment. Ce soir, 
pensons à tous ceux qui nous aiment. Pensons aussi les uns aux autres, 
même si ce n'est pas toujours facile de vivre ensemble. En attendant d'être 
à nouveau libres, on peut, comme chrétiens, témoigner, parler de 
ce qu'on vit. » 
 

 
 
Une lampe allumée 
Au moment des intentions, les détenus se montrent un peu timides, 
personne n'ose prendre la parole. Des membres de l'aumônerie partagent 
une pensée et une prière pour les détenus, leurs familles, pour qu'ils laissent 
entrer en eux la lumière de Noël. Puis Mgr Harpigny passe devant chacun 
pour distribuer la communion. Et c'est à pleine voix que retentit le dernier 
chant... avec des paroles qui semblent écrites pour chacune des personnes 
présentes... 

« Allume dans ma vie quelque chose de beau 
Quelque chose de toi que rien ne puisse éteindre 

Avec un goût d'amour et des rêves nouveaux 
Que puisse mon chemin parvenir à t'atteindre 

Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile 
Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile 

Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile 
Toi seul peux me guider » 

Agnès MICHEL 
(Site : Diocèse de Tournai) 

 

https://www.diocese-tournai.be/vie-de-l-eglise/sites-des-up/497-tournai-centre/5021-un-message-d-esperance-porte-au-coeur-de-la-prison-de-tournai.html


Un mot du Curé
 

EPIHANIE 
 
Aujourd’hui, je vous laisse en 
compagnie du grand théologien  
Père Karl Rahner, dans une très 
belle méditation sur l’Epiphanie. 

 
Né à Fribourg-en-Brisgau en 1904, 
Karl Rahner est prêtre de la 
Compagnie de Jésus depuis 1932 
et professeur de dogmatique à 
Innsbruck à partir de 1950. Ses 
écrits théologiques l'ont placé au 
premier rang des auteurs 
catholiques contemporains. Par 
ses nombreuses études de 
théologie pastorale et ses 
analyses perspicaces de l'Eglise en 
situation, il continue à jouer un 
rôle prépondérant dans la 
"tradition" du message de Jésus-
Christ aux hommes du XXe siècle. 
Il est mort en 1984 à Innsbruck 
(Autriche) 
 

 

 
Méditation sur l’Epiphanie 

 
« Le cœur des Mages s'est mis en 
route vers Dieu en même temps 
que leurs pas se dirigeaient vers 
Bethléem. Ils ont cherché Dieu, 
mais c'est Dieu qui conduisait leur 
recherche dès le moment où ils 
l'ont entreprise. Ils sont de ceux 
qui, dévorés par la faim et la soif 
de justice, aspirent vers le 
Sauveur, et repoussent la pensée 
que l'homme pourrait, sur la route 
de sa rencontre avec Dieu, 
négliger de faire le petit pas qui 
lui est demandé, sous prétexte 
que Dieu, lui, doit en faire mille. 
Ils le cherchent donc, lui, le Salut. 
Ils le cherchent au firmament du 
ciel, mais aussi dans leur cœur; 
dans le silence, mais aussi par les 
questions qu'ils posent aux 
hommes, y compris aux Juifs et à 
leurs saintes Écritures. Ils voient 
une étoile se lever au firmament 
d'une façon insolite, et voici que, 
par une douce condescendance de 
Dieu, leur science astrologique se 



trouve être le seul moyen de 
répondre à l'attente de leur cœur 
innocent. 
Ah ! leur cœur aura bien tremblé 
un peu lorsque leur science, 
rejoignant l'idée vague, répandue 
autour d'eux, que les Juifs 
attendaient un Sauveur, a pris 
brusquement l'allure d'une 
exigence pratique, celle d'un 
voyage très concret à 
entreprendre. Ils se seront 
effrayés de leur propre audace : 
n'était-ce pas pécher par manque 
de réalisme et d'esprit pratique 
que d'avoir pris ainsi au sérieux 
les nobles conclusions de la raison 
théorique ? 
Mais non, ils s'inclinent, ils 
partent. Et voilà soudain leur 
coeur plus léger dès le moment 
où, quittant leur chez-eux, ils ont 
risqué le saut hardi qui leur était 
demandé ; ainsi en va-t-il toujours 
de celui qui, ayant tout risqué, se 
révèle plus courageux que ne 
l'aurait laissé supposer son 
existence quotidienne antérieure. 

Ils empruntent des chemins bien 
sinueux ; mais, aux yeux de Dieu, 
c'est justement le seul itinéraire 
qui mène à lui dès lors qu'ils le 
cherchent avec confiance. 
La panique les saisit, si loin de 
chez eux et de leur train train 
habituel ; mais ils savent que telle 
est la condition humaine : 
perpétuel voyageur, l'homme doit 
renouveler constamment son 
horizon et ne s'accrocher nulle 
part, sous peine de ne trouver, au 
lieu de sa vraie patrie et de son 
vrai lieu de repos, qu'un simple 
campement de voyage. Ils 
réalisent ainsi de façon 
existentielle (et non à coup d'idées 
cérébrales) que la vie est une 
incessante transformation, et 
qu'on n'atteint son épanouis-
sement qu'à travers mille 
renouvellements de soi-même. » 

 
Karl Rahner, L’homme au miroir 

de l'année chrétienne, Mame, 
1966, p. 67-68. 

 
 



NOËL 2021 ET NOUVEL-AN 2022 
 

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 
 

 

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 « Marie, Mère de Dieu » 
(Messe unique pour l’entité) 

8h30 – Leuze : Messe de la Solennité 
de l’Epiphanie 

 10h30 – Leuze : Messe de la 
Solennité de l’Epiphanie 

Lundi 03  8h30 Leuze  Messe (Saint Nom de Jésus) 
Mardi 04 8h30 Leuze  Messe 
Mercredi 05 8h30 Leuze  Messe 
Jeudi 06  18h30 Leuze  Messe 
Vendredi 07 18h30 Leuze  Messe (St Raymond de Penyafort, prêtre) 

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) 
Lundi 10  8h30 Leuze  Messe 
Mardi 11 8h30 Leuze  Messe 
Mercredi 12 8h30 Leuze  Messe 
Jeudi 13  18h30 Leuze  Messe (St Hilaire, évêque et docteur de  

l’Eglise) 
Vendredi 14 18h30 Leuze  Messe 

2ème DIMANCHE DANS L’ANNEE  

Samedi 15 janvier Dimanche 16 janvier 

17h00 – Vieux-Leuze : Messe 
dominicale 

8h30 – Leuze : Messe dominicale 

18h30 – Blicquy : Messe dominicale 10h30 – Leuze : Messe dominicale 



Intentions pour notre semaine… 
+ Des hommes viennent à l’Eglise et demandent : « Où 
est votre roi ? » Prions pour que l’Eglise s’ouvre sans 
réserve à leur demande et permette leur rencontre avec 
le Seigneur… 
+ Des hommes lisent l’Ecriture et demandent : « Où est la lumière ? » Prions 
pour les théologiens et les exégètes qui ont à charge d’éclairer et d’enseigner 
le message de la Bonne Nouvelle en la rendant accessible à tous… 
+ Des hommes font l’expérience de Dieu et demandent : « Comment nous 
prosterner devant Dieu ? » Prions pour tous ceux qui ont la mission d’éveiller 
les hommes à une vie d’intimité avec le Christ dans la prière… 
+ Des hommes cherchent et demandent : « Où est le Christ ? » Prions pour les 
pauvres, les démunis, les malades, qu’ils trouvent en tout baptisé le visage du 
Christ compatissant… 
+ Des hommes s’arrêtent et demandent : « Où est le chemin ? » Prions pour 
nous-mêmes qui devons témoigner que le vrai chemin de la vie se découvre 
dans la rencontre avec le Christ… 
 

Nous porterons dans notre prière… 

Baptêmes 
- Le samedi 08 janvier 2022, à 14h30, 
en l’église de Leuze : Malïa 
Hanneton, fille de Ortance 
Bonnewyn et Dylan Hanneton 
- 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 
- Monsieur Roger Corsellis 
demeurait à Leuze. L’Eucharistie des 
Funérailles a été célébrée le mardi 
28 décembre 2021 en l’église de 
Pipaix. 
- Monsieur Yvon Barrois demeurait à 
Blicquy. L’Eucharistie des Funérailles 
a été célébrée le vendredi 31 
décembre 2021 en l’église de 
Blicquy. 
Aux proches, nous redisons toute 
notre sympathie dans la foi et 
l’espérance de l’Evangile



 

 

 

 
 

 

 

 



« FAITES CECI EN MÉMOIRE DE MOI… » 
PETITE CATÉCHÈSE HEBDOMADAIRE POUR (RE)DÉCOUVRIR LA MESSE 

A l’occasion de la parution de la nouvelle version en langue française du 
Missel Romain (le livre que le prêtre utilise pour célébrer l’Eucharistie), je vous 
propose de prendre deux ou trois minutes chaque semaine, pour redécouvrir 
ce qui est le cœur de la vie du Chrétien : la Messe. 
 

1 - DÈS AVANT QUE LA MESSE NE COMMENCE… 
 

 
 

La Messe : son sens - La Messe ou Eucharistie est la réponse du peuple 
des enfants de Dieu à cette demande de Jésus lors de son dernier repas 
avec ses disciples : « Faites ceci en mémoire de moi… ». Elle est 
célébrée pour que tous les baptisés puissent communier au Christ 
Jésus, c’est-à-dire s’unir à lui dans sa Pâque (sa mort et sa résurrection) 
et recevoir de lui le sens et le dynamisme de leur vie. 
La Messe : l’origine de notre façon de célébrer - La première 
description (dans ses grandes lignes) de la Messe remonte aux environs 
de l’an 150, sous la plume de saint Justin, dans son Apologie pour les 
chrétiens ; pour ce qui est de l’essentiel, elle n’a pas été modifiée 
jusqu’à aujourd’hui : des textes issus de la Bible qui constituent la 
« Liturgie de la Parole », puis la « Liturgie eucharistique » au sens 
strict : la préparation des dons, la grande Prière eucharistique et la 



communion, ces deux parties étant entourées par des rites initiaux et 
des rites de conclusion. 
Les cloches sonnent… - L’appel est lancé, Dieu envoie sa convocation* 
à chacun de ses enfants… Le mot « Eglise » ne veut signifier rien 
d’autre** : l’Eglise est la « convoquée par Dieu ». Chacun qui se 
reconnaît enfant de Dieu quitte son « chez soi », se met en marche et 
vient ainsi se rassembler avec d’autres dans le bâtiment qui est là pour 
accueillir chacun tel qu’il est. Si lors du baptême, chacun reçoit sa 
« vocation » (son appel à vivre en enfant de Dieu), lors de chaque 
Eucharistie, chacun reçoit sa « convocation » (cet appel à vivre en 
enfant de Dieu avec d’autres). Participer à la Messe, ce n’est donc pas 
s’échapper du monde pour quelques minutes, mais c’est, ensemble, 
prier « pour la gloire de Dieu et le salut du monde ». 
Ainsi, ce peuple qui se rassemble venu « des quatre coins de 
l’horizon »***, c’est la grande caractéristique de la Messe telle que 
redécouverte par le Concile Vatican II. La Messe n’est plus « la messe 
privée du prêtre » (le prêtre qui « disait sa messe »), mais « la 
célébration qui rassemble tout le peuple de Dieu », peu importe le 
nombre des participants. Autrement dit, vivre une relation de foi avec 
Dieu ne peut jamais oublier la relation aux autres.  
L’une des premières dimensions importantes au début de la Messe, 
c’est donc l’accueil : chacun est appelé à saluer son voisin, sa voisine… 
à demander quelques nouvelles… Les évêques, prêtres, diacres, 
enfants de chœur (qui sont eux-mêmes des membres de l’assemblée) 
ne restent pas isolés dans la sacristie, mais se trouvent près de la porte 
pour accueillir, saluer, demander des nouvelles de la santé, de la 
famille… C’est déjà la Messe qui commence quand nous nous 
accueillons ainsi les uns les autres… Cet accueil par chacun n’est rien 
d’autre que le très beau signe du Christ Jésus qui s’approche de tous 
ceux qu’il rencontrait sur sa route… qu’il rencontre sur sa route 
aujourd’hui encore… (à suivre).       Chanoine Patrick Willocq     
* Vient du latin : cum, « avec » et vocare, « appeler » : la convocation, c’est 
« être appelé avec d’autres » 
** ἐκκλησία en grec, un substantif dérivé du verbe ἐκκαλέω, littéralement 
« appeler (καλέω) hors de chez soi (ἐκ) », ou « convoquer » 
*** Pour reprendre un chant de mon enfance ICI 

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


Pour les familles… les jeunes… les enfants… 

 

Un chant à écouter 
 

NOËL 
(Mannick/Michel Wackenheim/Bayard Liturgie) 

 
ICI 

 
Quand Jésus est né 

A Noël 
Une étoile a brillé 

Une étoile née 
Dans le ciel 

Pour les yeux des bergers ! 
 

C’est un signe au milieu de la nuit. 
C’est un signe inventé pour lui, 

Cet enfant nouveau-né 
A l’abri d’un rocher. 

 
Les rois mages aussi, 

Trois savants, 
Sont venus de l’Orient ! 

Ils ont apporté 
Des présents, 

L’or, la myrrhe et l’encens. 
 

C’est un signe au milieu de la nuit. 
C’est un signe inventé pour lui, 

Cet enfant nouveau-né 
A l’abri d’un rocher. 

 
 

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


 

 
 



 

 
 



 

 



Dans notre Diocèse de Tournai… 
 

PROGRAMME SPIRITUEL ET CULTUREL À LA CATHÉDRALE 
 

 



Dans l’Eglise de Belgique…
 

Communiqué de presse : 
 

LES ÉVÊQUES DE BELGIQUE SOUHAITENT LA BIENVENUE AU 

NOUVEAU NONCE APOSTOLIQUE 
 
La conférence des évêques de 
Belgique se réjouit aujourd’hui de la 
nomination par le pape François de 
son Excellence Franco Coppola 
comme Nonce Apostolique dans 
notre pays, ambassadeur du St Siège 
auprès de notre gouvernement.  Il 
succède à S.E. Augustine Kasujja, 
devenu émérite. 
Le Cardinal Jozef De Kesel lui a 
immédiatement adressé ses 
félicitations en se réjouissant de 
pouvoir l’accueillir en Belgique. 
Actuellement Nonce Apostolique au 
Mexique, il a été précédemment 
nonce apostolique au Tchad, en 
République Centrafricaine et au 

Burundi. Il est entré dans le Service diplomatique du St Siège le 1° 
juillet 1993. Au début de ses missions diplomatiques, il a œuvré au 
Liban, au Burundi en Colombie, en Pologne et auprès de la Section 
pour les rapports avec les États de la Secrétairerie d’Etat. 
Résidant à Bruxelles, le Nonce Apostolique entretient des contacts 
réguliers avec le gouvernement fédéral mais aussi avec les évêques et 
les communautés catholiques où il est invité. Il peut ainsi mieux 
connaître l’Eglise en Belgique. C’est aussi le Nonce apostolique qui 
prépare les dossiers de succession d’évêques quand il y a lieu. 

(Source : Cathobel) 

https://www.cathobel.be/2021/11/les-eveques-de-belgique-souhaitent-la-bienvenue-au-nouveau-nonce-apostolique/


Dans l’Eglise universelle…
 

JEAN PAUL IER SERA BÉATIFIÉ À ROME 
LE 4 SEPTEMBRE 2022 

 
Jean Paul Ier sera béatifié lors d’une célébration présidée par 
le pape François place Saint-Pierre le 4 septembre 2022, annonce le 
journal italien Avvenire, le 23 décembre 2021. Le Saint-Siège n’a pas 
confirmé l’information pour l’heure. 
 

 
 
 
Le “pape au sourire” 
Né en 1912 en Vénétie dans une famille très modeste, Albino Luciani 
embrasse très jeune sa vocation sacerdotale et s’illustre par sa grande 
vivacité d’esprit. Ordonné en 1935, il devient enseignant dans un 
premier temps avant d’être nommé évêque d’un petit diocèse de sa 



région, Vittorio Veneto en 1958 par Jean XXIII. Là, il se distingue par sa 
justesse de gouvernement. 
 

 
 
À la surprise générale, il est choisi pour devenir patriarche de Venise en 
1969 par Paul VI. Ce dernier le crée enfin cardinal en 1973, ce qu’il lui 
permet de participer au premier conclave de 1978 qui se tient au 
milieu du mois d’août. 
Élu pape, il choisit – en hommage à ses prédécesseurs – le nom 
composé “Jean Paul”, une première dans l’histoire de l’Église. Son 
court pontificat est l’occasion de plusieurs évolutions notoires : 
l’abandon du “nous” de majesté jusqu’alors employé ; ou encore celui 
de la tiare pontificale, qu’il refuse lors de son intronisation. Le détail le 
plus marquant est son sourire qui lui vaudra par la suite son surnom. 
Béatification 
Le procès de béatification de Jean Paul Ier, le « pape au sourire », avait 
déjà été ouvert en 1990 mais abandonné en 2015.  



La nouvelle a été annoncée par la journaliste d’Avvenire et vice-
postulatrice de la cause, Stefania Falasca. 263e pape, l’Italien Albino 
Luciani n’a régné que 33 jours en 1978. Surnommé le «pape au 
sourire», il est décédé d’une crise cardiaque survenue dans la nuit du 
28 septembre. 
Le 13 octobre dernier, le pape François avait approuvé un décret de la 
Congrégation pour les causes des saints reconnaissant un miracle 
attribué par l’intercession de son prédécesseur. Le miracle est survenu 
le 23 juillet 2011 à Buenos Aires. Une fille de onze ans aurait guéri 
inexplicablement d’une «encéphalopathie inflammatoire aiguë sévère» 
et «d’une épilepsie réfractaire maligne assortie d’un choc septique» 
après plusieurs mois à l’hôpital et alors que son pronostic vital était 
fortement engagé. 
L’article d’Avvenire souligne que Jean Paul Ier est le sixième des 
pontifes d’après les années 1900, pour lequel un procès de 
béatification a été ouvert. De ce groupe, quatre ont été proclamés 
saints : Pie X, Jean XXIII, Paul VI et Jean Paul II. 
Le bref pontificat de Jean-Paul Ier, écrira le Cardinal Pietro Parolin, 
secrétaire d’Etat du Saint-Siège,  «n’a pas été le passage d’un météore 
qui s’éteint après un bref trajet» ; Albino Luciani fut un pasteur proche 
du peuple de Dieu, avec une extraordinaire sensibilité culturelle et 
sociale, relève le cardinal Parolin. «Il a surtout renforcé le désir d’une 
Eglise conciliaire proche de la douleur des gens et de leur soif de 
charité», conclut enfin le cardinal italien. 

(Sources : 3 articles parus sur Cathobel ICI, ICI, ICI) 
 

https://www.cathobel.be/2021/12/pape-jean-paul-1er-beatifie-le-4-septembre-2022/
https://www.cathobel.be/2021/10/le-pape-jean-paul-ier-sera-beatifie/
https://www.cathobel.be/2017/11/livre-jean-paul-ier-refute-these-de-assassinat/


LITURGIE ET COSMOS AU TEMPS DE LAUDATO SI’ 
COLLOQUE 2022 DE L’ISL 

 
Du 26 au 28 janvier 2022, 
l’Institut Supérieur de 
Liturgie (Institut 
Catholique de Paris) 
organise son colloque 
annuel et propose trois 
jours de réflexion sur le 
cosmos, la liturgie et 
l’encyclique Laudato si’. 
 
En effet, ce projet est 
commandé par une triple 
actualité : 
* La réflexion initiée dans 
l’Église depuis la 
publication de l’encyclique 
Laudato si’ du Pape 
François, une réflexion 
très largement domiciliée 
sur le plan théologique en 

théologie morale, et n’explorant que marginalement les 
ressources théologiques de la liturgie et des sacrements ; 
* La commande faite par la CEF au SNPLS de mener une 
réflexion sur le dimanche comme jour de l’écologie intégrale ; 
* L’opportunité de remettre en lumière la dimension 
cosmologique de la liturgie, alors que la perspective 
anthropologique qui a dominé le XXe siècle a eu tendance à 
concentrer de manière trop exclusive 

Comme le théologien belge Adophe Gesché (1928-2003) l’a souligné*, 
entre Dieu et l’homme (et ceci parce que Dieu est aussi le « Dieu de 



l’univers », l’auteur de la création) il y a la nature, le monde, le cosmos. 
Cette région de la théologie est aujourd’hui peu prise en compte. 
Or c’est dans le cosmos que l’homme trouve ses racines comme la crise 
écologique le rappelle avec vigueur. Avec la création, Dieu offre à 
l’homme un lieu pour habiter, une demeure qui de plus est une 
« maison commune », et donc une maison qui le place en relation avec 
les autres, y compris avec les animaux et les végétaux. 
La création est en même temps le lieu de l’homme et ce vis-à-vis 
nécessaire pour pouvoir se situer et se penser lui-même. Les 
séparations qui caractérisent le récit au premier chapitre de la Genèse 
désigne ce projet divin qui repose sur l’altérité et donc la relation entre 
Dieu et l’homme. Le cosmos ne peut être identifié ni à Dieu, ni à 
l’homme, car il est séparé de Dieu et même si l’homme est créature, il 
est l’autre de l’homme. Sauf à se faire des faux-dieux, des idoles, ce 
que dénonce constamment les prophètes de l’Ancien Testament, 
l’homme a vocation à trouver dans la création un espace de relation 
avec Dieu de telle sorte que cette relation ne soit pas écrasante. 
Le cosmos, la terre est le lieu commun de Dieu et des hommes, le lieu 
de leur rencontre réciproque, le « milieu » de l’Alliance. 
« Contrairement à la gnose, l’Écriture [et donc aussi la liturgie] ne sont 
pas la mémoire d’une parole suspendue au-dessus du monde, mais la 
charte d’un monde où se trouve la Parole » (Gesché, p. 80-81). Le 
monde judéo-chrétien est un monde « parlé » (créé par la Parole). La 
transcendance de l’homme s’inscrit, donc aussi se lit et se fait dans une 
logique du monde, du cosmos et de la nature. Mais la création n’est 
pas seulement une demeure donnée « clés en mains », sans le droit d’y 
toucher. La création est un don de liberté : le don que le Créateur fait à 
l’homme, le pose comme un partenaire avec lequel Il fait alliance. Dieu 
confie à l’homme une « responsabilité » diaconale dans le cosmos. Il 
fait de l’homme le « liturge » de l’univers. On rejoint ici l’expression 
liturgique de la thusia logikè, du Sacrificium rationale. 
« La liturgie a d’ailleurs tout un trésor cosmique sensible depuis les 
Pères grecs jusqu’à Teilhard de Chardin. L’eucharistie (et tout 
sacrement d’ailleurs pour d’autres éléments de la terre) est un travail 
du pain et du vin et à ce titre déjà une transformation « logique » de 



cette terre » (Gesché, p. 100). Le chrétien est diacre du Logos en 
rendant le monde éloquent : c’est ce qu’il fait au plus haut point dans 
la liturgie. L’eschatologie est l’assomption de tout l’univers créé avec 
lequel l’homme est en relation. « Et il reviendra dans la gloire » : c’est 
sur cette terre, lieu de ses premières noces avec l’humanité, que se 
dresse la table des noces éternelles (cf. Gesché, p. 88-89) 
La prise en considération du cosmos pourrait être un tournant 
important dans l’évolution historique de l’ISL, permettant de 
rééquilibrer le rapport d’alliance mutuelle entre Dieu, l’homme et le 
cosmos. 
* GESCHE Adolphe, Le Cosmos, Coll. Dieu pour penser IV, Editions du 
Cerf, Paris,  1194. 
 
 

Cliquez sur l’image ci-dessous pour le programme 
complet du Colloque et l’inscription 

 

 
 

https://liturgie.catholique.fr/actualites/306748-liturgie-cosmos-laudato-si-colloque-2022-de-lisl/


Lecture du soir… ou du matin…  
 

LE CINÉMA, REFLET DE NOTRE HUMANITÉ 
 

Le cinéma est un miroir. Celui de notre humanité dans tous ses états. 
Celui de notre société. L’importance du miroir tient à ce qu’il renvoie. 
 

 
PALAIS DU FESTIVAL DE CANNES 2015 © WWW.CARAMBOZILLA.COM 

 
Le cinéma est un miroir. Celui de notre humanité dans tous ses états. 
Celui de notre société, avec ses évolutions, ses contradictions, ses 
aspirations, ses fantasmes. L’importance du miroir tient à ce qu’il 
renvoie. Et le cinéma a ceci de particulier de proposer un reflet à la fois 
extrêmement collectif et profondément intime. Le cinéma est dans la 
vie et la vie est dans le cinéma. Jamais aujourd’hui un média n’a 
conservé un tel pouvoir de captation et de transformation du monde. 
Et si ce sont les 15-35 ans qui en sont les plus friands (40 % du public en 
2006; Sources CNC) ce n’est pas un hasard. Le cinéma sait s’adapter 
aux modes et aux courants. Rassemblant tous les arts en un seul, il 
permet une extrême variété d’approches et de motifs, un 
foisonnement de représentations selon les lieux et les époques. 



La culture à la portée de tous 
Expression artistique dont les Français parlent le plus, le cinéma 
représente un art populaire majeur. Selon les statistiques du CNC, les 
entrées dans les salles sont estimées à 186,8 millions pour l’année 
2008, ce qui constitue une progression de 5,0 % par rapport aux 12 
mois précédents. Comme oeuvre collective, le septième art doit 
répondre à des règles économiques. Il peut être pur produit de 
divertissement autant qu’œuvre artistique. Si, par exemple, on peut 
penser que La Reine Margot entretient une fibre artistique chez le 
spectateur, on ne peut pas en dire autant des Bronzés, clairement 
identifié comme un divertissement. 
Une certaine catégorie de films joue donc un rôle culturel. Lorsqu’un 
cinéaste fait une adaptation littéraire ou filme un fait historique, il pose 
clairement un acte intellectuel qui peut susciter un débat dans le milieu 
culturel. Cette notion de cinéma d’auteur garde une place 
prépondérante en France. Martin Scorsese, Francis Ford Coppola ont 
chez nous une véritable écoute qui va au-delà de leur film, le public et 
les critiques considérant une œuvre globale à l’inverse des Etats-Unis 
où le film et les comédiens sont souvent plus importants que le 
metteur en scène. Ainsi le public français a plébiscité La liste de 
Schindler ou Charlie et la chocolaterie faisant un triomphe à leurs 
réalisateurs, Steven Spielberg et Tim Burton. Inversement, des films 
avec des acteurs mondialement connus, comme Mr et Mrs 
Smith réunissant le couple Brad Pitt-Angélina Jolie, ont fait des petits 
scores en salles. Ce cinéma d’auteur apprend, fait découvrir et 
développe les sensibilités. Il peut être l’adaptation d’une œuvre 
existante, donnant accès à un patrimoine culturel. Bien des scolaires 
ont par exemple découvert le roman de Georges Orwell 1984 à travers 
le film de Michael Radford. Mine de références culturelles, les films 
offrent un moyen attractif et pédagogique de faire accéder les jeunes à 
la lecture. 
Au-delà de sa dimension sociale, le cinéma ouvre plus intimement à 
une dimension spirituelle que l’on aborde beaucoup moins 
spontanément mais qui est pourtant extrêmement présente. 



Rôle culturel du cinéma d’autant plus intéressant qu’il est 
démocratique car géographiquement multiple. Tout pays, tout un 
continent, parfois toute la planète peut découvrir en même temps un 
film. Da Vinci Code est sorti dans le monde entier mi-mai 
2006, Spiderman 3 est sorti le même jour dans tous les pays sur 10 000 
copies en mai 2007 ! Le cinéma part à la rencontre de son public jusque 
dans les villages les plus reculés. C’est la culture à la portée de tous, 
cinq fois par jour, toute l’année, à un prix raisonnable, moins cher 
qu’un billet de match de foot. 
Les films, véritables caisses de résonance des enjeux politiques 
La dimension économique et sociale du septième art en fait un sujet 
politique délicat qui demande l’attention des gouvernements. Face à 
l’explosion du réseau câblé et aux phénomènes de piraterie, les pays 
s’organisent pour défendre le cinéma, le légiférer et l’administrer. Mais 
le cinéma par lui-même joue aussi un rôle politique en tant 
qu’expression artistique dans laquelle la France a été pionnière. Les 
frères Lumière, Léon Gaumont, Charles Pathé, la cinémathèque, le 
Festival de Cannes : tous ces grands symboles sont français. Tous les 
intervenants veulent à juste titre conserver cette spécificité. Enjeux 
également importants en terme d’image, les films deviennent un des 
symboles forts du dynamisme culturel d’un pays comme l’atteste le cas 
intéressant du Japon. En avril 2005, le premier ministre a décidé 
d’utiliser officiellement le cinéma de son pays comme outil de 
communication au service de l’image du Japon dans le monde. 
Par les sujets qu’il traite, le cinéma fait caisse de résonance. Les 
pamphlets de Michaël Moore ont ouvert les yeux à des millions de 
personnes sur les dysfonctionnements de l’Amérique d’aujourd’hui et 
ont failli mettre en péril la réélection de Georges Bush. Et quel meilleur 
exemple en France que le film Indigènes de Rachid Bouchareb qui a 
permis d’exhumer un vieux dossier de quarante ans, le gouvernement 
ayant annoncé le jour de la sortie du film la revalorisation des pensions 
des anciens combattants des ex-colonies ? Le septième art prend donc 
à juste titre sa place dans la société moderne comme média de 
revendication, porteur d’une véritable responsabilité citoyenne. 
 



Une société qui fait corps dans les salles 
Outre son rôle culturel et politique, le cinéma remplit une fonction 
sociale nette. Au niveau économique «l’entreprise» fait travailler des 
centaines de milliers de personnes. Los Angeles et Bombay vivent ainsi 
presque entièrement de l’économie du septième art. Sur un autre plan, 
les films captent l’histoire d’un pays et d’une société. Les 
préoccupations des réalisateurs symbolisent l’esprit d’une époque. En 
plongeant dans le passé des œuvres d’un pays, on découvre son 
histoire sociale. Le cinéma, témoin de la société dont il est issu, 
constitue en ce sens un outil de recherche historique précieux. Le 
cinéma est enfin un excellent révélateur social lorsque l’on observe les 
habitudes de sa consommation. Celles-ci diffèrent d’une catégorie 
socioprofessionnelle à l’autre, selon l’âge, le sexe ou la région. Le 
spectateur du multiplexe de province a peu de points communs avec 
celui du cinéma d’art et essai du Quartier Latin ! Mais les deux font 
toujours un véritable acte social. 
 

 
© D.R. 

 



L’expérience de la salle mélange les gens et les genres, crée un groupe 
qui, sans se connaître, va communiquer pendant quelques heures. Une 
comédie dans une salle vide par exemple est une hérésie. Aussi 
étonnant que cela puisse paraître, la réaction à un film n’est pas la 
même en fonction du nombre de fauteuils occupés. Combien de fois 
avons-nous entendu «Je suis allé voir le film F, la salle était remplie !». 
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le home cinéma ne supplante pas 
le cinéma en salles. Martin Scorsese va jusqu’à comparer le 
rassemblement dans la salle à celui des rites qui réunissent des 
croyants dans une église. Une communauté se rassemble et partage le 
même film, s’inscrivant dans la quête d’un « inconscient collectif » 
comme dans une communion. 
Un nouveau terrain d’expression du sacré 
 

 
MARTIN SCORSESE, QUI A VOULU DEVENIR PRÊTRE, SOULIGNE TOUT AU LONG DE 

SON OEUVRE LA DIMENSION SACRÉE ISSUE DE L’EXPÉRIENCE CINÉMA © D.R. 

 
Scorsese l’exprime avec brio : au-delà de sa dimension sociale, le 
cinéma ouvre plus intimement à une dimension spirituelle que l’on 
aborde beaucoup moins spontanément mais qui est pourtant 
extrêmement présente. Dans une interview accordée à la revue de la 
Cité de la musique (n°55 sept 2007), le philosophe Marcel Gauchet 
parle de l’art comme d’un « substitut du sacré ». Le cinéma peut 
prendre cette fonction et devenir en effet une communication de 



l’incarnation de ce «sacré» qui a disparu de notre monde moderne. 
Aussi ce n’est pas une coïncidence si aujourd’hui, les chrétiens sont de 
plus en plus présents dans les festivals du monde entier, à commencer 
par le Festival de Cannes où il existe un jury dit « œcuménique » depuis 
1974. Plus que jamais le cinéma se pose comme reflet de la vie mais 
aussi donne accès à un au-delà de nos existences ; il devient chemin 
vers l’Autre, moteur de pensée et provocateur de rencontre. 
Dans un monde rempli d’images de toutes sortes, le cinéphile se doit 
alors de savoir lire les images, en décrypter la charge de sens et ses 
implications sur la conscience humaine. Son regard s’intéresse tout 
autant à la valeur artistique d’un film qu’à sa portée philosophique et 
théologique. Un film renvoie un point de vue sur l’humanité lorsqu’il y 
est question du sens de l’existence, de l’amour, de la mort, etc. Le 
spectateur, avec son histoire, effectue une relecture de la vie, à la 
lumière de sa conscience intérieure qui est sa capacité à rentrer en lui-
même pour ré-fléchir (laisser l’image se refléter en soi-même). Peu 
importe que la nature du film soit grave ou légère, intellectuelle ou 
non. Un film grand public, apparemment produit pour des raisons 
commerciales discutables, peut donner lieu à une réflexion très 
stimulante alors que tel autre film dit d’auteur ne sera pas de nature à 
favoriser une démarche intellectuelle et spirituelle. 
Ce regard ne pose pas le cinéma comme une fin en soi mais il l’inscrit 
dans une relation à l’autre. Or, considérer le septième art comme seul 
objet d’étude ne permet pas la naissance d’une relation. Voilà 
pourquoi, dans cette perspective, le cinéma doit donner la parole au 
spectateur. Le septième art est vivant pour autant qu’il permet de 
libérer la parole. Plus que jamais nous avons besoin de parler de ce que 
nous voyons. L’intuition des débats de ciné-clubs des années 70 n’a 
rien de dépassée.  Parler des films et des histoires permet à chacun de 
se resituer dans sa vie, dans sa vision du monde et pourquoi pas de 
changer son propre regard. Dis-moi comment tu regardes et je te dirai 
qui tu es ! 

Pierre Vaccaro 
 (Source : Narthex) 

https://www.narthex.fr/blogs/le-cinema-a-t-il-une-ame/le-cinema-reflet-de-notre-humanite


L’Art qui conduit à la transcendance… 
 

L’image pour nous guider… 
 

L’ADORATION DES BERGERS 
 

CARLO CRIVELLI  
(Venise, 1430-1435 ?, 1494-1495) 

 

 
 

Tempera sur bois, 37 x 51 cm - Musée des Beaux-Arts - Strasbourg 

 
Crivelli est l’un des grands représentants, au même titre que Mantegna 
ou Botticelli, de ce style que les historiens ont appelé "style dur" et qui 
caractérise la peinture du Quattrocento entre 1450 et 1480. 



Ce petit panneau en est une parfaite illustration. La présence insistante 
de la ligne dessinée cisèle ici chaque objet ou fragment d’objet, les 
distinguant comme pour les énumérer (les pierres du mur en ruine, les 
brins de chaque touffe d’herbe, etc.). Les formes s’y précisent à l’excès 
et il n’est pas jusqu’aux nuages qui n’en acquièrent une dureté 
minérale. 
La scène est quadrillée par le jalonnement des arbres et des 
personnages et par un système de lignes perspectives très complexes 
(dans le raccourci de la hutte en particulier). L’œuvre est en ce sens 
très représentative de ce moment de la Renaissance où toutes les 
énergies semblent tendues dans la volonté d’analyser le réel, d’en 
structurer l’espace et de lui donner une interprétation précise et 
rationnelle. 

(Source : Musées de la Ville de Strasbourg) 
 
 

 
 

 
 

https://www.musees.strasbourg.eu/oeuvre-musee-des-beaux-arts/-/entity/id/220516


LE SOMMEIL DES MAGES 
 

CATHÉDRALE D’AUTUN 
 

 
 

Après s’être prosternés devant l’enfant Jésus qui vient de naitre, l’avoir 
adoré et lui avoir offert les présents qu’ils lui avaient apportés, les 
mages, épuisés par l’émotion et par leur longue route, dorment 
paisiblement tous trois dans le même lit, la tête encore couronnée 
posée sur le même oreiller. Pendant leur sommeil, un ange descend du 
ciel pour les avertir de ne pas retourner voir Hérode comme ils l’ont 
promis. Les ailes encore déployées, il effleure délicatement la main de 
l’un des mages avec son index droit, tout en montrant de sa main 
gauche, l’étoile qui guidera les mages vers leur pays. 
 
Cette scène a été sculptée par Giselbertus sur un des chapiteaux de la 
cathédrale d’Autun vers 1120-1125. L’artiste a interprété assez 
librement un verset de l’Evangile selon saint Matthieu (2-12) : « Et 



ayant été avertis en songe de ne point retourner vers Hérode, ils 
regagnèrent leur pays par un autre chemin. » 
 
La scène est racontée avec toute la clarté, la simplicité et la fraîcheur 
qui caractérise l’art roman. Les mages ne sont pas figurés en 
perspective mais de manière étagée, l’un au-dessus de l’autre. Ceci 
permet de montrer clairement les trois couronnes et surtout les trois 
visages des mages que l’on peut ainsi facilement reconnaître. Il 
représente les trois âges de la vie : le jeune homme imberbe dort entre 
l’homme adulte moustachu et le vieil homme barbu. Si l’on regarde 
bien leurs yeux, on s’aperçoit également que le mage dont l’ange 
touche le doigt a les deux yeux grand-ouverts alors que son voisin n’en 
ouvre qu’un et que le troisième dort encore. Le sculpteur a adopté ce 
procédé plein de naïveté et d’humour pour évoquer un déroulement 
dans le temps, comme une décomposition du mouvement de réveil. 
 
A l’époque romane, on a une conception de l’art bien différente de 
celle d’aujourd’hui. On se soucie peu de réalisme. L’art a avant tout un 
but didactique. Il doit représenter les scènes bibliques de façon claire 
et compréhensible par tous, afin d’enseigner les Ecritures Saintes aux 
fidèles qui sont alors pour l’essentiel illettrés et qui n’ont donc pas 
accès directement aux textes. La sculpture romane tient en quelque 
sorte lieu de catéchisme. Il s’agit d’émouvoir les fidèles afin de les 
convaincre de la nécessité d’une conversion rapide et totale. Les 
sculpteurs utilisaient donc souvent un langage naïf et excessif qui est 
parfois assez proche de celui des dessins animés modernes ! 
 

Astrid de Brondeau.  
Diplômée de l’EDHEC à Lille et de l’Ecole du Louvre, je suis guide-conférencière 

(Site : ICI) 

 
 
 
 
 
 
 

https://lesyeuxdargus.wordpress.com/2014/09/10/le-sommeil-des-mages-de-la-cathedrale-dautun/


Quand la musique nous conduit aussi… 

 
Ce 1er janvier, on entendra l’Evangile rapportant l’adoration des bergers 
et la circoncision de Jésus, et bien sûr, le lendemain, le récit de 
l’adoration des Mages… trois thématiques que l’on retrouve dans les 
cantates 3, 4 et 5-6 du célèbre Oratorio de Noël de Bach… l’occasion 
pour nous de le réécouter… Ce qui m’a donné l’idée de vous proposer de 
redécouvrir, durant quelques semaines, ce genre musical particulier 
qu’on appelle « Oratorio ». 

* * * 
 

L’ORATORIO (I) 
 

Oratorio : une définition 
Grande cantate à sujet religieux, pour solistes, chœur et instruments, 
proche de l’opéra par son caractère dramatique (avec un argument, 
des personnages) mais qui s’interprète sans décors ni costumes. Il 
existe aussi des oratorios à sujet profane. L’oratorio apparaît dès la 
mise en place du langage musical baroque (début XVIIe siècle) : 
écriture en mélodie accompagnée, souci de vérité dramatique.  
 
Les ancêtres de l’oratorio  

– mystères médiévaux  
– madrigaux et motets sacrés de la Renaissance (Roland de 
Lassus) ; leur style polyphonique (nombreuses voix entrelacées) 
ne permet pas encore une directe expression dramatique  

 
Les premiers oratorios baroques  
Leur naissance est conjointe à celle de l’opéra. Elle est stimulée en pays 
catholiques par les besoins « représentatifs » de la Contre-Réforme. 
Mais les oratorios protestants apparaissent presque en même temps.  
L’orchestre, très réduit au début (parfois simple basse continue) 
devient plus important et coloré à la fin du XVIIe siècle.  

– 1600, Emilio de’ Cavalieri, La Rappresentazione dell’ anima e 
del corpo : en fait un opéra sacré (mis en scène)  



– milieu XVIIe siècle : oratorios de Giacomo Carissimi (Jephté)  
– en pays luthériens, dialogues dramatiques également, ou 
historiae chantées ; Passions de Heinrich Schütz (autour de 
1660) et Histoire de la Nativité (1664) ; Abendmusike de Dietrich 
Buxtehude à Lübeck  
– en France : années 1670, oratorios de Marc-Antoine 
Charpentier, élève de Carissimi.  

 
Le XVIIIe siècle, âge d’or de l’oratorio  
Énorme production de 1720 à 1800, parallèle à une pléthore d’opéras.  
École napolitaine (Niccolò Porpora, Niccolò Jommelli).  
Deuxième décennie du XVIIIe siècle : l’oratorio est bien établi en 
Allemagne à travers des œuvres de Reinhard Keiser, Johann Matheson, 
Georg Philipp Telemann.  
Passions de Johann Sebastian Bach (Passion selon saint Jean, 1724, 
Passion selon saint Matthieu, 1729) et trois oratorios (Ascension, Noël, 
Pâques).  
Georg Friedrich Haendel : institue l’oratorio anglais (1720 à 1752, 
d’Esther à Jephtah) en vingt-trois œuvres dont sept sur des sujets 
profanes. Beaucoup de chœurs, grands effets tirés de l’opéra italien 
mais aussi de la musique chorale anglaise.  
Après 1750, époque classique : le genre est marqué surtout par Joseph 
Haydn. Un oratorio italien, Il Ritorno di Tobia (1775), et deux oratorios 
allemands, l’un sacré (La Création, 1798), l’autre profane (Les Saisons, 
1800).  
 
Le XIXe siècle : l’époque romantique  
Les oratorios sont nettement moins nombreux, et leur langage essaie 
de concilier tradition et effets nouveaux. Jean-François Le Sueur entre 
1786 et 1837 affiche son goût du spectaculaire. Mais les grands 
compositeurs romantiques écrivent des oratorios de facture très 
traditionnelle :  

– Hector Berlioz, L’Enfance du Christ (1854)  
– Felix Mendelssohn, Paulus (1836) et Elias (1845)  



– Franz Liszt, Légende de sainte Elisabeth (1862) ; le vaste 
Christus (1866) et surtout Via Crucis (1879) sont plus audacieux 
– Antonín Dvořák, Sainte Ludmilla (1886).  

 
Le XXe siècle  
Avec la liberté religieuse, à laquelle s’ajoute la liberté 
d’expérimentation musicale, le genre ne s’illustre plus que dans des 
œuvres diverses, soit inspirées de la tradition, soit « en style 
d’oratorio ».  

– Edward Elgar, The Dream of Gerontius (1900)  
– Claude Debussy, Le Martyre de saint Sébastien (1911)  
– Arnold Schönberg : L’Échelle de Jacob (1922), jamais achevé  
– Arthur Honegger, Le Roi David (1921), Jeanne au bûcher 
(1935). 

 
(Source : Philharmonie de Paris – Programme du concert du 17 décembre 2016) 

 

 

 
 
Après cette brève introduction à ce genre musical, découvrons ou 
redécouvrons au cours des semaines qui viennent, quelques grands 
oratorios du répertoire. Et pour commencer, j’allais écrire : « àtout 
seigneur, tout honneur » : Jean-Sébastien Bach et son « Oratorio de 
Noël »… 

https://pad.philharmoniedeparis.fr/search.aspx?SC=MEDIA&QUERY=Identifier_idx%3a%221061564%22&QUERY_LABEL=Document&DETAIL_MODE=true#/Detail/(query:(Id:0,Index:1,NBResults:1,Page:0,PageRange:3,ResultSize:10,SearchQuery:(Page:0,QueryString:'Identifier_idx:%221061564%22',ResultSize:10,ScenarioCode:MEDIA,SearchContext:0,SearchLabel:Document)))


JEAN-SÉBASTIEN BACH (1685-1750) 
 

L’ORATORIO DE NOËL BWV 248 
 

 
 
 
Composition : 1733-1734.  
 
Création : du 25 décembre 1734 au 6 janvier 1735 à la Thomaskirche et 
à la Nicolaikirche, Leipzig.  
 



La structure narrative de l'oratorio : 
Première cantate : La naissance (le 25 décembre) 
Deuxième cantate : L'annonce aux bergers (le 26 décembre) 
Troisième cantate : L'adoration des bergers (le 27 décembre) 
Quatrième cantate : La Circoncision et le nom de Jésus (le 1er 
janvier) 
Cinquième cantate : Le voyage des Rois mages (le dimanche 
suivant le 1er janvier) 
Sixième cantate : L'adoration des Rois mages (l’Épiphanie) 

 
Interprétations : 
ICI : Nous sommes en 1965… Le précurseur du renouveau baroque : 
Karl Richter dirige Münchener-Bach Chor et le Münchener-Bach 
Orchester, avec les solistes prodigieux de cette époque : Gundula 
Janowitz, Christa Ludwig, Fritz Wunderlich, Franz Crass. Certains diront 
« Dépassé ! », mais… je trouve cela magnifiquement bien chanté… 
ICI : La version de légende : en 1981, Nikolaus Harnoncourt concrétise 
ses théories sur la Musique baroque, avec « son » orchestre, le 
Concentus Musicus Wien, les solistes Peter Schreier (ténor), Robert 
Holl (basse), et, pour les voix aigües, des solistes enfants du Tölzer 
Knabenchor, chœur réputé qui assurera toute la partie chorale 
(Chorusmaster: Gerhard Schmidt-Gaden). Les débuts… et cela 
s’entend… 
ICI : Nous sommes maintenant en 2014 ; René Jacobs (qui chanta 
souvent cette œuvre comme contreténor) dirige le B’Rock et le RIAS 
Kammerchor avec les solistes : Sunhae Im (soprano), Bernarda Fink 
(mezzosoprano), Martin Lattke (ténor), Dominik Köninger (baryton). 
Comme diront plusieurs commentateurs, tout cela me semble en effet 
parfois très (trop ?) rapide… 
ICI : Enfin, la version plus récente puisque nous sommes en décembre 
2021 : le Nederlands Kamerkoor, le Concerto Köln et les solistes : 
Louise Kemény (soprano), Maarteen Engeltjes (contreténor), James 
Gilchrist (ténor), Andreas Wolf (basse), sous la direction de Peter 
Dijkstra. Peut-être l’équilibre pour aujourd’hui… 

Faites votre choix… 

https://www.youtube.com/watch?v=RqcSn-VtOoM
https://www.youtube.com/watch?v=LJts7bpW2VE
https://www.youtube.com/watch?v=D1P-SmAtCrA
https://www.youtube.com/watch?v=IKAHpe--Jcc


Mis au net après la composition des Passions, les trois oratorios de 
Bach pour Noël, Pâques et l’Ascension, datent d’une période très 
particulière de l’existence du maître. À Leipzig, après un temps de 
production intensive de musiques pour l’église, dans les années 1723 à 
1728, cette activité s’est peu à peu ralentie, au point qu’on ne connaît 
qu’une douzaine de cantates écrites après 1730, les toutes dernières. 
La date de 1735 marque d’ailleurs un tournant décisif dans la vie et 
l’œuvre de Bach. Sa veine semble tarie, et si les trois oratorios sont 
exécutés à cette époque, tous trois sont des adaptations d’œuvres ou 
de fragments d’œuvres antérieurs.  
 
Ce qui s’est produit, on l’ignore. Lassitude, conflits personnels, 
polémiques diverses, maladie, crise de la cinquantaine, période de 
doutes spirituels… Impossible de répondre. Toujours est-il que le 
musicien passe par une « traversée du désert » qui va durer plusieurs 
années : rien ne paraît de neuf de 1735 à 1739, avant l’admirable réveil 
créateur des années ultimes. Les oratorios précédant cette époque 
sont donc des parodies, faites de remplois. Tel est le cas des six 
cantates constituant l’Oratorio de Noël, joué durant les fêtes de 1734-
1735.  
 
S’agit-il à proprement parler d’un oratorio ? Sans doute, puisque Bach 
lui-même emploie ce terme, que justifie le récit confié à un Historicus, 
narrateur qui, en l’occurrence, prononce les mots mêmes de 
l’Évangéliste. L’œuvre se présente cependant sous forme de six 
cantates séparées, et non dans une grande continuité sonore. Chacune 
des six parties est en effet destinée à un jour précis et différent du 
temps de Noël, les 25, 26 et 27 décembre, la Circoncision (1er janvier), 
le dimanche après le jour de l’An (le 2 janvier, en cette année 1735) et 
l’Épiphanie (6 janvier). Mais le livret imprimé, tel qu’on le distribuait à 
l’entrée des églises pour s’assurer que les fidèles ne perdraient pas un 
mot du texte, s’intitule bien Oratorio donné en musique pour les fêtes 
de la Nativité en l’an 1734, dans les deux églises principales de Leipzig. 
Il est sous-titré première partie, deuxième partie, etc.  
 



Les cantates que Bach faisait exécuter dans le cadre de ses fonctions à 
Leipzig l’étaient en alternance à Saint-Thomas et à Saint-Nicolas. Et 
chaque dimanche ou jour de fête, on les jouait le matin à la 
grand’messe, et une 7 nouvelle fois l’après-midi aux Vêpres. De 
l’Oratorio de Noël, on sait que chacune fut entendue le matin dans une 
église, et l’après-midi dans l’autre. La comparaison s’impose donc entre 
ce grand oratorio discontinu et les Abendmusiken, ces veillées 
musicales que Buxtehude donnait à Lübeck les cinq dimanches 
précédant Noël, oratorios en autant de parties distinctes mais formant 
un tout. Qui sait si Bach n’en a pas gardé le souvenir en écrivant son 
œuvre… On peut en tout cas remarquer, ici et là, l’extraordinaire 
densité musicale des solennités de la Nativité, et le travail considérable 
auquel étaient soumis les exécutants.  
 
Le livret de l’Oratorio de Noël se fonde sur les Évangiles de Luc (parties 
1 à 4) et de Matthieu (parties 5 et 6). La poésie originale des arias et les 
éléments de libre récitatif reliant les morceaux sont vraisemblablement 
dus au librettiste attitré de Bach, Picander, sans doute sous le contrôle 
du compositeur et avec sa participation. On retrouve enfin les beaux 
poèmes de Luther, de Franck ou de Gerhardt dans les chorals qui 
balisent l’œuvre.  
 
Quant à la musique, les études les plus récentes ont montré qu’aucun 
chœur, ni air ou duo n’était original, pas même la sinfonia pastorale qui 
ouvre la deuxième partie. Tous ces éléments ont été repris de cantates 
profanes composées et exécutées en 1733 et 1734, cantates festives 
d’hommage aux souverains. Bach n’a composé de nouveau que les 
récitatifs et les harmonisations des chorals. Qu’elle s’adresse au roi de 
Pologne ou au roi de l’univers, la louange suscite de semblables 
accents musicaux : c’est donc principalement sur le transfert d’un autre 
texte que se porte l’attention du musicien. Or, les nouvelles paroles 
s’adaptent si parfaitement qu’il est permis de se demander si, en 
écrivant ces pages de circonstance dont il savait l’usage par essence 
éphémère, le compositeur ne songeait pas à l’emploi qu’il en aurait 
bientôt dans une œuvre sacrée. Avec la complicité d’un librettiste 



chevronné comme Picander, il n’y a là rien d’impossible si des 
similitudes de circonstances et d’atmosphère le permettent. Tout se 
serait alors passé comme si Bach et Picander avaient en quelque sorte 
adapté, lors de la conception de l’œuvre, la cantate profane à l’oratorio 
projeté, finalité de leur travail. Comment, sinon, expliquer que les 
paroles spirituelles de l’Oratorio de Noël semblent parfois mieux en 
accord avec la musique que le texte d’une cantate d’hommage 
antérieure sur cette même musique ? Nikolaus Harnoncourt, qui 
défend cette thèse, a montré qu’en certains cas au moins, les deux 
livrets avaient pu être écrits en même temps, par le même auteur, 
selon un schéma identique et des affects parallèles.  
 
L’oratorio est structuré en deux blocs principaux, les trois premières 
parties focalisées sur la Nativité proprement dite, avec la crèche, les 
bergers et l’ange, les trois autres vouées à la louange du nom de Jésus 
et aux mages. Chaque partie est caractérisée par un instrumentarium 
différent, créant un climat spécifique, avec toutefois des rappels 
établissant des symétries. Mais surtout, fort d’une expérience acquise 
au fil de dizaines de cantates, Bach met ici en œuvre toute une 
symbolique sonore qui mériterait une étude approfondie. Je signalerai 
seulement l’usage du hautbois, l’instrument des bergers lié à la fête de 
Noël, certes, qui est aussi celui par lequel Bach évoque la mort, 
rappelant par-là que la mort est pour le chrétien la promesse d’une 
nouvelle naissance à la vie surnaturelle. Et la présence, avec de 
nouvelles paroles, bien sûr, du célèbre choral de la Passion « O Haupt 
voll Blut und Wunden », premier et ultime choral dans l’Oratorio. Pure 
exégèse : si Dieu s’incarne dans le Christ, c’est dans la perspective de la 
Rédemption, qui ne s’accomplira que par le sacrifice de la Croix. Ainsi, 
pour Bach, la Nativité apparaît aussi intimement liée à la Passion et à la 
Résurrection dans les sons qu’elle l’est dans la théologie.  
 

Gilles Cantagrel 
(Source : Philharmonie de Paris) 

 

https://pad.philharmoniedeparis.fr/doc/CIMU/0769018/oratorio-de-noel


 
 

ET COMME LA NOUVELLE ANNÉE, C’EST AUSSI LE MOMENT DES CADEAUX, 
EN VOICI QUELQUES-UNS POUR LES AMIS AMATEURS DE MUSIQUES…  

CADEAUX-SURPRISES… 
 
De Jean-Sébastien Bach, l’un de mes premiers disques d’adolescent : 

les Sonates et Partitas pour violon seul par Nathan Milstein… Un 
moment émouvant : son dernier concert, avec la grande 
Chaconne de la Partita en ré mineur BWV 1004 ICI, et la même 
œuvre dans la transcription pour piano réalisée par Ferruccio 
Busoni, et interprétée par Hélène Grimaud : un moment hors du 
temps… ICI 

 
De Jean-Sébastien Bach, la célèbre Toccata et Fugue en ré mineur mais 

par l’ensemble de cuivres Trombamania : ICI 
 
De Franz Schubert, peut-être la plus belle sonate pour piano jamais 

écrite, ici dans une interprétation unique (en public… désolé 
pour les toussotements…) où le temps ne semble plus s’écouler 
(écoutez le 2ème mouvement à partir de le 26ème minute !), avec 
le légendaire et très rare Valery Afanassiev (« Afanassiev rend le 
silence musical », écrit un commentateur…) : ICI  

 

https://www.youtube.com/watch?v=6pOfAv9gQzs
https://www.youtube.com/watch?v=dOHiI_5yycU
https://www.youtube.com/watch?v=4d7lUx99RsA
https://www.youtube.com/watch?v=M1oNW4SnGWQ


De Dmitri Shostakovich, la très célèbre Seconde Valse par Gert van 
Hoef sur l’orgue de Bovenkerk Kampen : ICI 

 
D’ Heitor Villa-Lobos, la non moins célèbre Bachianas Brasileires No. 5 

avec Kathleen Battle : ICI 
 
Quand on est une excellente musicienne et… qu’on ne se prend pas 

trop au sérieux (toujours la meilleure solution !...), peu importe 
l’instrument, la musique est toujours au rendez-vous : La 
Campanella de Nicolo Paganini/Franz Liszt par Valentina Lisitsa 
sur un piano… de rue pas vraiment accordé : ICI, et puis la 
même pièce par la même artiste mais sur un grand piano de 
concert : ICI 

 
Enfin, pour terminer dans la bonne humeur, comment composer une 

chanson LIVE pour orchestre en seulement 10 minutes et sur un 
texte imposé et… pas vraiment porteur… Il faut le faire !... ICI 

 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gWJmuPhJkM8
https://www.youtube.com/watch?v=woN47pZJsEI
https://www.youtube.com/watch?v=ez_X4em2f9M
https://www.youtube.com/watch?v=ZY_eIIFqNxg
https://www.youtube.com/watch?v=BytUY_AwTUs


Dans la région… 

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

L’unité pastorale de Leuze                       Le diocèse de Tournai 

                                                                                                 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ed. resp. : Chanoine Patrick WILLOCQ – Tour Saint-Pierre 15   7900 Leuze-en-Hainaut – Tél: 069/77.79.03 – 
-Gsm: 0479/62.66.20 – E-mail:  patrickwillocq@skynet.be  

http://www.paroisse-leuze-en-hainaut.be/
https://www.diocese-tournai.be/
mailto:patrickwillocq@skynet.be

