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Une Parole… Une prière…  

 

FÊTE DU BAPTÊME DU SEIGNEUR 
 

 
 



« En ce temps-là, le peuple venu auprès de Jean le Baptiste était en 
attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n’était pas le 
Christ. 
Jean s’adressa alors à tous : « Moi, je vous baptise avec de l’eau ; 
mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de 
dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l’Esprit 
Saint et le feu. » 
Comme tout le peuple se faisait baptiser et qu’après avoir été baptisé 
lui aussi, Jésus priait, le ciel s’ouvrit. 
L’Esprit Saint, sous une apparence corporelle, comme une colombe, 
descendit sur Jésus, et il y eut une voix venant du ciel : « Toi, tu es 
mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. » 

Evangile de Jésus Christ selon St Luc 3, 15-16.21-22 
(Illustration : Chapiteau du cloître (galerie nord) du Monastère  

de Santa Maria de l’Estany, XIIe siècle – Voir ICI) 
 

 

https://www.monestirestany.cat/


 
Pour la Fête du Baptême du Seigneur 

 
ICI 

 
Sauvés des mêmes eaux, 
marqués du même sang, 

nous sommes ton Peuple ; 
Bénis du même amour, 
signés du même nom, 

nous sommes ton Peuple 
et nous te rendons grâce 

par Jésus ton Enfant. 
 

Remplis du même Esprit, 
porteurs du même Feu, 

nous sommes ton Peuple ; 
Greffés au même tronc, 

unis au même Chef, 
nous sommes ton Peuple 
et nous te rendons grâce 

par Jésus ton Enfant. 
 

Pour être un même corps 
vivant la même vie, 

nous sommes ton Peuple ; 
Pour prendre un même pain 

et boire un même vin, 
nous sommes ton Peuple 
et nous te rendons grâce 

par Jésus ton Enfant. 
 

(D. Rimaud — Ph. Robert) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=6bGPCC6NDIY


 

Méditation du Pape François…
 

PAPE FRANCOIS 
Angélus – Place Saint-Pierre – 13 janvier 2019 

 

 
 
Chers frères et sœurs, bonjour! 
Aujourd’hui, au terme du temps liturgique de Noël, nous célébrons la 
fête du Baptême du Seigneur. La Liturgie nous appelle à connaître plus 
pleinement Jésus dont nous venons de célébrer la naissance; et pour 
cela l’Evangile (cf. Lc 3, 15-16.21-22) illustre deux éléments importants: 
la relation de Jésus avec le peuple et la relation de Jésus avec le Père. 
Dans le récit du baptême, conféré par Jean-Baptiste à Jésus dans les 
eaux du Jourdain, nous voyons avant tout le rôle du peuple. Jésus est 
au milieu du peuple. Celui-ci ne sert pas seulement d’arrière-plan à la 
scène, mais ils est une composante essentielle de l’événement. Avant 
de s’immerger dans l’eau, Jésus s’«immerge» dans la foule, il s’unit à 
elle en assumant pleinement la condition humaine, en partageant tout, 
excepté le péché. Dans sa sainteté divine, pleine de grâce et de 
miséricorde, le Fils de Dieu s’est fait chair pour prendre sur lui et 
enlever le péché du monde: prendre nos misères, notre condition 
humaine. C’est pourquoi aujourd’hui aussi, c’est une épiphanie, car en 



allant se faire baptiser par Jean, au milieu des pénitents de son peuple, 
Jésus manifeste la logique et le sens de sa mission. 
En s’unissant au peuple qui demande à Jean le Baptême de conversion, 
Jésus en partage également le désir profond de renouveau intérieur. Et 
l’Esprit Saint qui descend sur Lui «sous une forme corporelle, comme 
une colombe» (v. 22) est le signe qu’avec Jésus commence un nouveau 
monde, une «nouvelle création» dont font partie tous ceux qui 
accueillent le Christ dans leur vie. A chacun de nous aussi, qui sommes 
nés à nouveau avec le Christ dans le baptême, sont adressées ces 
paroles du Père: «Tu es mon fils; moi, aujourd’hui, je t’ai engendré» (v. 
22). Cet amour du Père, que nous avons tous reçu au jour de notre 
baptême, est une flamme qui a été allumée dans notre cœur, et qui 
demande d’être alimentée par la prière et la charité. 
 

 
 
Le deuxième élément souligné par l’évangéliste Luc est qu’après 
l’immersion dans le peuple et dans les eaux du Jourdain, 
Jésus s’«immerge» dans la prière, c’est-à-dire dans la communion avec 
le Père. Le baptême est le commencement de la vie publique de Jésus, 
de sa mission dans le monde comme envoyé du Père pour manifester 



sa bonté et son amour pour les hommes. Cette mission est accomplie 
en union constante et parfaite avec le Père et avec l’Esprit Saint. La 
mission de l’Eglise et celle de chacun de nous aussi, pour être fidèles et 
fructueuses, sont appelées à «se greffer» sur celle de Jésus. Il s’agit de 
régénérer continuellement l’évangélisation et l’apostolat dans la 
prière, pour rendre un témoignage chrétien clair, non selon nos projets 
humains, mais selon le plan et le style de Dieu. 
 

 
 
Chers frères et sœurs, la fête du Baptême du Seigneur est une occasion 
propice pour renouveler avec gratitude et conviction les promesses de 
notre baptême, en nous engageant à vivre quotidiennement en 
cohérence avec lui. Il est également très important, comme je vous l’ai 
dit à plusieurs reprises, de connaître la date de votre baptême. Je 
pourrais demander: « Qui parmi vous connaît la date de son 
baptême ? ». Pas tous, assurément. Si quelqu’un parmi vous ne la 
connaît pas, en rentrant chez lui, qu’il la demande à ses parents, à ses 
grands-parents, à ses oncles et tantes, à son parrain et sa marraine, aux 
amis de la famille… Qu’il demande: « A quelle date ai-je été baptisé, ai-



je été baptisée ? ». Et puis ne l’oubliez pas: que ce soit une date 
conservée dans votre cœur, pour la fêter chaque année. 

 
 
Que Jésus, qui nous a sauvés non pas pour nos mérites mais pour 
mettre en œuvre la bonté immense du Père, nous rende 
miséricordieux envers tous. Que la Vierge Marie, Mère de Miséricorde, 
soit notre guide et notre modèle. 

(Source : Vatican) 
 
 

 

 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/angelus/2019/documents/papa-francesco_angelus_20190113.html


Méditation de notre Evêque, Mgr Guy Harpigny…
 

AMORIS LAETITIA 
 

LA JOIE DE L’AMOUR  
QUI EST VÉCUE DANS LES 

FAMILLES EST AUSSI LA JOIE DE 

L’EGLISE (X) (DÉBUT) 
 

Au terme d’un long parcours sur la 
joie de l’amour, sans négliger les 
situations dites irrégulières, le pape 
François conclut l’Exhortation 
apostolique post-synodale par le 
Chapitre IX sur le spiritualité 
matrimoniale et familiale (n°313-
325). 

Il y a quelques décennies, lorsque le Concile Vatican II se référait à 
l’apostolat des laïcs, il soulignait la spiritualité qui jaillit de la vie 
familiale. Il affirmait que la spiritualité des laïcs doit revêtir des 
caratéristiques particulières suivant les conditions de vie de chacun, y 
compris l’état de vie conjugale et familiale et que les préoccupations 
familiales ne doivent pas être étrangères à leur style de vie spirituel. Le 
Pape s’engage à en décrire quelques notes fondamentales (n° 313). 
 
Spiritualité de la communion surnaturelle 
Habituellement, on parle de l’inhabitation divine dans le cœur de la 
personne qui vit dans sa grâce. Aujourd’hui, on peut dire également 
que la Trinité est présente dans le temple de la communion 
matrimoniale (n° 314). La présence du Seigneur se manifeste dans la 
famille réelle et concrète, avec toutes ses souffrances, ses luttes, ses 
joies et ses efforts quotidiens. La spiritualité de l’maour familial est 
faite de milliers de gestes réels et concrets. Dans cette variété de dons 



et de rencontres qui font mûrir la communion, Dieu établit sa 
demeure. Ce don de soi associe à la fois l’humain et le divin, car il est 
plein de l’amour de Dieu. En définitive, la spiritualité matrimoniale est 
la spiritualité du lien habité par l’amour de Dieu (n°315). 
Une communion familiale bien vécue est un vrai chgemin de 
sanctification dans la vie ordinaire et de croissance mystique, un 
moyen de l’union intime avec Dieu. Puisque la personne humaine a 
dans sa structure naturelle une dimension sociale et que l’expression 
première et originelle de la dimension sociale de la personne, c’est le 
couple et la famille, la spiritualité se concrétise dans la communion 
familiale. Donc, ceux qui sont animés de profonds désurs de spiritualité 
ne doivent pas croire que la famille les éloigne de la croissance dans la 
vie de l’Esprit, mais qu’elle constitue un chemin que le Seigneur choisit 
pour les conduire aux sommets de l’union mystique (n° 316). 

 

 
 

Ensemble en prière à la lumière de Pâques 
Si la famille parvient à se concentrer dans le Christ, Celui-ci unifie et 
illumine toute la vie familiale. Les douleurs et les angoisses sont vécues 



en communion avec la Croix du Seigneur, et l’embrasser permet 
d’affronter les pires moments. Dans les jours difficiles, il y a une union 
avec Jésus abndonné qui peut aider à éviter une rupture. Participer au 
mystère de la croix du Christ tranfsorme les difficultés et les 
souffrances en offrande d’amour. D’autre part, les moments de joie, de 
repos ou la fête, et même la sexualité, sont vécus comme une 
participation à la vie pleine de sa résurrection. Les conjoints 
constituent par divers gestes quotidiens ce lieu théologal où l’on peut 
faire l’expérience de la présence mystique du Seigneur ressuscité (n° 
317). 
La prière en famille est un moyen privilégié pour exprimer et renforcer 
cette foi pascale. On peut réserver quelques minutes chaque jour afin 
d’être unis devant le Seigneur vivant, de lui dire les préoccupations, 
prier pour les besoins de la famille, prier pour quelqu’un qui traverse 
un moment difficile, afin de demander de l’aide pour aimer, rendre 
grâce pour la vie et pour les choses bonnes, pour demander à la Vierge 
de protéger par son manteau de mère. Le chemin communautaire de 
prière atteint son point culminant dans la participation à l’Eucharistie 
ensemble, surtout lors du repos dominical. La nourriture de 
l’Eucharistie est une force et un encouragement pour vivre chaque jour 
l’alliance matrimoniale comme Eglise domestique (n° 318).  

(à suivre) 
 

+ Guy Harpigny, Evêque de Tournai 
(Source : Eglise de Tournai, janvier 2022, p.3-4) 

 
 

 
 



Un mot du Curé
 

LA PUDEUR DE L’EVANGILE 
ou Comment les « vides » de l’Evangile 
peuvent éclairer aujourd’hui le regard à 

porter sur nos vies et celle d’autrui ? 
 

Un silence de trente ans 
En une semaine, Jésus a pris 
trente ans ! En effet, dimanche 
dernier, Solennité de l’Epiphanie, 
nous l’avons quitté bébé en 
compagnie de Marie et Joseph, 
des bergers et des « mages », et 
ce dimanche, Fête du Baptême, 
nous le retrouvons adulte avec 
Jean le Baptiste et la foule du 
peuple, la colombe de l’Esprit 
Saint et la voix du Père…  
Entre ces deux moments, environ 
trente années ont passé… Trente 
années dont les Evangiles ne 
disent rien, si ce n’est ce bref 
passage rapporté par Saint Luc 
dans son Evangile (2, 41-50), 
quand Jésus, vers l’âge de douze 
ans, « fugue », c’est-à-dire quitte 
ses parents sans prévenir, durant 
trois jours, pour se retrouver 
parmi les docteurs de la Loi, dans 
le Temple de Jérusalem. Bien sûr ! 
On dira que c’était pour la bonne 
cause, mais tout de même : 
imaginez votre panique de 
parents si votre jeune ado en 

faisait autant !... Remarquons que 
Saint Matthieu, qui a pourtant 
écrit deux chapitres sur la nais-
sance et l’enfance de Jésus, ne dit 
rien de cet épisode ; quant à Saint 
Marc et Saint Jean, pas un mot 
sur ces trente premières années… 
Pourquoi ce silence ?  
Pour répondre, nous ne pouvons 
émettre que des hypothèses, car 
aucun ne s’explique… Sans doute 
d’abord parce que les évangélis-
tes n’ont pas été témoins de ces 
années de « vie cachée » de 
Jésus. Ensuite, parce que la vie de 
Jésus ne commence à interpeller 
que quand, adulte, il commence 
ce pour quoi il est venu parmi 
nous : révéler et réaliser le projet 
de bonheur que le Père a pour le 
monde ; d’ailleurs, l’exégèse nous 
a appris que les premières pages 
des évangiles de saint Matthieu et 
saint Luc, celles qui rapportent la 
naissance et l’enfance de Jésus, 
sont des pages écrites a poste-
riori, c’est-à-dire en s’appuyant 
sur les événements de la vie 



publique et de la Pâque de Jésus, 
et que ces pages de l’enfance, 
écrites bien après Pâques, sont 
très imprégnées des événements 
de… Pâques. Peut-être enfin 
parce qu’il y a une certaine 
pudeur dans l’Evangile… 
La pudeur de l’Evangile 
En effet, de même que les 
Evangiles ne rapportent pas 
« tout » de la vie de Jésus adulte, 
de même il n’a pas été jugé utile 
par les témoins que sont les 
apôtres et les évangélistes de 
rapporter cette enfance/jeunesse 
dont ils ne savaient rien, sauf 
peut-être les souvenirs de Marie, 
Joseph, et quelques villageois de 
Nazareth, et dont ils auraient dû 
sans doute « inventer » beaucoup 
de pages… Mais très vite, ce 
silence pudique de l’Evangile va 
déranger ; c’est ainsi que certains 
auteurs vont se lancer dans des 
récits racontant ces pages man-
quantes de l’enfance de Jésus : 
par exemple, l’Evangile du 
pseudo-Matthieu écrit vers le 
VIème siècle ou l’Histoire de 
l’Enfance de Jésus (vers le IIIème 
siècle) aussi appelé Evangile de 
l’enfance selon Thomas…  
Textes apocryphes et Facebook 
En fait, ces textes essaient de 
combler les « vides » qui déran-

gent, et racontent tantôt des 
miracles réalisés par Jésus 
enfant (ainsi, dans l’Evangile selon  
 

 
Photo : Jésus fait s'envoler les oiseaux 
d'argile de ses camarades (Klosterneuburger 
Evangelienwerk, XIVème siècle) (Source : 
http://www.e-codices.unifr.ch/de/sbs/0008/28r) 

 
Thomas, Jésus et ses amis 
réalisent des oiseaux en argile, 
puis Jésus leur donne la vie et les 
oiseaux s’envolent… Mignon 
comme tout, mais… quel 
intérêt ?...), tantôt son éducation 
et comment il va apprendre à lire, 
tantôt encore comment il va 

http://www.e-codices.unifr.ch/de/sbs/0008/28r


apprendre à user de son pouvoir 
pour le bien et non pour le mal 
(on peut lire dans l’Evangile de 
l’enfance que Jésus n’utilise pas 
toujours ses pouvoirs à bon 
escient, et que Joseph se fâche et 
le consigne à la maison…), etc.  
 

 
Photo : Jésus se dispute avec son maître sur 
la nature des lettres (ibid.) 

 
Ce sont ce qu’on appelle les 
« textes apocryphes chrétiens »*, 
des textes qui n’ont pas été 
retenus dans ce qui va petit à 
petit constituer le « canon » (la 
liste régulée) des Ecritures 
(autrement dit les livres de la 
Bible que nous connaissons) à 
l’issue d’un processus « naturel » 

de sélection (on retient les textes 
qui sont reconnus comme 
« inspirés » de l’Esprit Saint et 
proclamés dans les premières 
communautés chrétiennes) plutôt 
qu’une décision prise par une 
personne précise (le choix ne 
vient donc pas d’une censure 
officielle mais d’un long 
processus)**. 
Les textes retenus dans la Bible, 
et en particulier les Evangiles, ne 
sont pas tombés dans ce piège de 
« vouloir tout dire » à propos de 
Jésus, Marie ou Joseph… Il y a 
bien une réelle pudeur évangé-
lique ; comme bien souvent dans 
la vie -les Evangélistes l’ont bien 
compris !- quand on ne sait pas, il 
vaut mieux se taire ! 
Autre me semble être l’attitude 
contemporaine où, notamment 
par les réseaux sociaux, certains 
racontent quasi chaque minute 
de leur journée ou de celle de leur 
couple, de leur enfant. Comme 
pour les apocryphes, on comble 
les vides, comme si chaque 
instant de notre vie devait être 
inscrit pour l’éternité… 
Récemment, un ami qui me 
taquinait sur le fait que je ne suis 
pas « ami » sur Facebook (et 
aucun autre réseau social 
d’ailleurs), essayait de me 



convaincre de l’intérêt de ces 
réseaux ; en parcourant quelques 
pages avec lui, outre quelques 
blagues pas vraiment relevées et 
beaucoup de publicités pour tel 
ou tel événement, on pouvait 
lire quelques faits de vie particu-
lièrement « intéressants » (vous 
apprécierez…), le tout émaillé 
de « selfies », d’émoticônes du 
plus bel effet   et de… fautes 
d’orthographe ; je ne résiste pas à 
vous en citer quelques-uns : 
« Aujourd’hui, le facteur n’est pas 
passé ; grrrr !… - A 11h00, chez le 
coiffeur ; j’ai essayé une nouvelle 
colo ; t’en penses quoi ?… - Mina a 
mangé sa première panade toute 
seule ce midi, et elle a tout 
mangé ! Génial ! Ouais ! bon ! 
y’en avait partout , mais c’est 
un premier pas  », etc. et 
chaque « ami » bien sûr y allait de 
son commentaire… J’ai voulu 
rester dans les choses simples, je 
vous passe donc les messages 
plus ironiques ou même mo-
queurs, voire parfois plus 
agressifs… Ainsi, aujourd’hui 
encore, il y la vie « retenue » 
(comme pour les Evangiles), c’est-
à-dire ce qui est dit officiellement 
d’une personne, et il y a les 
« apocryphes », c’est-à-dire tout 
ce qui circule ainsi sur les réseaux 

sociaux, les « on-dit », les 
rumeurs vraies ou inventées pour 
enjoliver ou… pour détruire… 
Le regard de la Philosophe 
Notre société gagnerait 
cependant (ce n’est que mon avis) 
à redécouvrir la pudeur des 
Evangiles.  

 
La philosophe Geneviève 
Hébert*** écrira un article intitu-
lé « Petit éloge phénoméno-
logique de la pudeur… »**** ; je 
trouve qu’elle y résume bien ce 
qu’une non-lecture de l’enfance 
de Jésus (puisque non écrite) 
nous apprend sur ce que nous 
aurions à gagner aujourd’hui dans 
notre vie en société. Voici 
quelques bribes de cet article :  
« Dans une société qui réduit la 
vérité à la sincérité et qui appelle 
transparence l’indécence ou 
l’indiscrétion, on est à la fois tenté 
et méfiant devant le prétendu 
impératif de la publicité. J’entends 
ici publicité au sens premier du 
geste de rendre public, de mon-
trer et de manifester au grand 
jour ses sentiments ou ses 



convictions… La pudeur avance 
voilée (…) la pudeur parce qu’elle 
voile le corps, le rend signifiant 
d’autre chose que de lui-même, 
elle l’empêche de se suffire à lui-
même (…) L’intimité d’un être, son 
for intérieur, est essentiel et 
fragile ; la pudeur le protège avec 
d’infinies précautions (…) Elle 
laisse apparaître sans jamais 
l’exhiber cette partie de nous qui 
demande pour s’épanouir intimi-
té, ombre, silence, retraite (…) Il y 
a des choses qu’on ne peut pas 
dire, d’autres qu’on ne peut pas 
montrer, et surtout pas n’importe 
comment. La pudeur respecte, ou 
vénère, ou adore dans le secret et 
le silence (…) Elle ne bavarde pas, 
elle ne cherche pas à paraître ou à 
parader (…) Elle craint l’exté-
riorité revendiquée qui occulte 
toute intériorité. Elle fuit les 
manifestations mondaines (…) Ce 
secretum meum mihi auquel 
tiennent tant des êtres comme 
Pascal, Kierkegaard ou Edith Stein 
(…) Les choses en fait ne sont pas 
si simples, car la pudeur est ambi-
guë, de l’ambiguïté du silence, 
mutique ou éloquent, profond ou 
vide (…) L’ambiguïté de la pudeur 
est inévitable… »  
Poursuivant à propos de la 
« christianité de la pudeur », G. 

Hébert écrit : « Hannah Arendt 
remarquait que, dans le christia-
nisme, la bonté doit œuvrer dans 
l’ombre, puisque le seul fait de se 
montrer l’altère en prétention, 
vanité, hypocrisie (…) La publicité 
vide l’homme de son intériorité. 
La profondeur s’y transforme en 
surface, brillante peut-être, mais 
souvent trompeuse. Nous voici 
pris au piège des jeux du paraître 
(…) Dieu lui-même est discret. Sa 
pudeur est extrême, qui interdit 
toute représentation anthropo-
morphique. Même pour Moïse sur 
le Sinaï. Il se cache dans le buisson 
ardent. Il parle et nul ne le voit 
(Exode 4, 12) (…) Et même 
l’Incarnation peut apparaître 
comme la forme la plus extrême 
de cette discrétion. Mais sous une 
forme paradoxale, et il faut avec 
J.-L. Schlegel***** parler d’« une 
pudeur impudique » du christia-
nisme « à même d’exprimer 
l’inexprimable ». Dieu se vide de 
sa condition divine, il se fait 
homme pour habiter parmi les 
siens. Aux yeux des hommes, c’est 
là une grande indécence que celle 
d’un Dieu fait homme (…) En 
conclusion, on a raison de dire 
que cette pudeur, si malmenée 
par la culture contemporaine, 
assure « la dignité de l’homme, 



son essence concrète, son 
humanité incarnée et située » (…) 
La pudeur, à l’opposé de l’audace, 
n’est pour autant pas restreinte, 
recroquevillée sur elle-même, peu-
reuse, timorée. Au contraire, elle 
prend la mesure des choses. Elle 
est patiente et ne renonce pas, 
fervente mais non exaltée. 
Éminemment personnelle, ouver-
te sur le mystère et la transcen-
dance, liée à l’ambivalence, 
subtile, elle se méfie des embal-
lements intempestifs des sens et 
de l’affectivité. Elle craint de 
s’égarer, elle se méfie d’elle-
même. Elle fait l’expérience du 
silence comme d’une parole 
essentielle. Elle est d’autant plus 
fervente qu’elle est discrète (…) Il 
n’y a de beauté véritable que 
pudique… » 
Pour conclure… 
« Il n’y a de beauté véritable que 
pudique… » Une conclusion pour 
bien des occasions et des situa-
tions de vie… Ces trente années 
« silencieuses » de Jésus, sans 
oublier ces moments de sa vie 
adulte dont on ne dit rien, invi-
tent à revisiter notre propre 
regard sur notre vie et celle 
d’autrui… N’ont-elles pas besoin 
de ce « silence », de cette 
pudeur ? Chacun répondra pour 

lui-même, et… devinera ma 
réponse… Bon dimanche !  

Chanoine Patrick Willocq 
Notes : 
* Selon le Dictionnaire Littré, 
« apocryphe » signifie « dont 
l'authenticité n'est pas établie ». Ces 
textes apocryphes chrétiens sont publiés 
sous différents formats. Par exemple, on 
trouvera une édition très fouillée dans La 
Pléiade : COLLECTIF, Ecrits apocryphes 
chrétiens, deux tomes sous la direction 
de François BOVON, Pierre GEOLTRAIN 
et Jean-Daniel KAESTLI, Bibliothèque de 
la Pléiade n° 442 (1997) et 516 (2005) 
réunis sous coffret en 2019 (ICI), 
Gallimard, Paris. Voir aussi Cathobel 
ainsi qu’une émission de KTO ICI. 
** Sue le canon des Ecritures, voir ICI un 
article clair et intéressant du théologien 
Bernard SESBOÜE. 
*** Geneviève HEBERT : ancienne élève 
de l'École normale supérieure, agrégée 
de philosophie, professeur de 
philosophie à l'Institut Catholique de 
Paris, membre du comité de rédaction 
de la revue ''Études'' et du comité de 
lecture de la collection ''Philosophie et 
Théologie'' aux éditions du Cerf. 
**** Geneviève HEBERT, « Petit éloge 
phénoménologique de la pudeur en 
matière de dévotion et ailleurs… », dans 
CENTRE NATIONAL DE PASTORALE 
LITURGIQUE, Prière liturgique, affectivité 
et dévotion, Coll. La Maison-Dieu 218, 
Editions du Cerf, Paris, 1999, p. 131-144. 
***** Jean-Louis SCHLEGEL, « Comment 
parler de l’expérience de Dieu ? », La 
Pudeur, la réserve et le trouble, Coll. 
Série Morales, Autrement, Paris, 1992, 
p.108-125. 

http://www.la-pleiade.fr/Catalogue/GALLIMARD/Bibliotheque-de-la-Pleiade/Ecrits-apocryphes-chretiens-I-II
https://www.cathobel.be/2013/04/dossier-les-evangiles-apocryphes/
https://www.youtube.com/watch?v=4swrZMPVvtk
https://www.cairn.info/revue-recherches-de-science-religieuse-2004-1-page-13.htm


Dans notre Unité pastorale… 
 

Nos célébrations pour deux semaines 
 

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  PAS de 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 à l’intention d’Arthur 
d'Hoker et Angèle Hendricks 

8h30 – Leuze : Messe dominicale 

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

Lundi 17  8h30 Leuze  Messe (St Antoine, abbé) 
 

Début de la Semaine de prière pour l’unité entre les Baptisés 
 
Mardi 18 8h30 Leuze  Messe  
Mercredi 19 8h30 Leuze  Messe 
Jeudi 20  18h30 Leuze  Messe (St Fabien, pape et martyr OU St  

Sébastien, martyr) 
Vendredi 21 18h30 Leuze  Messe (Ste Agnès, vierge et martyre) 
 
 
 
 



3ème DIMANCHE DANS L’ANNEE 
Dimanche de la Parole 

« J’établis donc que le IIIème dimanche du Temps Ordinaire soit consacré à la 
célébration, à la réflexion et à la proclamation de la Parole de Dieu. » Pape 
François (Aperuit illis, 3) 

Collecte « Terre Sainte et catéchistes en pays de mission » 
La collecte pour la Terre Sainte est une collecte demandée par Rome qui 
invite l’Eglise universelle à faire preuve de solidarité envers les chrétiens de 
Terre Sainte par l’offrande de leur prière et de leur générosité lors des 
eucharisties dominicales des 22 et 23 janvier 2022. Les chrétiens d’Orient 
portent, de fait, une responsabilité qui revient à l’Eglise universelle, celle de 
garder les « origines chrétiennes », les lieux et les personnes qui en sont le 
signe, parce que ces origines sont toujours la référence de la mission 
chrétienne. 
La collecte pour les catéchistes en pays de mission est propre au diocèse de 
Tournai. Elle est destinée à soutenir les catéchistes qui, en Afrique, jouent un 
rôle très important dans l’animation des communautés locales. Ils sont un 
relais entre le curé de la paroisse et les communautés ecclésiales vivantes. Ils 
pourraient être comparés aux animateurs en pastorale que nous trouvons 
chez nous. Chaque année, le diocèse de Tournai soutient la formation de ces 
catéchistes, particulièrement dans le diocèse de Kisantu (RDC). 

Samedi 22 janvier Dimanche 23 janvier 

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

18h30 – Chapelle-à-Oie : Messe 
dominicale 

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

 

Intentions pour notre semaine… 

+ Pour les enfants qui reçoivent le Baptême, pour 
les catéchumènes, les confirmands… Qu’ils soient 
prêts à recevoir l’Esprit de Dieu… 
+ Pour tous ceux qui ont donné leur vie pour être témoins de 
l’Evangile… Qu’ils le soient dans la douceur de l’Esprit du Christ… 
+ Pour tous ceux qui se sont mis au service des plus petits… Qu’ils le 
fassent habités par la compassion de l’Esprit de Jésus… 



+ Pour tous ceux qui souffrent de la maladie, d’un handicap ou de 
l’injustice et qui espèrent un monde nouveau… Que le Dieu de toute 
bonté leur donne son Esprit de force… 
+ Pour nous tous rassemblés… Que cette eucharistie affermisse la 
grâce de notre baptême et nous rende plus conscients que nous 
sommes habités de l’Esprit du Christ ressuscité… 
 

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 Alain Glineur demeurait 
à Leuze. L’Eucharistie des Funérailles 
a été célébrée le mercredi 05 janvier 
2022 en l’église de Vieux-Leuze. 

- Monsieur 
Vincent Boel 
demeurait à 
Leuze. Les 
Funérailles ont été célébrées le 
mercredi 05 janvier 2022 en l’église 
de Chapelle-à-Oie. 
- Madame Raymonde Vico 
demeurait à Pipaix. L’Eucharistie des 
Funérailles a été célébrée le jeudi 06 
janvier 2022 en l’église de Pipaix. 
- Madame Raymonde Drossart 
demeurait à Leuze. L’Eucharistie des 
Funérailles a été célébrée le vendredi 
07 janvier 2022 en l’église de Vieux-
Leuze. 
- Madame Jacqueline Guth 
demeurait à Tournai. L’Eucharistie 
des Funérailles a été célébrée le 
vendredi 07 janvier 2022 en l’église 
de Thieulain. 
Aux proches, nous redisons toute 
notre sympathie dans la foi et 
l’espérance de l’Evangile

 

 



 
POUR UNE ÉGLISE SYNODALE : COMMUNION, PARTICIPATION ET MISSION 

 
Pour ne pas oublier… 

 
Je me permets de vous rappeler ici la démarche synodale 
souhaitée et lancée par le Pape François pour les années 
2021 à 2023. 
Un travail est demandé dans chaque diocèse ; chacun peut y 
participer, comme le précise le document déjà envoyé en 
décembre et que je me permets de joindre à nouveau à cette 
Chronique. 
Je vous invite, chacun, chacune, à prendre un peu de temps 
pour répondre à la (brève) enquête proposée. 
 
Bonne réflexion à tous, une réflexion qui viendra rejoindre 

celle de millions de personnes dans le monde… 
 



 

 

 

 
 

 

 
 



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

 

2 – LA PROCESSION ET LE CHANT D’ENTRÉE, LA VÉNÉRATION 

DE L’AUTEL ET LA SALUTATION DE L’ASSEMBLÉE 
 

La Procession et le Chant 
d’entrée – Puisque évêques, 
prêtres, diacres, acolytes ont 
salué les fidèles à leur entrée 
dans l’église (voir la Chronique 
de la semaine dernière), ils se 
trouvent naturellement au 
fond de celle-ci ; c’est donc du 
fond de l’édifice qu’à l’heure 

dite, s’élance la procession d’entrée.  
Celle-ci est à regarder non pas dans un sens « spectaculaire » (entrée 
des acteurs, des vedettes) ; cette procession a un sens « symbolique » : 
elle signifie le déplacement intérieur que chacun doit réaliser pour 
véritablement « entrer en célébration » ; elle doit donc se comprendre 
non pas en fonction de qui la réalise (puisque chaque participant doit 
vivre ce déplacement intérieur), mais vers qui elle est réalisée, à savoir 
vers l’Autel, symbole du Christ présent à son Eglise et convoquant 
chacun de ses membres selon sa vocation propre. A certaines 
occasions (Veillée pascale, Dimanche des Rameaux, Chandeleur…), 
c’est même toute l’assemblée qui, partant de l’extérieur, exécute cette 
procession conduisant chacun de l’extérieur vers l’intérieur, de 
l’extérieur de la vie vers l’intérieur de la rencontre avec Dieu. 
Cette procession est accompagnée d’un « chant d’entrée » par toute 
l’assemblée debout, dont le but rituel est clairement exprimé dans le 
Missel : « ouvrir la célébration, favoriser l’union des fidèles rassemblés, 
introduire leur esprit dans le mystère du temps liturgique ou de la fête, 
accompagner la procession » (PGMR 47). Pour répondre à ce vaste 
objectif, il convient que ce chant soit ample et connu de tous. 



La Vénération de l’Autel et la 
Salutation de l’Assemblée – Ce 
rite est symboliquement très 
important car il précise le 
dipôle des deux « acteurs » 
principaux de l’action liturgique 
qui se déroule : le Christ dont 
l’Autel vénéré par les ministres 
ordonnés est le symbole et 

l’Assemblée du Peuple de Dieu. Ce rôle symbolique de l’Autel est 
encore renforcé par l’encensement dont il est l’objet au début de la 
célébration.  
Le chant d’entrée s’achève une fois que l’Evêque ou le Prêtre qui 
préside rejoint le siège. Il est inutile qu’il dure davantage ; son rôle est 
accompli : l’assemblée a été traversée et entraînée dans son intériorité 
vers le pôle de toute la célébration, le Christ vivant symboliquement 
signifié dans l’Autel mis à l’honneur par la vénération et 
l’encensement. 
Le Signe de Croix, mémorial du Baptême, vient alors placer chaque 
fidèle individuellement au cœur de cette relation : chacun a été baptisé 
au nom de la Sainte Trinité (« Au nom du Père et du Fils et du Saint-
Esprit ») et plongé dans le Mystère pascal (rappelé par le signe de la 
Croix dessiné sur soi) : chacun est donc membre de ce Peuple de Dieu, 
de cette Assemblée présidée par le Christ lui-même dont l’évêque ou le 
prêtre qui préside est le signe, le « sacrement » de par l’Ordination 
épiscopale ou presbytérale reçue.  
Enfin, la salutation (« Le Seigneur soit avec vous ») vient nommer plus 
clairement encore (si cela n’était pas encore assez clair…) les deux 
partenaires de l’Action eucharistique qui va se dérouler : « Le 
Seigneur », c’est-à-dire le Christ Ressuscité, et « vous », c’est-à-dire 
l’Assemblée prise dans son unité de Corps du Christ ecclésial. Enfin, 
cette salutation vient exprimer le souhait (« soit ») de l’Eglise : « Que le 
Seigneur soit avec vous… » Ce subjonctif signifie aussi le respect de la 
liberté de chacun devant la proposition qui lui est faite. (à suivre) 

Chanoine Patrick Willocq     



Pour les familles… les jeunes… les enfants… 

 

 
Un chant à écouter 

 
 

Ô PÈRE, JE SUIS TON ENFANT 
(Marie-Antoinette Bassieux/Jean Humenry/Studio SM) 

 
ICI 

 
Ô PÈRE, JE SUIS TON ENFANT 

J’AI MILLE PREUVES QUE TU M’AIMES. 
JE VEUX TE LOUER PAR MON CHANT 

LE CHANT DE JOIE DE MON BAPTÊME. 
 

1. 
Comme la plante pour grandir 

A besoin d’air et de lumière 
Tes enfants pour s’épanouir 

Ont ta parole qui éclaire 
Ceux qui ont soif de vérité 

En ton esprit se voient comblés 
 

2. 
Comme le torrent et la mer 

Comme l’eau claire des fontaines, 
Comme le puits dans le désert 

À toute vie sont nécessaires 
Seigneur, tu nous combles toujours 

De la vraie vie, de ton amour. 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4zjwNBb67ek


 
 

3. 
L’oiseau construit pour ses petits 
La plus merveilleuse des crèches 

Il les défend, il les nourrit, 
Reflet d’amour dans tous les êtres 

Mais Dieu se livre sans partage 
À ceux qu’il fit à son image. 

 
4. 

Beaucoup de grains font un épi 
Beaucoup d’épis font une fête 

Une moisson qui rassasie 
La faim des hommes sur la terre 

Unis comme les grains de blé 
Nous formons la communauté. 

 
5. 

Comme la maison qu’on bâtit 
Dans le travail et dans la peine 
Tu veux, Seigneur, que tes amis 

Ensemble marchent et puis s’entr’aident 
Et qu’ainsi notre foi grandisse 
Par Jésus Christ qui nous unit. 

 
Dernier refrain : 

Ô, PÈRE, VOICI TES ENFANTS 
FORMANT UNE SEULE FAMILLE, 
UN MÊME ESPRIT LES ANIMANT 

LA MÊME FOI, LA MÊME VIE. 
 
 
 
 



 

 
 



 

 
 



 

Pour les 16 ans et plus… 
 

 
 

Voir plus loin dans la Chronique !!! 

 



 
FAUSTINE, 12 ANS,  

PUBLIE UN ADORABLE CONTE DE NOËL 
 

 
Faustine Denizot 

 
Faustine Denizot, 12 ans, a remporté le premier prix des 5èmes du 
concours organisé par les éditions Le Laurier avec une histoire 
émouvante et originale : "Noël d'une petite mangeoire". 
 
Du talent, de l’imagination et du cœur. A 12 ans, Faustine possède déjà 
de sérieuses qualités pour devenir écrivain. Et elles ne sont pas passées 
inaperçues aux yeux du jury. Le 18 septembre dernier, Aleteia avait 
relayé la belle initiative des Editions Le Laurier, qui organisait un 
concours de contes de Noël ouvert aux enfants du CM1 à la 5ème. Une 
manière de les faire réfléchir au sens de Noël et de s’imprégner de la 
joie de la naissance du Christ. Mi-novembre, pas moins de 500 
manuscrits ont été envoyés, et la remise des prix s’est déroulée le 15 
décembre dernier. Douze lauréats ont vu leur conte publié dans un 
recueil intitulé La crèche racontée par les enfants. 

https://editions-lelaurier.com/fr/accueil/873-la-creche-racontee-par-les-enfants.html


Faustine Denizot, aînée d’une fratrie de sept enfants et élève en 5ème 
au collège Saint François de Sales à Dijon, a remporté le premier prix de 
sa catégorie avec sa nouvelle Noël d’une petite mangeoire. En effet, le 
thème imposé consistait à prendre un élément ou un personnage de la 
crèche, et de le faire parler pour raconter ce qu’il a vu au moment de la 
Nativité. C’est son ancienne enseignante de primaire, fidèle lectrice de 
Aleteia, qui lui a parlé du concours et l’a engagée à participer. En effet, 
Faustine est « forte en rédaction et aime beaucoup écrire des 
histoires », confie la jeune fille. Tout de suite, elle a eu l’idée de 
considérer Noël à travers les yeux de la petite mangeoire de la crèche. 
Une perspective originale, qui rend ce joli conte de Noël plein 
d’humour et de délicatesse. 

 
 

Noël d’une petite mangeoire 
 

Je suis une pauvre petite mangeoire au pied cassé mais je suis plus 
heureuse que vous ne pouvez l’imaginer. Car j’ai vécu une histoire 
extraordinaire, quelque chose de très grand mais de tout petit à la fois. 
Je vais vous la raconter dans les moindres détails. 
 
C’était à Bethléem il y a déjà une petite décennie. Mais je m’en 
souviens comme si c’était hier. Je suis toujours heureuse et 
bouleversée et je ne m’en suis pas remise. À l’époque, j’étais 
grincheuse, je n’étais jamais contente. À chaque fois que le fermier me 
remplissait de graines ou de foin tous les animaux se ruaient sur moi 
comme des sauvages déchaînés, et moi je râlais. Si bien qu’un jour le 
gros dindon qui se précipitait pour avoir la plus grosse part, me fit 
tomber par terre et mon pied arrière gauche se brisa. Le fermier s’en 
aperçut tout de suite car j’étais devenue bancale. 
 
Quelques jours plus tard une nouvelle mangeoire flambant neuve me 
remplaçait. Le fermier me mit dans le fond de la petite étable des 
bœufs. Ou plutôt, du bœuf, car tous les autres avaient été abattus. 
Celui qui reste est mon meilleur, mon plus fidèle mais aussi mon seul 
ami. J’en avais beaucoup après le fermier et je râlais davantage. Plus 



aucun animal ne s’intéressait à moi, j’étais seul, délaissée par tous. 
Même le bœuf, que tout le monde appelait « le Costaud » s’intéressait 
beaucoup à la nouvelle mangeoire. Seul le soir, mon ami le Costaud 
venait se blottir contre moi et nous discutions longuement. 
 
Les semaines passèrent et je ne servais plus à rien. Les animaux 
passaient devant moi et ne me saluaient même plus. J’étais très triste 
et perdue. Un soir d’hiver alors qu’il faisait très froid, mon petit coin 
tout sombre d’habitude s’illumina d’une grande clarté qui, pour la 
première fois, me fit oublier mon malheur. C’était si beau et si 
émouvant ! Un petit je ne sais quoi me disait que le spectacle ne 
touchait pas à sa fin. Au loin je vis une lumière ! Oh ! Ceci avait-il un 
rapport avec cette grande clarté qui illuminait l’étable ? ou était-ce 
quelqu’un venu soigner mon pauvre petit pied ? Je me posais tant de 
questions au sujet de ce point lumineux qui grandissait peu à peu. 
J’étais submergée de joie et de suspense ! À ce moment j’aperçus dans 
le noir un visage qui m’était assez familier. Je le regardai plus 
précisément et là je vis… 
 
Oh non !! C’est mon fermier ! que de déception… Mais… Il est suivi ! 
Une belle jeune femme au teint fatigué se tient péniblement assise sur 
un âne. Elle porte une longue robe bleue ainsi qu’un joli voile blanc. 
Elle soutient avec ses mains son ventre rond. Se tient à côté d’elle un 
jeune homme brun tout aussi fatigué qu’elle. Il porte une barbe 
ébouriffée, une tunique marron, de simples sandales de cuir et un 
grand bâton de marche. 
 
Le bœuf s’était assoupi auprès de moi, vite je le réveillai en lui disant : 
– Regarde qui est là ! Et tu as vu cette lumière ! 
Le bœuf me répondit d’une voix engourdie : 
– Que font ces gens ici ? Ils nous empêchent de dormir ! 
Je repris : 
– Mais non ! Moi je pense qu’ils viennent du ciel ! En tout cas, ils m’ont, 
pour la première fois, rendue heureuse ! 
 



Le fermier dit en s’adressant aux jeunes gens : 
– Je suis désolé, mais c’est tout ce que j’ai à vous offrir… Bonne nuit, et 
reposez-vous bien Madame. 
– Merci beaucoup, dit le jeune homme. 
 
Le monsieur vêtu de marron a emmené l’âne à l’intérieur pour qu’il 
mange. Le Costaud discutait déjà avec lui. Moi je n’écoutais pas un mot 
de la conversation, je regardais attentivement la belle dame bleue. 
Soudain, elle s’écroula sur le sol et s’écria : 
– Joseph, viens vite ! Je crois que le bébé vient ! 
 
Vite, l’homme qui s’appelait donc Joseph accourut et s’assit à côté de 
la pauvre femme qui poussait des cris de douleur. À ce moment-là, 
pendant au moins trois bonnes heures, je sentais dans mon cœur qu’il 
était en train de se passer quelque chose d’extraordinaire, d’important. 
Je ne savais pas quoi mais mon cœur battait très fort et je pleurais de 
joie sans raison. Je ne comprenais ni ne voyais ce qu’il se passait, et je 
n’ai toujours pas compris ce qu’elle fabriquait allongée par terre avec 
Joseph penché sur elle. 
 
Au bout d’un long moment j’entendis des pleurs, de tous petits pleurs. 
Je me demandai qui pleurait quand Joseph dit tout joyeux : 
– Marie ! Ô très Sainte Vierge ! Tu as réussi, tu as donné la vie au 
Sauveur du monde ! 
Marie, car c’était bien son nom, pleurait de joie. À la seconde où la 
Sainte Vierge se releva, avec un paquet de chiffon dans les bras, le ciel 
si obscur et sombre se remplit de milliers d’anges à la robe blanche qui 
se mirent à chanter en chœur. C’était si harmonieux, beau et 
émouvant que mes petites larmes de joie se transformèrent en grosses 
larmes qui perlaient sur la paille. Ce spectacle céleste se termina et les 
anges s’éloignèrent peu à peu vers les champs d’herbe fraîche où 
pâturaient les moutons. 
 
Sauf deux petits angelots, qui s’approchèrent de l’étable pour se poser 
sur le bord d’une fenêtre. Joseph s’approcha de moi et me prit dans ses 



bras. Il me posa et la Sainte Vierge s’apprêta à déposer le tas de linge 
qu’elle portait quand Joseph lui dit : 
– Ne pose pas le petit, la mangeoire est bancale, je vais la réparer. 
En entendant cela, je fus submergée de joie. Cela faisait si longtemps 
que j’attendais que l’on se préoccupe un peu de moi pour me réparer 
mon pied. Non seulement cette famille m’avait rendue la joie de vivre 
mais elle allait aussi me réparer ! Joseph prit un bâton et un bout de 
ficelle puis attacha le tout à mon pied. Ce n’était sans doute pas une 
construction solide mais ça tiendrait quand même un peu. La belle 
Dame s’assit auprès de moi et je pus apercevoir l’enfant qu’elle tenait 
dans ses bras. 
 
Le beau jeune homme s’accroupit à côté de sa femme puis dit : 
– Que nous avons de la chance d’avoir pour enfant le Roi des Rois, le 
Sauveur du monde, le Seigneur des hommes… 
J’étais abasourdie, ce petit bébé était le roi ! C’était donc lui le Sauveur 
dont nous parlait parfois le fermier ? Je regardai à nouveau le 
nourrisson sans rien lui trouver d’un roi. Il avait de petites joues roses, 
un beau visage et de toutes petites mains potelées. Il était emmailloté 
dans un linge blanc. Après m’avoir regardé un petit moment, le bébé 
me sourit. Oui ! le Roi des Rois m’avait souri ! J’étais envahie d’amour 
et de bonheur. Son sourire a fait un grand effet sur mon âme. 
 
À ce moment précis, je compris combien ma chance était grande. Je 
voyais, là, sous mes yeux, le petit roi du monde, le Sauveur des 
hommes. La Vierge se leva et me confia le petit : 
– Dors mon Jésus…, lui chuchota-t-elle. Repose-toi dans la mangeoire… 
Oh, quelle joie pour moi ! J’étais si reconnaissante que la Belle Dame 
me fasse confiance ! 
Je portais donc entre mes planches le petit Jésus… Je sentais bien que 
tout le monde n’avait pas cette chance. J’enviais souvent la nouvelle 
mangeoire, mais là je la plaignais plutôt de ne pas pouvoir assister à ce 
merveilleux spectacle qui se déroulait sous mes yeux. 
 



De nouveau, j’entendis au loin un chant qui approchait peu à peu. 
C’était le même chant que celui qui m’avait tant émue tout à l’heure. 
Plus les anges qui chantaient se rapprochaient de moi, plus les paroles 
se distinguaient : 
– Gloire à Dieu au plus haut des Cieux ! entonnaient les uns. 
– Et Paix sur la Terre aux Hommes qu’Il aime ! répondaient les autres. 
Une nuée d’anges vêtus d’un blanc immaculé s’approchèrent. Certains 
jouaient de la trompette ou de la flûte, d’autres accompagnaient les 
bergers et les derniers chantaient. Ils étaient tous guidés par une 
magnifique étoile scintillante et dorée. 
Doucement, l’étoile se posta au-dessus de l’étable tandis que les anges 
invitaient bergers, pastoureaux et brebis à y entrer. Puis les anges 
allèrent se poster dans les cieux à admirer ce tableau et enfin tous, 
d’un seul mouvement, se prosternèrent et adorèrent longuement 
l’enfant. 
 
Le plus vieux des bergers était vêtu de peaux de bêtes. Les trois jeunes 
pastoureaux qui le suivaient, étaient quant à eux vêtus de toile chaude 
et épaisse. Le vieux berger portait sur ses épaules un petit agneau tout 
frêle, grelottant, sa laine formant une douce fourrure. Enfin, après un 
moment de silence, ils osèrent lever les yeux et tous admirèrent 
l’enfant Jésus. Il était si mignon, adorable, et son sourire attendrissait 
les cœurs les plus durs. Je savais bien qu’ils regardaient l’enfant Jésus 
et non pas moi mais je me sentais flattée de tous ces regards penchés 
sur moi. Le berger offrit à la Vierge Marie le petit agneau. 
Celle-ci pleura de joie et une de ses larmes tomba sur moi. J’en fus 
toute troublée. Ils restèrent longtemps en silence à regarder le petit 
bébé. À cet instant, une lueur s’illumina dans mes yeux. Je compris que 
ce roi que je portais et qui grelottait s’était fait tout petit pour nous 
sauver. Il était roi mais il n’était pas entouré de richesses, d’or et de 
pierres précieuses. 
Sa richesse, c’étaient nos cœurs qu’Il aimait énormément. 

Publié avec l’aimable autorisation des Editions du Laurier. 
Mathilde de Robien 

(Source : Aleteia) 

https://fr.aleteia.org/2021/12/24/grace-a-aleteia-faustine-12-ans-publie-un-adorable-conte-de-noel/
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Dans notre Diocèse de Tournai… 
 

PROGRAMME SPIRITUEL ET CULTUREL À LA CATHÉDRALE 
 

 



 
 

 
 

 



Au programme : 
 

Vendredi soir : soirée de louange avec la participation du fr. 
Jack (franciscain de Bruxelles)  
 

Samedi : ateliers, témoignages , découverte du 
Portugal  

GRANDE SOIREE JMJ  à partir de 16 ans 
 

Dimanche : « Des Arbres qui marchent » est une série 
vidéo en huit épisodes (d’environ 35 minutes chacun) qui 
propose un parcours de sens en huit étapes pour changer de 
regard, mobiliser des ressources intérieures et avancer dans 
un monde qui bascule. Le réalisateur Pierre-Paul Renders 
viendra nous en parler. 
 
Pour en savoir plus : https://desarbresquimarchent.com/ 
 
Bande annonce: https://youtu.be/UPz2ioJCpVw 
 
P.A.F: 30€ (tout le week-end 18-30 ans) 
P.A.F: 5€ (samedi soir 16-30 ans)   
 
Inscriptions sur : https://cutt.ly/BUB2zh0 ou en nous écrivant 
à jeunes@evechetournai.be  
 

IL EST POSSIBLE QUE NOUS DEVIONS ANNULER À CAUSE 

DE LA CRISE SANITAIRE… VOIR NOTRE SITE  
HTTPS://CHURCH4YOU.BE/TOURNAI/EVENTS/EVENT/LANCEMENT-DES-JMJ/  

https://desarbresquimarchent.com/?fbclid=IwAR0CWVoS4YI1RNTjDJKvRT7ohyd1M_cbxneA2RF-KWa9tRVh3tIom1uOENU
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FUPz2ioJCpVw%3Ffbclid%3DIwAR0LeJE9QsHYnc1jq03v-PRMV1MBO06cuNGf_AT0HKUZq62X_txI77aXns4&h=AT1AsP7C3piNYijdv6B9857p9q0PAW-oSaoOYGMujhSgC1RUx5GgXUtzM9pMpl2cpQaizIoSRlDbL8KpZlfeISbVCmJmhiU0Zo-_-2JPbFVM4P2mR7qB5chimc9mHUMgoRyvt-iaYynZ1yXXjg&__tn__=q&c%5b0%5d=AT3J0xkgm6WcHx-IfnJsRJRhMJ2kopjFi1_8jyejp0cjSpiTT2ZgeTxjYl0BO394A1O3-ml2pInF8LWXnKq_FEsUc-KpbRpiYiVDb533MCBgKSgbmRI67mcoILpI7hXkljCtGX88OA8qgN1PGsLVmndBySeVmQV-lM1Df_aZr4Ie9Dz9
https://cutt.ly/BUB2zh0
mailto:jeunes@evechetournai.be
https://church4you.be/tournai/events/event/lancement-des-jmj/


Dans l’Eglise de Belgique…
 

SOIGNER LA DIMENSION SPIRITUELLE DU SOIN 
 

Une approche originale soutenue par 
des outils inédits est en cours de 
lancement en Belgique francophone. A 
la découverte des indicateurs 
spirituels avec le service interdiocésain 
Spiritual Care, qui ambitionne de 
placer la spiritualité au cœur du soin. 
« A quoi bon ? Je n’ai plus 
personne… » A l’hôpital ou en maison 
de repos, tant de propos peuvent être 
source de réflexion et révélateurs de 

situations de vie. Les mots sont rarement prononcés sans 
raison. « Derrière une petite phrase, beaucoup de choses se cachent. Et 
chacun l’entend à travers ses filtres et son cadre de référence. C’est 
vraiment délicat », estime Maribé Carlier, à l’initiative du projet avec 
Walter Van Goubergen, responsable de la pastorale de la Santé pour la 
région de Bruxelles. 
Le soignant se trouve généralement en première ligne face aux paroles 
de la personne soignée. Il a l’avantage d’être en prise directe avec des 
signaux, qu’il convient ensuite de décoder. Mais encore faut-il en avoir 
le temps, l’envie ou la sensibilité… Or la dimension spirituelle est 
rarement accompagnée, observe Mathilde van den Bogaert, l’une des 
deux chevilles ouvrières actuelles du service Spiritual Care. « Car 
comment valoriser financièrement ce temps passé à prendre ce besoin 
en compte ? » Dans un monde où chaque geste importe, où le temps 
presse pour répondre à des exigences accrues de rentabilité, comment 
grapiller ces quelques minutes d’écoute qui changent tout ? « Ce qui 
est particulier au besoin spirituel par rapport aux autres besoins – 
physique, psychologique et social – c’est qu’il n’est pas quantifiable. 
C’est de l’ordre du subjectif », explique Mathilde van den Bogaert. 



Quels sont donc les freins présents dans l’entourage des malades ? 
Parmi les difficultés majeures se retrouve le manque de temps, mais 
aussi le manque de disponibilité intérieure, le surgissement de fausses 
croyances ou encore la peur d’être happé par des questionnements 
sensibles ou douloureux. Le chagrin ou les angoisses peuvent avoir des 
allures de miroir et déstabiliser celui qui y fait face. Il n’est pas simple 
d’être traversé par le désarroi des autres, sans y perdre ses certitudes. 
Un outil belge 
C’est au service d’aumônerie de l’hôpital Sint-Lukas à Bruges que 
l’initiative des indicateurs spirituels (spiritwijzer) a vu le jour. 
Ensuite, « une traduction et une adaptation à la culture et à la 
sensibilité francophone ont été réalisées », dans le cadre du service 
interdiocésain Spiritual Care, lancé en janvier 2020, soit quelques 
semaines avant le début de la pandémie. « Quand on parle 
d’aumônerie, on entend généralement les rites et les sacrements. Or les 
aumôniers sont des accompagnateurs spirituels », observe encore 
Maribé Carlier. Leur présence ne se limite pas au seul moment du 
départ, mais elle accompagne le malade durant tout son cheminement, 
les bons jours comme les moins bons… « Ce projet est né à partir des 
réflexions concernant l’accompagnement de personnes en fin de vie. Il y 
a beaucoup de besoins en termes de formation: acharnement 
thérapeutique, euthanasie, suicide assisté, sédation… Et il y a 
également un besoin de soutien, parce que les accompagnateurs sont 
confrontés à des questions délicates, parfois déstabilisantes et 
confrontantes. Ils ont besoin de lieux et de personnes qui puissent 
écouter leur malaise, leurs questions ou être là pour recevoir leur 
vécu », précise la formatrice. « Avec la pandémie, les besoins spirituels 
n’ont pas été accentués, mais leur présence a émergé et rend d’autant 
plus important de les entendre. » Plus que jamais se fait sentir « un 
besoin d’écoute, de présence et d’accompagnement ». 
Briser les apparences 
Les indicateurs spirituels ont été conçus pour répondre à deux 
démarches complémentaires. En premier lieu, il s’agit de déceler, de 
repérer, de décrypter les questions avec une dimension existentielle ou 
spirituelle. « Nous nous basons, avant tout, sur ce qui est à voir et à 



entendre », souligne Mathilde van den Bogaert. « Certains indicateurs 
spirituels sont orientés vers la détection, comme la roue. Sur celle-ci 
sont reprises toutes des phrases exprimées par des patients, qui ont été 
répertoriées. C’est comme un jeu de piste. Il faut exploiter ces indices et 
comprendre ce qu’ils veulent dire », complète Maribé Carlier. Comme 
son nom l’indique, la roue n’est pas statique. Elle se compose de trois 
thématiques majeures: le sens, la raison d’être et le récit de vie; 
ensuite viennent les émotions et les sentiments; eux-mêmes suivis par 
une troisième catégorie couvrant les relations, l’appartenance et la 
transcendance. Ces trois parties ne se chevauchent pas, mais se 
complètent. « En donnant des pistes pour identifier ce qui se passe, cela 
permet au soignant, qui est en première ligne, de prendre contact avec 
une personne qui pourrait, à son tour, accompagner le patient : un 
psychologue, un assistant social ou un accompagnateur spirituel », 
explique Maribé Carlier. Toutefois « le soignant peut faire un premier 
accompagnement, s’il est lui-même dans l’écoute, mais aussi relayer 
auprès d’une personne de la seconde ligne, spécialisée dans le domaine 
de l’accompagnement. Quand les besoins sont identifiés, le relais passe 
généralement par l’aumônerie catholique en lien avec les 
accompagnateurs des autres philosophies ou religions. » Les soignants 
sont ainsi invités à assurer le passage du flambeau auprès des 
accompagnateurs chrétiens, musulmans, laïcs. 
Soigner l’intériorité 
Dans un second temps, vient celui de l’approfondissement. « Ces outils 
permettent d’explorer ou de creuser les questions spirituelles. Cet 
aspect spécifique s’adresse davantage aux accompagnateurs spirituels. 
Formé d’une série de cartes-photos, à l’arrière desquelles il y a une série 
de questions, le jeu sera utilisé avec un dé à six faces, en individuel ou 
en équipe. En effet, la notion de spiritualité peut être travaillée en 
équipe d’infirmières, d’aumônerie, avec des jeunes, dans le monde du 
handicap… Le jeu constitue un tiers entre l’animateur et les 
participants. Cela ouvre vraiment à la parole », confirme Maribé 
Carlier. Ainsi, l’usage des indicateurs spirituels ne se limite-t-il pas au 
seul univers des soins. « Ces outils sont plus polyvalents qu’imaginé au 
départ. » Les personnes pour lesquelles ces indicateurs peuvent 



s’avérer des ressources utiles et favoriser la communication sont 
nombreuses. Citons les équipes pastorales et le personnel soignant des 
hôpitaux, des maisons de repos et de soins, les soignants à domicile, 
les travailleurs du monde de la santé mentale et du secteur du 
handicap, mais aussi les patients, les résidents, les bénéficiaires, les 
familles et l’entourage de ceux-ci, sans oublier des contextes 
complètement différents comme celui de la pastorale des jeunes, la 
pastorale des couples et des familles, le monde carcéral… La portée de 
ces outils est vaste. « Ils ne sont pas uniquement centrés sur l’aspect 
religieux de la spiritualité. Celle-ci est plus large que la religion, puisque 
c’est ce qui touche aux questions existentielles« , précise Maribé 
Carlier. « La religion fait partie de la spiritualité, mais elle n’est pas 
toute la spiritualité. » Il ne s’agit donc pas de remettre les questions 
religieuses au premier plan, avec les indicateurs spirituels. « Nous 
prenons la personne dans sa globalité, sur les plans physique, 
psychique, social et spirituel. » 
Une écoute sur le terrain 
« Les soignants sont oppressés par le temps. C’est pour cela que la 
dimension spirituelle des patients est peu prise en compte. Or la 
dimension spirituelle ne concerne pas un moment précis, mais plutôt un 
état, une manière d’être avec le patient, de lui parler, de le regarder. Ce 
n’est pas quelque chose à faire en plus, mais c’est quelque chose en 
plus à être. Cela n’augmente pas les tâches et la charge de travail. Au 
contraire, si on prend en compte cette dimension spirituelle, le patient 
est plus impliqué et davantage dans le soin. Du coup, celui-ci est réalisé 
plus facilement, la qualité du soin augmente, ce qui valorise aussi le 
soignant. Au départ, cela demande d’apprivoiser la dimension 
spirituelle et les outils, mais c’est un gain de temps par la suite », 
estime Mathilde Van den Bogaert. Intéressée par une approche 
humaniste des soins, celle-ci apprécie que « la personne humaine y soit 
considérée dans sa singularité et son vécu, comme une personne 
unique, et accompagnée dans le soin (au singulier). » 
Des formations accessibles 
La commission interdiocésaine de la pastorale de la Santé est 
partenaire du RESSPIR, le Réseau Santé, Soins et Spiritualités. L’idée 



est, notamment, de faire connaître les activités développées au sein du 
service Spiritual Care, dont les outils spirituels pourraient faire école à 
l’étranger, pourquoi pas ! « Nous mettons sur pied des formations pour 
utiliser et s’approprier ces outils, en lien avec les équipes pastorales des 
différents lieux: hôpitaux, maisons de repos, centres de soins… », 
précise Maribé Carlier. L’invitation est lancée aux personnes désireuses 
de développer la pratique des outils spirituels dans leur 
environnement. 

Angélique TASIAUX 
(Source : Cathobel) 

 
 

Et pour découvrir le très intéressant RESSPIR,  
le site Réseau Santé, Soins & Spiritualités 

 
 

 
Une roue, un livret, un dépliant et un jeu composent l’ensemble, vendu 
dans une valisette. Les quatre outils peuvent toutefois être acquis 
séparément, selon les besoins estimés. 
Infos : spirutalcare@interdio.be 
 
 

Réécoutez également notre émission du 26 décembre consacrée à 

l’accompagnement spirituel des malades 

 
 

https://www.cathobel.be/2022/01/soigner-la-dimension-spirituelle-du-soin/
https://resspir.org/
mailto:spirutalcare@interdio.be
https://www.cathobel.be/2021/12/radio-il-etait-une-foi-laccompagnement-spirituel-des-malades/
https://www.cathobel.be/2021/12/radio-il-etait-une-foi-laccompagnement-spirituel-des-malades/


Dans l’Eglise universelle…
 

LA PANDÉMIE ET LE DÉFI DE L’ÉDUCATION  
AU TEMPS DE LA COVID 
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LA PANDÉMIE ET LE DÉFI DE L’ÉDUCATION 

Enfants et adolescents au temps de la Covid19 
 
Une «pandémie parallèle» 
L’impact de la pandémie de Covid-19 sur la vie des mineurs – enfants 
et adolescents – rend nécessaire de se concentrer sur ce qui a été 
appelé une «pandémie parallèle»[1]. Bien que les manifestations 
cliniques soient limitées, partout dans le monde, le stress psycho-social 
produit sur les enfants et les jeunes par les circonstances de la 



pandémie a provoqué des malaises et des pathologies, avec des 
conséquences extrêmement diversifiées selon l’âge, les conditions 
sociales et environnementales. 
Cette «pandémie parallèle», qui touche ces générations au moment où 
se développent en elles ces énergies qui sont destinées à alimenter 
leur imaginaire à l’égard de l’avenir, ne manquera pas d’avoir un effet 
profond sur la psychologie des enfants, et notamment des adolescents. 
La désorientation qui en suit ne peut manquer d’attirer l’attention des 
adultes. Nous observons que cette question, bien qu’évoquée à 
maintes reprises, semble encore loin d’être formulée comme un thème 
central de leur développement. Les caractéristiques les plus pressantes 
du débat actuel ne suggèrent pas une détermination suffisante pour 
assumer cette responsabilité. Les enfants et les jeunes, dans la limite 
de leurs possibilités, laissent pressentir – malgré tout – une grande 
attente et une confiance implicite dans notre capacité, en tant 
qu’adultes, à interpréter l’impasse actuelle avec la résilience et la 
créativité nécessaires pour en tirer les leçons. Toutes nos habitudes de 
vie ne doivent pas nécessairement «redevenir ce qu’elles étaient 
auparavant». Afin que les bonnes habitudes puissent reprendre, il faut 
certainement «en finir» avec celles qui nous ont rendus trop 
insouciants à l’égard du bien commun et de la vulnérabilité 
individuelle. 
Par cette Note, l’Académie Pontificale pour la Vie, dans son exercice 
concret de protection et de promotion de la vie, souhaite mettre à 
profit ce qui a été vécu ces derniers mois, en reconnaissant les 
ressources positives qui ont émergé durant cette période de pandémie 
et en mettant en évidence certains domaines particulièrement fragiles 
et problématiques, afin d’affronter l’avenir proche avec l’espérance qui 
revient aux jeunes générations. 
1. Les ressources des enfants et des adolescents au temps de la Covid 
Les enfants et les jeunes, précisément en cette période sans précédent, 
si intrusive et traumatisante même pour les adultes, font preuve d’une 
grande capacité à être sensibilisés et impliqués dans la compréhension 
et l’interprétation de la pandémie et de ses effets. Chez les enfants les 
plus jeunes, au moment même où une plus grande compréhension de 



la réalité se développe, la sensibilité aux questions et aux réponses 
concernant la douleur, la maladie et le traitement augmente. Cette 
sensibilité est une première étape importante dans le développement 
d’une conscience morale. On ne peut pas supposer que les enfants, 
même très jeunes, n’ont pas le sens de l’empathie et la capacité de 
comprendre la douleur des autres : ils la perçoivent comme une 
expérience moralement pertinente. Il s’agit d’une qualité humaine qui 
émerge toujours et nous surprend toujours. En effet, bien que 
dépourvue d’expérience et de réflexivité adéquates, la conscience est 
vivante depuis le début. Dès les premières années de notre vie, nous 
avons donc une intuition profonde du poids du bien et du mal comme 
thème incontournable du sens de la vie. Aussi mystérieuse soit-elle – et 
souvent même énigmatique – cette sensibilité à la qualité morale de la 
vie nous enveloppe entièrement dès notre enfance. Face à la mort, les 
plus jeunes enfants sont capables d’exprimer une intuition surprenante 
de sa dimension de passage mystérieux et de proximité ininterrompue. 
L’idée même de Dieu renvoie spontanément à une confiance ultime, 
attentive et sensible. Une intuition originelle de l’Amour, une 
reconnaissance confiante du Père[2], dont les enfants sont également 
capables. 
Au cours de ces mois tragiques, nous avons pu voir la résilience[3] qui 
caractérise les jeunes générations, car elles ont continué à se projeter 
dans l’avenir malgré des événements déstabilisants, des conditions 
difficiles et parfois même de graves traumatismes. Elles ont su 
déployer une résistance aux événements graves de la vie en réagissant 
à travers leurs ressources intérieures et un soutien extérieur. Les 
enfants et les adolescents sont capables de résilience : la détresse 
psychologique et les réactions résilientes peuvent également coexister 
chez les enfants et les adolescents. C’est pourquoi il ne faut pas les 
laisser seuls : il est nécessaire d’activer des parcours de réélaboration 
du traumatisme, en reconnaissant un sens et une signification à cette 
expérience humaine partagée, qui a été rendue difficile en raison 
d’événements traumatiques collectifs. L’exercice d’un dialogue 
empathique et d’une élaboration narrative adéquats sont des aides 
indispensables à l’attention et à la participation : tant dans les formes 



de coopération familiale qu’entre les parents et les communautés 
locales. Ainsi que dans la diffusion et la distribution plus vaste de 
dialogue et de rencontres qui donnent un sens, une direction et une 
orientation aux expériences vécues. 
Ce moment de réélaboration est également l’occasion de 
communiquer aux mineurs qu’il faut avoir confiance dans la science. 
Face à des maladies comme la Covid19, l’intelligence humaine trouve 
des réponses, selon les statuts propres à la recherche scientifique. Les 
jeunes générations, élevées dans un monde hautement technologisé et 
scientifiquement expliqué, peuvent être aidées à reconnaître dans la 
science un processus d’échecs et de victoires à travers lequel il est 
possible de s’approcher des solutions. En même temps, à l’heure où 
émerge un dangereux négationnisme de la valeur de la recherche 
scientifique, la pandémie se présente comme une grande opportunité 
pour réaffirmer la valeur et la hauteur de l’être humain et du don de 
ses capacités intellectuelles. La réalisation des vaccins efficaces a 
également été le résultat du partage de compétences scientifiques 
transnationales et d’importantes ressources financières, aussi bien 
publiques que privées, afin que soit assurée la gratuité de la 
vaccination. Il s’agit là d’éléments typiques du monde globalisé, que 
nous avons la responsabilité de présenter comme des mérites et des 
opportunités. 
2. Quatre défis sérieux et urgents 
La poursuite de la pandémie au niveau mondial exige, dans un avenir 
proche, une prise de responsabilité claire et partagée vis-à-vis des 
jeunes générations. Voici quatre domaines dans lesquels une attention 
particulière est nécessaire. 
2.1 Ouvrir le plus possible les écoles 
La communauté scientifique a pris la décision de fermer les écoles, de 
manières différentes et à différents moments dans le monde, en 
motivant cette décision par la nécessité d’éviter la propagation de la 
contagion au sein des communautés. L’expérience des épidémies 
précédentes a montré l’efficacité de cette mesure afin de contrôler 
l’infection et aplanir la courbe de la contagion. En revanche, on ne peut 
manquer de souligner la gravité d’une telle mesure, qui ne doit à 



l’avenir être considérée que comme un dernier recours à adopter dans 
des cas extrêmes et seulement après avoir expérimenté d’autres 
mesures de contrôle de l’épidémie, telles qu’une disposition différente 
des locaux, des moyens de transport et de l’organisation de la vie 
scolaire dans son ensemble, ainsi que de son emploi du temps. 
En effet, là où les mesures d’endiguement ont contraint les élèves à la 
pratique habituelle – et souvent titubante – de l’enseignement en 
distanciel, l’appauvrissement de l’apprentissage intellectuel et la 
privation de relations formatrices sont devenus une évidence partagée. 
Certes, ce constat ne nous empêche pas d’apprécier l’utilisation des 
moyens technologiques dont nous disposons, afin de ne pas perdre 
tout simplement l’enseignement et le contact. Nous devons être, en 
effet, reconnaissants pour les ressources du Net et espérer qu’elles 
seront ainsi renforcées dans certaines régions du monde où l’utilisation 
des connexions virtuelles est encore trop faible. Mais il est 
parfaitement clair que ces dernières ne sont pas suffisantes. Il ne faut 
pas non plus exclure la possibilité qu’un tel dénuement extrême ait pu 
stimuler une résilience plus créative et ingénieuse : dans de nombreux 
pays, aujourd’hui encore, la limitation drastique des possibilités 
d’éducation est contrebalancée par l’obstination émouvante de très 
jeunes élèves qui font des kilomètres à pied pour se rendre à l’école, et 
celle d’enseignants itinérants qui atteignent de petits groupes d’élèves 
dans leurs villages à travers les moyens les plus disparates. 
Ce qui est cependant évident pour les éducateurs, les cliniciens, les 
parents et les personnels de la santé, c’est l’accumulation de 
frustrations et d’une certaine désorientation, surtout chez les 
adolescents, qui a été particulièrement aggravée par des contextes 
antérieurs de pauvreté et de détresse sociale. Le manque d’interaction 
multidimensionnelle dans la relation éducative et sociale a un impact 
négatif sur le sentiment que nous avons de la qualité de notre vie, sur 
les motivations liées à la formation de la personne et sur la prise en 
charge de la responsabilité sociale. Nous ne pouvons manquer de 
souligner que la fréquentation quotidienne de l’école n’est pas 
seulement un outil éducatif. Pour tous, mais surtout à l’âge de 
l’adolescence, il s’agit également d’une «école de la vie», de relations, 



d’amitiés et d’éducation émotionnelle. La fermeture des écoles a 
également interrompu les relations sociales, voire elle les a gravement 
mutilées. 
Il est important de souligner un certain nombre de conséquences 
négatives qui suscitent encore aujourd’hui de vives inquiétudes : 
1) Dans les pays au sud de notre planète, le taux d’abandon scolaire dû 
à la fermeture des écoles a augmenté de façon alarmante. Selon les 
dernières estimations, au moins 10 millions d’enfants dans le monde 
ne feront jamais retour à l’école[4]. Beaucoup d’entre eux sont 
rattrapés par les problèmes sociaux qui les obligent à travailler et à 
être ainsi exploités. 
2) Le risque d’une régression majeure des compétences/réussites 
scolaires a augmenté. La fermeture des écoles a, en effet, limité l’accès 
à l’éducation et a accentué les inégalités à cet égard, en raison de la 
«fracture numérique»[5] liée aux pratiques d’apprentissage en 
distanciel, à la capacité réduite des parents à aider leurs enfants dans 
leurs devoirs à la maison et aux inégalités en termes de types de 
logement. 
3) .L’apport calorique quotidien[6] s’est réduit pour tous ces enfants qui 
vivent dans des zones où le système scolaire prévoit également la 
fourniture d’un repas, ce qui avait ainsi permis jusqu’à présent de 
combler les différentes situations de handicap économique, qui ont par 
ailleurs subi une augmentation en raison de la crise économique 
générée par la pandémie. Et qui plus est, dans les pays développés, la 
fermeture des écoles s’est en outre associée à des styles de vie moins 
sains, en termes de régime alimentaire et d’activité physique réduite. 
Une prise de poids à court terme[7], même modeste, peut avoir des 
conséquences à long terme sur la santé (et notamment une incidence 
accrue du diabète et des maladies cardiovasculaires). L’arrêt des 
activités sportives a eu un impact négatif tant sur le plan physique que 
sur le plan mental et relationnel. 
4) L’impact sur la santé psycho-physique, mentale et sociale des 
enfants et des adolescents, et sur l’interaction sociale générée par la 
fermeture des écoles a engendré des troubles anxieux, des dépressions 
et du stress[8]. En outre, la fermeture des centres sportifs et toutes les 



autres limitations imposées par la distanciation sociale ont entraîné 
une réduction de l’activité physique – recommandée par l’OMS à 
raison d’au moins 60 minutes par jour pour les 5-17 ans[9] – avec des 
conséquences en termes de prise de poids, mais également sur la santé 
mentale. Une réduction des activités à l’air libre pour les enfants est 
également associée à une carence en vitamine D, ainsi qu’à une 
aggravation de la myopie[10]. Par ailleurs, les statistiques démontrent 
que l’activité physique restreinte pendant la pandémie de COVID-19 a 
été plus importante chez les enfants dont les familles ont été 
confrontées à des difficultés économiques ou soumises à un stress 
psychologique accru[11]. 
5) La fermeture des écoles a amplifié la dépendance à internet, aux 
jeux vidéo et à la télévision (binge watching). La restriction 
dramatique des jeux en plein air a eu de graves conséquences. Des 
études neuroscientifiques[12] montrent que lorsque les expériences de 
jeu et d’exploration sont limitées, la surstimulation des zones 
exprimant la tristesse et la peur prévaut, ce qui a des effets négatifs sur 
le développement de l’enfant. 
Face à cette situation dramatique, la diffusion vaste et universelle des 
vaccins et d’autres mesures préventives ne sera pas suffisante à ouvrir 
la voie, à elle seule. Reconstruire la richesse formative de l’interaction 
sociale et mentale, qui qualifie les communautés fondamentales 
d’initiation et d’apprentissage, est plutôt une question d’innovation 
culturelle que seulement de politiques économiques ou d’allocation de 
ressources. 
C’est dans ce contexte que les enfants et les adolescents nous viennent 
en aide. La fermeture forcée des écoles a entraîné une nouvelle prise 
de conscience quant à l’importance de se rendre à l’école. La 
réouverture des écoles est perçue par les enfants et les adolescents 
comme un objectif à atteindre car ils en comprennent désormais la 
valeur, tant d’un point de vue éducatif que social. Ainsi, les bons 
résultats des campagnes de vaccination destinées aux jeunes et aux 
adolescents en sont la preuve. La technologie, qui est venue à la 
rescousse surtout dans les pays les plus développés et dans les villes, a 
mis en évidence l’importance d’une bonne et sage utilisation du Net, 



ainsi que des ressources qui peuvent s’y cacher : l’avenir du système 
scolaire peut bénéficier d’un échange plus profond de compétences et 
de connaissances, ce qui est possible grâce aux liens, aux leçons en 
ligne et au matériel partagé sur le Net, dont il a été fait grand usage au 
moment de la pandémie. 
2.2 Prendre soin des relations familiales 
L’allongement obligé de la vie passée en famille a été l’occasion de 
redécouvrir le temps partagé comme une opportunité : une période à 
valoriser et à remplir, à mettre à profit. La pandémie interpelle les 
parents et les familles dans leur rôle éducatif. Une proximité soudaine 
et marquée entre parents et enfants redonne à la famille la vision 
d’une responsabilité, à savoir celle d’imaginer avec fantaisie et 
créativité une présence renouvelée dans la vie de leurs enfants. Être 
parents ne signifie pas seulement envoyer ses enfants à l’école et 
veiller à ce qu’ils la fréquentent. La fermeture des écoles a remis au 
cœur des familles la vocation d’être parents et grands-parents. Les 
parents jouent un rôle essentiel pour soutenir les jeunes et les aider à 
surmonter les difficultés qu’ils rencontrent dans leur nouvelle 
situation. Cette période est l’occasion de revoir le contenu du défi 
éducatif en commençant par les familles. 
En même temps, les études montrent comment la pandémie a révélé 
les limites de nombreuses expériences familiales et des contextes de 
vie et de logement dans lesquels elles s’inscrivent. La violence 
domestique directe ou passive (due également au stress économique 
qui pèse sur les familles) a augmenté de 40 à 50% dans certains pays. 
Selon les données de certains gouvernements, les demandes d’aide ont 
augmenté de 20 % rien que dans les premiers jours du confinement[13]. 
Des signes inquiétants de troubles du comportement sont apparus 
dans le monde entier. Le stress accru des parents après une période de 
confinement prolongée a un impact direct sur le bien-être mental des 
enfants. Il est impensable d’affronter les mois à venir sans un soutien 
adéquat (au niveau social, culturel, urbain et économique) pour les 
familles, qui seront encore appelées à supporter encore bien des 
conséquences de l’urgence pandémique[14]. 
 



2.3 Éduquer à la fraternité universelle 
Depuis le début des années 2020, le monde entier s’est sensibilisé sur 
un problème historique de portée universelle. Cette dimension 
représente également un défi éducatif. La tendance à restreindre la 
formation culturelle à des horizons scolaires trop provinciaux et 
nationaux risque d’éliminer les dimensions plus larges et 
internationales. L’histoire de la Covid-19 se présente au monde des 
éducateurs comme une opportunité précieuse. Illustrer l’origine, les 
effets et les conséquences de la pandémie implique de repenser les 
outils pédagogiques utilisés afin d’aider les enfants à découvrir et à 
habiter le monde, pour qu’ils ne se sentent pas étrangers et le 
comprennent. Ainsi s’ouvre le véritable défi à une nouvelle éducation à 
la globalité et à la fraternité universelle. Nous sommes «connectés» 
non seulement et pas tellement parce qu’Internet existe, mais parce 
que nous sommes tous habitants de cette même «maison commune». 
Le Pape François écrit, en effet, dans Laudato Si‘ (n° 92) : «Nous ne 
pouvons pas considérer que nous aimons beaucoup si nous excluons 
de nos intérêts une partie de la réalité : « Paix, justice et sauvegarde de 
la création sont trois thèmes absolument liés, qui ne pourront pas être 
mis à part pour être traités séparément sous peine de tomber de 
nouveau dans le réductionnisme ». Tout est lié, et, comme êtres 
humains, nous sommes tous unis comme des frères et des sœurs dans 
un merveilleux pèlerinage, entrelacés par l’amour que Dieu porte à 
chacune de ses créatures et qui nous unit aussi ». Nous sommes au 
cœur théologique du véritable témoignage de la fraternité chrétienne, 
qui s’exprime dans le récit d’un Dieu qui est ami de l’homme et qui 
appelle tous les êtres humains «amis» (Jn 15,15). 
Il est nécessaire d’apprendre aux jeunes générations à ne pas fuir les 
perspectives de la mondialisation, les acquis de la science, le défi 
écologique, la perspective économique et sociale avec ses inégalités, le 
rôle des médias sociaux et de la technologie. Nous ne pourrons plus, et 
ne devrons plus, nous contenter de nous plaindre que nos enfants sont 
repliés sur eux-mêmes et dans des limites culturelles étroites, 
déconnectés du monde et de ses problèmes ; avec la pandémie, le 
monde entier est entré dans chaque foyer : celui des pays riches et 



âgés, comme celui des pays plus jeunes mais encore en 
développement. Il appartient au monde des éducateurs de traduire 
tout cela et d’en tirer le meilleur parti afin que les nouvelles 
générations ouvrent les yeux et prennent une plus grande conscience 
du monde et de leur responsabilité en tant que citoyens et croyants. 
2.4 Transmettre la foi dans le Dieu de la vie 
Nous ne pouvons pas nier qu’à côté des nombreux exemples vertueux 
de créativité et d’imagination pastorale renouvelée, pour trop de 
réalités ecclésiales, la pandémie s’est avérée être une source sérieuse 
de stress qui a généré, non rarement et avec quelques raisons, une 
suspension des activités éducatives habituellement proposées par les 
communautés chrétiennes aux enfants et aux jeunes. Pour l’avenir 
proche, cette expérience appelle à repenser de manière nécessaire et 
urgente le soin pastoral des jeunes générations. 
La pandémie elle-même, en tant qu’événement complexe, ne peut 
qu’être considérée comme une occasion d’approfondir et de se 
concentrer sur des questions d’une énorme importance pour 
l’éducation à la foi. La Covid-19 offre l’opportunité de proposer aux 
plus jeunes des thèmes qui ont peut-être été trop mis de côté dans la 
pastorale ordinaire du temps sans pandémie : d’où vient le mal ? Où 
est Dieu dans cette période d’épidémie ? Quelle est la relation saine et 
équilibrée que l’Église propose entre la science et la foi ? Quelles sont 
les pages des Écritures qui éclairent ce temps ? Quels mots face à la 
maladie et quels gestes pour accompagner les malades ? Ce sont là 
quelques-unes des questions dont les réponses, recherchées et 
trouvées avec les jeunes, d’une manière appropriée et respectueuse de 
leurs différents âges, constitueront sans aucun doute une source et 
une occasion de croître dans la foi. 
En outre, en nous forçant à rester davantage chez nous, la pandémie a, 
d’une certaine manière, proposé à nouveau la maison et la famille 
comme «espace sapientiel» pour une assimilation et une participation 
de la foi, où l’on peut trouver des gestes et des mots qui soutiennent, 
stimulent et répondent aux questions profondes de nos enfants. Dans 
ce but, il est urgent de travailler afin qu’au sein de la communauté 
chrétienne, les familles soient considérées comme des «nœuds de 



réseau» des parcours de formation et d’accompagnement : avec la 
valeur ajoutée d’une meilleure évidence du lien entre la vie familiale et 
la vie communautaire par rapport à celui de la famille individuelle avec 
l’institution paroissiale. De cette façon, nous commencerons à guérir et 
à combler une distance excessive entre la vie de la communauté et la 
vie au sein du foyer, qui – même si nous mettons de côté toute 
urgence – continue de les appauvrir toutes deux, et ce depuis un 
certain temps. C’est ce que le Pape François déclare lui-même, en 
allant dans cette direction, lorsqu’il écrit dans Amoris Laetitia (n° 279) : 
«Pour rendre effectif ce prolongement de la paternité à un niveau plus 
vaste, «les communautés chrétiennes sont appelées à offrir leur 
soutien à la mission éducative des familles», surtout à travers la 
catéchèse de l’initiation. Afin de favoriser une éducation intégrale, il 
nous faut «raviver l’alliance entre la famille et la communauté 
chrétienne». 
Conclusion 
Les racines de la préoccupation éducative de l’Église pour ses plus 
jeunes enfants se trouvent dans les pages de l’Évangile elles-mêmes. 
«On lui amena des petits enfants, afin qu’il les touchât. Mais les 
disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut 
indigné, et leur dit : Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les en 
empêchez pas ; car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur 
ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le 
royaume de Dieu comme un petit enfant n’y entrera point. Puis il les 
prit dans ses bras, et les bénit, en leur imposant les mains» (Évangile 
selon saint Marc, chap. 10, 13-16). 
Les disciples n’ont pas facilité l’approche des enfants à Jésus, qui les a 
réprimandés. La société est parfois plus une marâtre qu’une mère : elle 
laisse les enfants seuls et sans réponses, et celles qu’elle offre sont 
souvent dangereuses et nuisibles. 
L’Église catholique, partant de l’expérience de la pandémie, souligne 
l’urgence d’éliminer les lourds obstacles qui empêchent, dans le 
monde, les enfants et les adolescents de s’intégrer dans la société de 
manière saine et positive, et que toutes les conditions soient créées 
afin que cela se vérifie. Les jeunes doivent fréquenter l’école. Laissons 



les enfants aller à l’école!Tel est l’appel renouvelé qui est né à la suite 
de la pandémie. Que l’école soit un environnement sain, où l’on 
apprend la connaissance et la science du vivre ensemble et des 
relations! Que les plus jeunes aient de bons professeurs, attentifs aux 
talents de chacun et capables de patience et d’écoute! 
Il est également nécessaire de ressentir dans nos cœurs, ainsi que dans 
notre action pastorale, un fort désir d’amener les plus jeunes à Jésus et 
de les éduquer à son école. Laissons les enfants apprendre à connaître 
Jésus, le médecin des âmes et des corps, laissons-les aller à Lui avec 
leurs questions, leur capacité de résilience et leur propre chemin de 
foi. La pandémie a rappelé à tous la nécessité de répondre aux 
questions sincères et profondes des enfants à l’égard d’un mal soudain 
et collectif. Inclure les réponses à ces questions dans les programmes 
d’initiation à la foi est une opportunité à ne pas manquer. L’épidémie 
de Covid-19 est un phénomène mondial qui pose le nouveau défi 
d’ouvrir nos esprits et nos cœurs à une dimension universelle et vaste. 
Le Pape François nous l’a rappelé, dans son Message du 15 Octobre 
2020, à l’occasion du Global Compact on Education (Pacte mondial 
pour l’éducation) : «Nous sommes aussi conscients qu’un chemin de vie 
a besoin d’une espérance fondée sur la solidarité, et que tout 
changement nécessite un parcours éducatif pour construire de 
nouveaux paradigmes capables de répondre aux défis et aux urgences 
du monde contemporain, de comprendre et de trouver les solutions aux 
exigences de chaque génération et de faire fleurir l’humanité 
d’aujourd’hui et de demain » . 

Cité du Vatican, 22 Décembre 2021 
(Source : Zénit) 
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Lecture du soir… ou du matin…  
 

« ET INCARNATUS EST » 
REGARD MUSICAL SUR LE MYSTÈRE DE L’INCARNATION 

 

Si les fêtes qui 
s’achèvent n’étaient 
que la célébration 
d’un anniversaire, 
elles n’auraient pas 
tant d’importance 
dans le calendrier 
liturgique. La 
musique, quand elle 
chante l’évènement 
de la Nativité, est 
bien plus qu’une 
ornementation ou 
une amplification, 
elle est une manière 
de révélation qui peut 
aider les auditeurs à 
entrer dans la 
contemplation du 
Mystère de cet 

Enfant. Que nous révèlent donc les musiciens ? En voici quelques 
exemples. 

Photo : JEAN FOUQUET (C. 1420 - C. 1478/1481), MARIE TENANT L'ENFANT-JÉSUS, 
LIVRE D'HEURES DE  SIMON DE VARIE MARY HOLDING THE CHRIST-CHILD 

 
La Missa De beata Virgine de Josquin Desprez (vers 1440-1521) dont 
nous avons célébré cette année le cinq-centième anniversaire du 
décès, est un bon exemple d’une pratique liturgique qui a entraîné 
une pratique musicale : sur les mots et homo factus est – et il s’est fait 



homme, les ministres s’inclinaient et marquaient un arrêt dans le chant 
du Credo. Cette brève interruption du chant qui donnait à ces paroles 
toute leur importance – Dieu se fait l’un de nous – est devenue 
presqu’une règle en musique. Dans le Credo de la messe dite De beata 
Virgine (ICI), la polyphonie complexe se mue en transparence 
sonore qui appelle naturellement cette pause méditative. 
 
La composition de la Messe en si mineur de Jean-Sébastien 
Bach (1685-1750) fut longue, coupées de nombreuses interruptions : 
de 1724 à 1749. Le centre du Credo, centre de l’ensemble de l’œuvre, 
est le réceptacle impressionnant de l’expression de la foi du 
compositeur. L’atmosphère générale de cet « et incarnatus est » peut 
surprendre : on est loin du folklore de Noël. C’est la gravité qui 
s’impose. On peut entendre trois parties dans cette page admirable : 
ICI 

La première, sur « et incarnatus est» est accompagnée d’un 
mouvement perpétuel descendant, chacune des notes de ces 
arpèges appuyée par une note accentuée, insistante, qu’on 
appelle une appoggiature. Ce procédé donne à l’ensemble de 
cette page une densité, une gravité qui nous conduisent au 
cœur de l’évènement de cette naissance. 
La deuxième partie, sur « de Maria Virgine », est chantée au 
contraire sur un mouvement ascendant chromatique, qui 
évoque l’acceptation de la Vierge Marie au jour de 
l’Annonciation, mais dont le chromatisme trouble la 
transparence. L’Enfant qui entre dans le monde y accomplira sa 
mission salvatrice. 
La troisième partie sur « et homo factus est » associe le 
mouvement chromatique ascendant à l’accompagnement de la 
première partie. C’est le miracle de la musique de dire 
beaucoup plus que chacun des éléments qui la composent : le 
jeu des montées et des descentes mélodiques, le contraste des 
transparences et des opacités harmoniques, l’insistance 
presque douloureuse de l’accompagnement instrumental, tout 
cela conduit l’auditeur vers le sens caché des évènements. 

https://www.youtube.com/watch?v=Z7NJ-iyfSz0
https://www.youtube.com/watch?v=fEPY0CkAsyI&feature=emb_imp_woyt


La Missa solemnis de Beethoven (1770-1827) fut composée autour des 
années 1820. C’est une autre méditation du mystère de 
l’Incarnation qu’exprime le compositeur. La souffrance qu’il a 
éprouvée tout au long de sa vie est connue : le sentiment de solitude 
et d’enfermement qui le séparait de ses frères humains : non 
seulement sa surdité mais aussi son caractère qui ne facilitait pas les 
rapports avec autrui. C’est une foi très personnelle que chante 
Beethoven dans cette page magnifique : foi en un Dieu libérateur de 
toutes entraves (ICI). 

La première partie sur « et incarnatus est » est chantée par les 
solistes, sur un mode musical issu du chant grégorien. Le 
compositeur se situe dans une longue tradition. 
La flûte apporte une couleur qui rappelle la tradition pastorale 
de Noël. 
Mais c’est la deuxième partie qui exprime la foi de Beethoven 
en un Dieu libérateur sur lequel il met toute son espérance : en 
un contraste vigoureux, un ré majeur lumineux que renforcent 
les cordes et les cors, les mots « et homo factus est » 
s’imposent, éclatants, triomphants : c’est bien la foi sur laquelle 
s’appuie le compositeur dans sa faiblesse qui s’affirme ici. 

 
Chanter le Credo, c’est, à la fois, entrer dans une longue tradition mais 
aussi s’approprier le texte. Chanter la foi, c’est entrer dans le long 
cortège des tous ceux qui nous ont précédés, c’est aussi renouveler la 
manière de la chanter. La foi demeure, la manière de la proclamer 
évolue. Ainsi Stravinsky (1882-1971) proposait en 1944/48 cette 
messe ; on y reconnaît sa manière personnelle de dessiner les mélodies 
de traits fermes, presque raides, volontairement inexpressifs. Mais on 
reconnaîtra aussi le traitement traditionnel sur les mots « et homo 
factus est », suivi de la cadence attendue et de quelques mesures 
instrumentales qui prolongent la contemplation du compositeur dont 
on connaît la foi profonde. Il s’agit d’un enregistrement historique (ICI) 
sous la direction de Stravinsky lui-même. 

Emmanuel Bellanger (Source : Narthex) 

https://www.youtube.com/watch?v=-e3TPyMQ4TM&feature=emb_imp_woyt
https://www.youtube.com/watch?v=Pk2esSKBD_s
https://www.narthex.fr/blogs/ils-ont-des-oreilles-quils-entendent/et-incarnatus-est


L’Art qui conduit à la transcendance… 
 

L’image pour nous guider… 
 

« NOTRE-DAME BRÛLE » 
CE QUE L’ON SAIT DU FILM DE JEAN-JACQUES ANNAUD 

 

 
© Loic Salan - shutterstock 

Incendie de Notre-Dame de Paris. 
 
Le tournage du film de Jean-Jacques Annaud, "Notre-Dame brûle", vient 
de commencer ce 9 mars à Bourges (Cher). Il envisage de reconstituer 
au plus près la véritable histoire de l’incendie de Notre-Dame de Paris, 
survenu le 15 avril 2019. 
 
Jean-Jacques Annaud est l’un des réalisateurs français les plus 
audacieux. Habitué des prises de risque, il multiplie les genres et les 
sujets dans une filmographie étonnante de variété, allant du Nom de la 
rose à L’Ours en passant par L’Amant et Stalingrad. À 77 ans, c’est lui 
qui semble le plus à même de relever le défi de montrer l’incendie de 



la cathédrale à l’écran. Trois ans tout juste après le drame, le film 
« Notre-Dame brûle » sera diffusé dans les salles en avril 2022. 
Une reconstitution ambitieuse 
Pour réaliser ce film, le cinéaste a enquêté avec sérieux pour savoir qui 
des pompiers, des ouvriers ou des prêtres avaient l’information la plus 
juste sur la nuit du drame. Heure par heure, l’équipe technique a ainsi 
retracer l’avènement de l’incendie tragique jusqu’à l’arrivée d’une 
petite équipe de quatre pompiers. Plusieurs scènes clefs apparaîtront à 
l’écran comme l’interruption soudaine de la messe suite au 
retentissement de l’alarme incendie, le sauvetage de la couronne du 
Christ ou encore cet instant où le régisseur de Notre-Dame a dû 
chercher la clef du coffre parmi 700 clefs. Un moment sous haute 
tension ! 
Au-delà du film à sensation, le réalisateur cherche également à 
retranscrire à l’écran l’aspect éminemment spirituel de Notre-Dame. 
5% des images proviendront d’images réelles de l’incendie, captées sur 
smartphone ou caméra, et seront raccordées à des prises de vue 
cinématographiques. Jean-Jacques Annaud a ainsi sélectionné trois 
cathédrales, celles de Bourges, Sens et Amiens pour reconstituer les 
décors de Notre-Dame de Paris. Le long-métrage emprunte ainsi au 
cinéma sa magnificence et au documentaire son respect du réel. 
Un budget à la hauteur de l’âme de Notre-Dame 
Commandé par Jérôme Seydoux, du groupe Pathé, le projet bénéficie 
d’un large budget à la mesure du sujet. Au-delà du film à sensation, le 
réalisateur cherche également à retranscrire à l’écran l’aspect 
éminemment spirituel de Notre-Dame. Ce fût d’ailleurs un critère 
décisif dans le choix des cathédrales, pour lequel il a visité toute la 
France : la portée spirituelle de leurs enceintes gothiques. Dans celle 
de Bourges, où l’équipe tourne jusqu’au 18 mars, le cœur du décor est 
dans la reconstitution de la chapelle des sept douleurs de Notre-Dame 
de Paris. Actuellement, nous ne connaissons pas les rôles titres du 
casting. Sans doute parce que la cathédrale doit demeurer le seul 
personnage principal de l’histoire. 

Louise Alméras 
(Source : Aleteia) 

https://fr.aleteia.org/2021/03/11/notre-dame-brule-ce-que-lon-sait-du-film-de-j-j-annaud/


LES PREMIÈRES IMAGES IMPRESSIONNANTES DU FILM DE 

JEAN-JACQUES ANNAUD 
 

 
© Youtube - Pathé 

 
La bande-annonce du film de Jean-Jacques Annaud sur l'incendie de 
Notre-Dame de Paris, dont la sortie est prévue le 16 mars, annoncent 
une reconstitution particulièrement spectaculaire. 
 
Le prochain film de Jean-Jacques Annaud sur l’incendie de Notre-Dame 
est très attendu. En attendant sa sortie, prévue le 16 mars prochain, le 
réalisateur a dévoilé la bande-annonce de son film qui s’avère 
incroyable de réalisme. En effet, celui-ci n’a pas lésiné sur les moyens 
pour offrir une reconstitution historique plus vraie que nature pour un 
budget impressionnant de 30 millions d’euros. 
Au programme, des animations 3D, des reconstitutions en studio, des 
prises de vues dans de vraies cathédrales comme celles d’Amiens, 
Bourges, Sens, mais aussi de vraies images d’archives tournées par les 
Parisiens eux-mêmes le jour du drame. 5% du film sera ainsi constitué 
de vraies images. Et pour être au plus près de la vérité, le réalisateur a 
vu les choses en grand. Car pour lui, hors de question de reconstituer 



l’incendie en post-production. En studio, de nombreuses maquettes et 
décors grandeur nature ont été reproduits afin de filmer de vraies 
flammes ! 
 

 
Cliquez sur la photo ci-dessus pour découvrir les premières images… 

 
Et les premières images du film semblent à la hauteur des souhaits du 
réalisateur comme en témoigne l’incroyable reconstitution de 
l’incendie de la toiture de la cathédrale. Les plans, véritablement 
immersifs, sont à couper le souffle et replongent immédiatement les 
spectateurs dans ces heures interminables jusqu’au dénouement final. 
Désireux de retracer avec le plus de véracité possible le déroulement 
de la soirée, le réalisateur n’a ainsi pas cherché à enjoliver la réalité : 
« Je n’aurais pas osé faire ces rebondissements dramatiques, si ce 
n’était pas verrouillé par la vérité », a-t-il confié à l’AFP. « Je n’ai jamais 
écrit un scénario avec autant de bonheur, aussi rapidement. » 

Caroline Becker 
(Source : Aleteia) 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=b4oNaE4ygx8&feature=emb_imp_woyt
https://fr.aleteia.org/2022/01/03/notre-dame-brule-les-premieres-images-impressionnantes-du-film-de-jean-jacques-annaud/


Quand la musique nous conduit aussi… 

 
L’ORATORIO (II) 

 

 
HECTOR BERLIOZ  

(1803-1869) 
 

L’ENFANCE DU CHRIST  
OP.25 (H130) 

 
 

 
Interprétation : 
ICI par l'Orchestre national de France dirigé par James Conlon, avec le 
Choeur de Radio France, François Lis (Hérode), Stéphane Degout 
(Joseph), Stéphanie d’Oustrac (Marie), Nahuet di Pierro (Polydorus) 
et Jérémy Ovenden (Le récitant).  
Enregistré le 31 mai 2013 au Festival de Saint-Denis. Un concert dédié 
à la mémoire de Sir Colin Davis. 
 
Trilogie sacrée composée de 1850 à 1854.  
 
Créée le 10 décembre 1854 à Paris, salle Herz, sous la direction du 
compositeur.  
 
Dédiée « à Mesdemoiselles Joséphine et Nanci Suat », filles d’Adèle, 
sœur de Berlioz (première partie) ; « à Monsieur Ella, directeur de 
l’Union musicale », critique et musicien londonien (deuxième partie) ; 
« à l’Académie de chant et à la société des chanteurs de Saint-Paul, à 
Leipzig » (troisième partie).  
 

https://www.youtube.com/watch?v=o7c-gGlC5kc


Nomenclature :  
voix solistes, chœur mixte 
2 flûtes dont 1 piccolo - 2 hautbois dont 1 cor anglais - 2 clarinettes - 2 
bassons - 2 cors - 4 trompettes dont 2 cornets - 3 trombones – 
Timbales - Orgue-mélodium - 1 harpe - Les cordes 
 

Berlioz ou le retour à l’enfance 
 

 
 
Pour apprécier L’Enfance du Christ, il faut avoir présente à l’esprit une 
phrase écrite par Berlioz dans le Post-scriptum de ses Mémoires : 
« J’eusse écrit L’Enfance du Christ de la même façon il y a vingt ans. » 
Cette confidence date de 1856. « Il y a vingt ans », c’est l’époque de la 
composition de l’opéra Benvenuto Cellini et du Requiem. À première 
vue, à première ouïe plutôt, et si l’on n’est pas très attentif, rien n’est 
plus différent de L’Enfance du Christ que Benvenuto ou le Requiem. 



Pourtant, Berlioz n’exagère en rien : vingt ans plus tôt, il aurait écrit sur 
un même sujet la même musique, tout simplement parce que les 
enjeux dramatiques et musicaux de L’Enfance du Christ l’auraient exigé 
tout autant, et parce que le sujet appartenait déjà au plus intime de sa 
sensibilité. Revenons cette fois quarante ans en arrière. Dans le 
couvent des Ursulines où sa sœur Nanci est pensionnaire, un Berlioz de 
douze ans à peine fête sa première communion. C’est là, en entendant 
chanter un chœur de jeunes filles, qu’il éprouve sa première 
impression musicale, comme il l’évoque dans le chapitre inaugural de 
ses Mémoires : une impression à ce point passionnée qu’elle confine à 
l’extase. Le jeune Hector est alors tiraillé entre la foi quelquefois 
exaltée de sa mère et le scepticisme quasi voltairien de son père. Mais 
il est troublé par les processions religieuses, par les cortèges de 
paysans au moment des moissons, par toutes les manifestations 
rituelles qui balisent la vie dans ce Dauphiné où il est né, où il grandit, 
où il prend conscience de la dimension sonore d’un paysage. Le 
souvenir aidant, il y aura toujours au moins une page de musique 
sacrée dans chacune de ses grandes partitions. Quand il décide 
d’embrasser la musique, au début des années 1820, Berlioz n’a pas 
encore découvert Beethoven et ne songe pas à écrire de symphonie. Il 
écrit à son oncle : « Ce sur quoi je compte principalement, c’est une 
certaine puissance motrice que je sens en moi, un feu, une ardeur que 
je ne saurais définir, qui se dirige principalement vers un seul point : la 
grande musique, dramatique ou religieuse. » Voilà qui tombe très 
bien : car si la Révolution et l’Empire ont malmené la religion, la 
Restauration, elle, va protéger et encourager la musique religieuse. 
Berlioz vient d’ailleurs d’achever une Messe solennelle, créée en 1825 
en l’église Saint-Roch à Paris, reprise deux ans plus tard à Saint-
Eustache. On connaît le destin singulier de cette partition, que Berlioz 
affirme avoir détruite, mais dont une copie a été miraculeusement 
retrouvée en 1991 dans une église d’Anvers. Or, dans l’« Incarnatus » 
on ne peut plus pastoral de cette Messe miraculée, avec ses 
instruments agrestes et ses deux voix de soprano et de baryton, on se 
trouve déjà dans l’atmosphère de la scène de la crèche de L’Enfance du 



Christ. Et ce, tout simplement, parce que le texte de cette partie de la 
messe s’y prête idéalement.  
On pourrait citer aussi, dans la même veine, une petite pièce 
méconnue, le Quartetto e coro dei maggi, composé par Berlioz en Italie 
vers 1832 (et qui reprend sans doute un Chœur des mages de 1828, 
aujourd’hui perdu), qui se situe tout à fait dans l’ambiance d’un noël 
archaïque.  
L’imprévu cependant, c’est que va naître chez Berlioz le désir de 
composer une œuvre puisant tout entière dans cette inspiration. Ce 
sera L’Enfance du Christ, fruit d’une élaboration buissonnière et 
concentrique, on va le voir, comme si Berlioz s’était peu à peu laissé 
convaincre par ses voix intérieures qu’il fallait donne la vie à une 
partition qu’il n’attendait pas vraiment.  
Nostalgie et parodie  
Que s’est-il passé pour que prenne forme ce désir ? Une série de 
péripéties cruelles qui marquent, au détour des années 1846-1848, un 
moment douloureux dans la vie de Berlioz : l’échec public de La 
Damnation de Faust à l’Opéra-Comique ; un voyage en Russie à l’issue 
duquel le musicien revoit Hamlet, vingt ans après l’éblouissement qu’il 
a vécu à l’Odéon ; la faillite de l’imprésario qui devait lui permettre de 
trouver à Londres une position stable de chef d’orchestre ; la 
révolution de 1848, dont il apprend le déclenchement alors qu’il se 
trouve encore en Angleterre ; la mort de son père, puis celle de Nanci ; 
et bien sûr le délabrement continu de son mariage avec Harriet 
Smithson. La seule utopie qui lui reste est celle de la nostalgie. À 
Londres, il s’est d’ailleurs lancé dans la rédaction de ses Mémoires ; et il 
essaye de trouver une consolation dans la musique sacrée en 
commençant un Te Deum, lequel répond non pas à une commande 
officielle mais à une nécessité intime. Mais cette vaste fresque ne 
comble pas sa mélancolie, et c’est d’une plaisanterie musicale que 
naîtra la première cellule d’un ouvrage d’une tout autre facture, qui 
deviendra L’Enfance du Christ.  
L’anecdote est célèbre : au cours d’une réception donnée à Paris, un 
soir de 1850, Berlioz s’ennuie. Tout le monde joue aux cartes, sauf lui. Il 
s’empare d’une feuille de papier, griffonne un morceau de musique, 



puis se tourne vers son ami Joseph-Louis Duc (l’architecte de la colonne 
de la Bastille) et lui dit : « Maintenant, je vais mettre ton nom là-
dessous, je veux te compromettre. » Ainsi naît l’Adieu des bergers à la 
Sainte Famille, d’abord simplement intitulé Pastorale pour le chant, 
page attribuée par Berlioz à un certain Pierre Ducré (c’est-à-dire Duc 
augmenté de la note ré), maître de musique à la Sainte-Chapelle de 
Paris en 1679 : savoureux pastiche de musique baroque ! Le morceau 
est joué le 12 novembre 1850, salle Sainte-Cécile, et on s’écrit 
volontiers : « Ah, ce n’est pas Berlioz qui écrirait une chose pareille ! » 
Le compositeur alors s’enhardit et ajoute deux pages (une ouverture 
instrumentale et un « Repos de la Sainte Famille » pour ténor et 
orchestre) qui viennent encadrer le petit chœur initial : La Fuite en 
Égypte, « mystère en style ancien » et en trois parties, est née. Elle sera 
créée le 1er décembre 1853 au Gewandhaus de Leipzig, et Brahms sera 
ce soir-là l’un des auditeurs les plus enthousiastes. Berlioz décide 
d’aller plus loin. Il élargit ce modeste triptyque en lui adjoignant une 
vaste conclusion qui, Joseph, Marie et Jésus ayant fui au désert, 
raconte la manière dont ils sont secourus par une famille ismaélite ; ce 
sera L’Arrivée à Saïs. Enfin, il ajoute, cette fois avant La Fuite en Égypte, 
une première partie plus dramatique, narrant l’épisode qui voit le roi 
Hérode décider le massacre des Innocents : ce sera Le Songe d’Hérode, 
inspiré de l’Évangile selon saint Matthieu. Un mauvais père (mi Boris, 
mi Macbeth) puis, à la fin, un bon père (ainsi que fut le docteur Louis 
Berlioz, père du musicien) assurent l’équilibre de l’œuvre.  
Les paroles des trois volets sont signées Berlioz lui-même, comme il l’a 
fait en partie pour La Damnation de Faust, comme il le fera pour Les 
Troyens et pour Béatrice et Bénédict. Berlioz se sent assez sûr de lui 
pour être son propre librettiste et utilise ici un style volontiers 
touchant et archaïsant, exigé à la fois par la supercherie initiale (il 
fallait faire un texte imitant les noëls d’autrefois) et par son état 
d’esprit à cette époque. L’emploi du mot « oncques » (c’est-à-dire 
« jamais »), par exemple, dans la deuxième partie, montre qu’il choisit 
d’aborder le sujet « à la manière des vieux missels enluminés ». 
Candeur qui ne l’empêche pas de s’insurger dans ses Mémoires, à la 



même époque : « Dieu est stupide et atroce dans son indifférence 
infinie. »  
Telle quelle, la nouvelle « trilogie sacrée », intitulée L’Enfance du Christ, 
est créée le 10 décembre 1854, salle Herz, à Paris : Berlioz, malgré la 
promesse qu’il s’était faite, après l’échec de la Damnation, n’a pas 
résisté au désir d’offrir une de ses œuvres nouvelles au public parisien, 
qui cette fois l’applaudit avec chaleur. Cette bienveillance inattendue 
lui redonne confiance, mais dans l’accueil réservé à sa partition Berlioz 
verrait presque une insulte faite à ses devancières qui connurent une 
moins bonne fortune à Paris, notamment La Damnation de Faust et 
Benvenuto Cellini. Ce succès lui donnera cependant la force 
d’entreprendre Les Troyens.  
 
Le serpent du cauchemar  
Une autre ambiguïté, croit-on, tiendrait au style même de l’ouvrage. 
Mais Berlioz insiste : « Plusieurs personnes ont cru voir dans cette 
partition un changement complet de mon style et de ma manière. Rien 
n’est moins fondé que cette opinion. » Certes, l’orchestre utilisé ici par 
Berlioz, hormis l’épisode où Hérode ordonne le massacre des 
Innocents, est inhabituellement peu fourni, les cordes et les cors 
dialoguant seuls, la plupart du temps, avec le groupe des bois. À y 
regarder de plus près cependant, L’Enfance du Christ est typique de 
son auteur. La sinuosité des phrases mélodiques, si l’on pense à la 
marche nocturne dans les rues de Jérusalem, d’une souplesse fort peu 
militaire, est du Berlioz de toujours. Les rythmes irréguliers et 
capricieux (ceux qui accompagnent les évolutions des devins, que l’on 
croirait entendre tourner sur eux-mêmes tels des derviches), les effets 
de lointain et d’espace (les chœurs d’anges tombés du ciel), sont eux 
aussi typiques du musicien. Il suffit que Berlioz fasse entendre un 
instrument pour que tout à coup la scène prenne vie devant nous : 
quand Hérode fait le récit de ses cauchemars, une clarinette aussi 
insinuante qu’un serpent vient à la fois accompagner ses paroles et 
leur donner une moiteur on ne peut plus malsaine. Le cor anglais dans 
l’Ouverture de La Fuite en Égypte, bien sûr la harpe et les deux flûtes, 
dans le trio de la troisième partie, apportent une variété d’éclairages 



qui nous enchante. Sans oublier l’orgue-mélodium du facteur 
Alexandre, à la fin de la première partie, qui apporte sa couleur à la fois 
dépaysante et familière. Dans l’Enfance du Christ, Berlioz a choisi 
d’évoquer l’Orient comme il a pu le faire, peut-être de manière plus 
abstraite, dans l’Offertoire de son Requiem. Mais les mirages de son 
Orient sont ici colorés d’une dilection particulière. Et le chœur final est 
d’une élévation qui fait s’évanouir la musique dans un perdendo 
ineffable. « Il y a dans votre œuvre des flots de tendresse divine », lui 
écrit Gounod, qui affirme retrouver là « ce que le bienheureux Angelico 
a rêvé et dessiné de plus saint et de plus céleste ».  
Berlioz appelait L’Enfance du Christ « ma petite sainteté ». Il la baigne 
tout entière d’une saveur modale, mode, écrit-il, « qui ressemble au 
plain-chant, et que les savants vous diront être un dérivé de quelque 
mode phrygien ou dorien ou lydien de l’ancienne Grèce », lequel 
rappelle le caractère « des vieilles complaintes populaires ». Il ne peut 
toutefois s’empêcher, même avec cet oratorio d’apparence naïve, 
d’être un compositeur dramatique. L’air d’Hérode, dans la première 
partie, mais aussi le début de L’Arrivée à Saïs avec ses altos 
douloureux, notés espressivo, sont d’un compositeur d’opéra. Et les 
didascalies que comporte la partition, l’enchaînement des différentes 
scènes, rappellent la Damnation. On est dans le drame et dans la 
musique sacrée, les deux genres que Berlioz entendait pratiquer au 
début de sa carrière. Chacune des parties s’achève d’ailleurs par un 
mot de la liturgie (« Hosannah », « Alleluia », « Amen ») qui lui donne 
son poids de sacré. Preuve que Berlioz, qu’il traite un mythe ou la 
jeunesse de l’enfant Jésus, pratiquait un seul culte : celui de la fidélité à 
soi-même.  

Christian Wasselin 
 

 
Argument 

 
1. Le Songe d’Hérode : le récitant raconte la naissance de Jésus, puis la 
scène se transporte la nuit, à Jérusalem. Un centurion et Polydorus, 
soldat au service du roi Hérode, évoquent les angoisses de ce dernier. 



Dans son palais, Hé - rode, en proie à l’insomnie, médite sur la misère 
des rois. Arrivent les devins auxquels il confie ses tourments : un enfant 
apparaît dans ses rêves, qui va lui ravir son trône. Ils procèdent à des 
évolutions cabalistiques, confirment le pressentiment d’Hérode et 
l’encouragent à procéder au massacre des Innocents. On se retrouve 
sans transition devant la crèche où Marie et Joseph jouissent de la paix 
que leur inspirent Jésus et les agneaux. Mais des anges leur enjoignent 
de fuir afin que l'enfant échappe au glaive des soldats d’Hérode.  
 
2. La Fuite en Égypte : après une ouverture idyllique, un chœur de 
bergers salue le départ de Jésus et de ses parents. Le récitant raconte 
ensuite comment les voyageurs, bénis par les anges, prennent un peu 
de repos.  
 
3. L’Arrivée à Saïs : le récitant évoque cette fois le voyage des pèlerins 
à travers le désert. Au bord de l’épuisement, Marie et Joseph essayent 
en vain d’obtenir l’hospitalité des Romains et des Égyptiens avant 
qu’un père de famille ismaélien leur ouvre sa porte. Il les soigne et les 
réconforte, leur offre même un concert et invite Joseph à travailler 
avec lui. Le récitant puis le chœur tirent la morale de l’histoire : « Ce fut 
ainsi que par un infidèle fut sauvé le Sauveur ». Allusion à Berlioz, 
sceptique face à Dieu mais enthousiasmé par l’art ? 
 

Source : Programme du Concert donné au  
Théâtre des Champs-Elysées le 14 décembre 2018 ICI 

 
 
 

https://www.maisondelaradioetdelamusique.fr/sites/default/files/asset/document/14dec.pdf


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

