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Une Parole… Une prière…  

 

LES NOCES DE CANA 
 

 
 
« En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de 
Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses 
disciples. Or, on manqua de vin.  
La mère de Jésus lui dit : « Ils n’ont pas de vin. » Jésus lui répond : « 
Femme, que me veux-tu ? Mon heure n’est pas encore venue. » 
Sa mère dit à ceux qui servaient : « Tout ce qu’il vous dira, faites-le. » 
Or, il y avait là six jarres de pierre pour les purifications rituelles des 
Juifs ; chacune contenait deux à trois mesures, (c’est-à-dire environ 
cent litres). 
Jésus dit à ceux qui servaient : « Remplissez d’eau les jarres. » Et ils les 
remplirent jusqu’au bord. Il leur dit : « Maintenant, puisez, et portez-
en au maître du repas. » Ils lui en portèrent.  



Et celui-ci goûta l’eau changée en vin. Il ne savait pas d’où venait ce 
vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé 
l’eau. 
Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit : « Tout le monde 
sert le bon vin en premier et, lorsque les gens ont bien bu, on apporte 
le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu’à maintenant. » 
Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C’était à  
Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. » 

Evangile de Jésus Christ selon St Jean 2, 1-11 
(Illustration : Paolo CALIARI, dit VERONESE (1528-1588), Les Noces de Cana, 1563, 

6,77 x 9,94 m, Musée du Louvre, Paris - ICI – voir aussi à la fin de notre Chronique…) 
 
 

 
 

 

https://collections.louvre.fr/en/ark:/53355/cl010064382


 
Marie à Cana 

(Debruynne/Mutin/Studio SM) 

ICI 
 

LE CHANT EST AUJOURD’HUI INTERPRÉTÉ PAR RAYMOND FAU. PETIT HOMMAGE… 
L’auteur de « Tu es là au cœur de nos vies » a rejoint le Père 

Auteur, compositeur et interprète de chants chrétiens, Raymond Fau 
s’est éteint à l’âge de 85 ans dans la nuit du 26 au 27 décembre à 
Graulhet (Tarn). Une voix que l’on reconnaissait à la première note… 
« Tu es là au cœur de nos vies, et c’est Toi qui nous fais vivre », « Je 
veux te chanter Marie », ou encore « N’aie pas peur, laisse-toi regarder 
par le Christ », ont été entonnés des centaines de fois au fil des années, 
au point de devenir, pour certaines, des standards de paroisse. 
L’homme qui en est l’auteur et le compositeur, Raymond Fau, est mort 
dans la nuit du 26 au 27 décembre à Graulhet, dans le Tarn. Il avait 85 
ans. Raymond Fau avait mis un terme à sa carrière musicale en 1996 
pour se consacrer à deux autres de ses passions : les voyages et la 
photographie. Ses obsèques auront lieu le 30 décembre en l’église 
Notre-Dame du Val d’Amour à Graulhet. Comme le rapporte la 
Dépêche, cela fait longtemps qu’il avait choisi l’épitaphe de sa tombe 
au cimetière Saint Roch : « Raymond Fau, de passage ». 
Photo : Raymond Fau (à gauche) avec son ami Jean-Claude Gianadda, « deux 
troubadours du Bon Dieu » 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z-_4KMosTPM


 
FAITES TOUT CE QU’IL VOUS DIRA 

NOUS A DIT MARIE À CANA. 
 

1 
Il nous dira qu’il avait faim 

Qu’on avait brisé son enfance 
Qu’il ne demandait pas du pain 

Mais qu’on lui fasse un peu confiance. 
2 

Il nous dira qu’il avait froid 
Qu’il frappe encore à notre porte, 

Qu’il a le coeur en désarroi 
Mais on lui répond qu’il s’en sorte. 

3 
Il nous dira qu’il était nu 

Comme une terre après la guerre 
Que l’espoir n’est jamais venu 

Et qu’aujourd’hui n’en a plus guère. 
4 

Il nous dira qu’il était vieux 
Oublié au fond d’un hospice 

Que le monde est bien silencieux 
Et qu’il attend que ça finisse. 

5 
Il nous dira que c’était lui 
A l’hôpital ou en naufrage 

En prison hier ou aujourd’hui 
Car l’autre est toujours son visage. 

 



 

Méditation du Pape François…
 

PAPE FRANCOIS 
Angélus – Place Saint-Pierre – 20 janvier 2019 

 

 
 
Chers frères et sœurs, bonjour! 
Dimanche dernier, avec la fête du Baptême du Seigneur, nous avons 
commencé le chemin du temps liturgique dit «ordinaire»: le temps 
pour suivre Jésus dans sa vie publique, dans la mission pour laquelle le 
Père l’a envoyé dans le monde. Dans l’Evangile d’aujourd’hui (cf. Jn 2, 
1-11), nous trouvons le récit du premier des miracles de Jésus. Le 
premier de ces signes prodigieux a lieu dans le village de Cana, en 
Galilée, lors d’une fête de mariage. Ce n’est pas un hasard si, au début 
de la vie publique de Jésus, se situe une cérémonie nuptiale, car en Lui 
Dieu a épousé l’humanité: voilà la bonne nouvelle, même si ceux qui 
l’ont invité ne savent pas encore qu’à leur table est assis le Fils de Dieu 
et que le véritable époux est Lui. En effet, tout le mystère du signe de 
Cana est fondé sur la présence de cet époux divin, Jésus, qui 



commence à se révéler. Jésus se manifeste comme l’époux du peuple 
de Dieu, annoncé par les prophètes, et nous révèle la profondeur de la 
relation qui nous unit à Lui: c’est une nouvelle Alliance d’amour. 
Dans le contexte de l’Alliance, se comprend pleinement la signification 
du symbole du vin, qui est au centre de ce miracle. Au moment où la 
fête est à son apogée, le vin est fini; la Vierge Marie le remarque et dit 
à Jésus: «Ils n’ont pas de vin» (v. 3). Parce que continuer la fête avec de 
l’eau aurait été dommage! Ces gens auraient fait piètre figure. La 
Vierge s’en aperçoit, et, en tant que mère, elle va immédiatement voir 
Jésus. Les Ecritures, en particulier les prophètes, indiquaient le vin 
comme élément typique du banquet messianique (cf. Am 9,13-14; Jl 
2,24; Is 25,6). L’eau est nécessaire pour vivre, mais le vin exprime 
l’abondance du banquet et la joie de la fête. Une fête sans vin? Je ne 
sais... En transformant en vin l’eau des jarres utilisées «destinées aux 
purifications des juifs» (v. 6) — c’était l’habitude, avant d’entrer dans 
une maison, de se purifier —, Jésus accomplit un signe éloquent: il 
transforme la Loi de Moïse en Evangile, porteur de joie. 
Regardons à présent Marie: les paroles que Marie adresse aux 
serviteurs viennent couronner le cadre sponsal de Cana: «Tout ce qu’il 
vous dira, faites-le» (v. 5). Aujourd’hui aussi, la Vierge nous dit à tous: 
«Tout ce qu’il vous dira, faites-le». Ces mots sont un héritage précieux 
que notre Mère nous a laissé. Et en effet, à Cana, les serviteurs 
obéissent. «Jésus leur dit: “Remplissez d'eau ces jarres”. Ils les 
remplirent jusqu'au bord. Il leur dit: “Puisez maintenant et portez-en 
au maître du repas”. Ils lui en portèrent». (vv. 7-8). Dans ces noces, est 
véritablement stipulée une Nouvelle Alliance et aux serviteurs du 
Seigneur, c’est-à-dire à toute l’Eglise, une nouvelle mission est confiée: 
«Tout ce qu’il vous dira, faites-le». Servir le Seigneur signifie écouter et 
mettre sa parole en pratique. C’est la recommandation simple, 
essentielle de la Mère de Jésus, c’est le programme de vie du chrétien. 
Je voudrais souligner une expérience que beaucoup d’entre nous avons 
faite dans notre vie. Lorsque nous sommes dans des situations 
difficiles, quand surgissent des problèmes que nous ne savons pas 
comment résoudre, lorsque nous sentons si souvent de l’anxiété et de 
l’angoisse, lorsque la joie manque, allons à la Vierge Marie et disons: 



«Nous n’avons plus de vin. Le vin est fini: regarde comment je suis, 
regarde mon cœur, regarde mon âme». Le dire à la Mère. Et elle ira 
voir Jésus pour lui dire: «Regarde celui-là, regarde celle-là: ils n’ont pas 
de vin». Et puis, elle reviendra vers nous et elle nous dira: «Tout ce 
qu’il vous dira faites-le». 
Pour chacun de nous, puiser à la jarre équivaut à faire confiance à la 
Parole et aux sacrements pour faire l’expérience de la grâce de Dieu 
dans notre vie. Alors nous aussi, comme le maître de la table qui a 
goûté l’eau transformée en vin, nous pouvons nous exclamer: «Tu as 
gardé le bon vin jusqu’à présent» (v. 10). Jésus nous surprend toujours. 
Parlons à la Mère pour qu’elle parle à son Fils, et Il nous surprendra. 
Que la Sainte Vierge nous aide à suivre son invitation: «Tout ce qu’il 
vous dira, faites-le», afin que nous puissions nous ouvrir pleinement à 
Jésus, en reconnaissant dans la vie quotidienne les signes de sa 
présence vivifiante. 

(Source : Vatican) 
 
 

 

 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/angelus/2019/documents/papa-francesco_angelus_20190120.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) 
(SUITE) 

 

Spiritualité de l’amour exclusif et libre  
Dans le mariage, on vit également le 
sens de l’appartenance complète à une 
seule personne. Les époux assument ce 
défi et le désir de vieillir et de se 
consumer ensemble et ainsi ils reflètent 
la fidélité de Dieu. Cette ferme décision, 

qui caractérise un style de vie, est une exignece intérieure du pacte 
d’amour conjugal, car il est difficile que celui qui ne décide pas d’aimer 
pour toujours puisse aimer vraiment pour un seul jour. Mais cela 
n’aurait aucun sens spirituel s’il s’agissait uniquement d’une loi vécue 
avec résignation. C’est une appartenance du cœur, où Dieu seul voit. 
Chaque conjoint est pour l’autre un signe et un instrument de la 
proximité du Seigneur qui ne nous laisse pas seuls (n°319). 
Il y a un point où l’amour des conjoints atteint sa plus grande libération 
et devient un lieu d’autonomie saine : lorsque chacun découvre que 
l’autre n’est pas sien, mais qu’il a un maître beaucoup plus important, 
son unique Seigneur. Il faut que le cheminement spirituel de chacun 
l’aide à se défaire de ses illusions sur l’autre, à cesser d’attendre de 
cette personne ce qui est uniquement propre à l’amour de Dieu. Cela 
exige un dépouillement intérieur (n° 320). 
Spiritualité de l’attention, de la consolation et de l’encouragement 
Les époux chrétiens sont l’un pour l’autre, pour leurs enfants et les 
autres membres de leur famille, les coopérateurs de la grâce et les 
témoins de la foi. Dieu les appelle à procréer et à protéger. C’est 
pourquoi la famille est depuis toujours l’hôpital le plus proche (n° 321). 



Toute la vie de la famille est un « mener paître » miséricordieux. 
Chacun, avec soin, peint et écrit dans le cœur de l’autre. La fécondité 
matrimoniale implique de promouvoir, car aimer un être, c’est 
attendre de lui quelque chose d’indéfinissable, d’imprévisible ; c’est en 
même temps lui donner en quelque façon le moyen de répondre à 
cette attente. Ils ‘agit d’un culte à Dieu, parce que c’est lui qui a semé 
de nombreuses bonnes choses dans les autres en espérant que nous 
les fassions grandir (n° 322). 
C’est une profonde expérience spirituelle de contempler chaque 
proche avec les yeux de Dieu et de reconnaître le Christ en lui. Cela 
demande une disponibilité gratuite qui permette de valoriser sa dignité 
(n° 323). Sous l’impulsion de l’Esprit, le cercle familial non seulement 
accueille la vie en la procréant dans son propre sein, mais ils ‘ouvre, 
sort de soi pour répandre son bien sur d’autres, pour les protéger et 
chercher leur bonheur. Cette ouverture se révèle surtout dans 
l’hospitalité, encouragée par la Parole de Dieu d’une manière 
suggestive : N’oubliez pas l’hospitalité, car c’est grâce à elle que 
quelques-uns, à leur insu, hébergèrent des anges (Hébreux 13, 2). 
Lorsque la famille accueille et va vers les autres, surtout vers les 
pauvres et les abandonnés, elle est symbole, témoignage, participation 
de la maternité de l’Eglise. La famille vit sa spiritualité en étant en 
même temps une Eglise domestique et une cellule viatle pour 
transformer le monde (n°324).            (à suivre) 

+ Guy Harpigny, Evêque de Tournai 
(Source : Eglise de Tournai, janvier 2022, p.4-5) 

 
 

 



Un mot du Curé
 

LES NOCES DE CANA 
Quelques banalités peut-être… 

 
Pour moi, l’évangile des « Noces 
de Cana », c’est d’abord Jésus 
présent à notre vie… à 
tout ce qui fait notre 
vie… « Jésus aussi avait 
été invité… » Quand il 
est invité - car il ne 
s’impose jamais - Jésus 
vient… Il se rend chez 
Marthe et Marie à la 
mort de leur frère 
Lazare… Il est à la noce 
de ce couple de Cana… 
L’incarnation du Fils de 
Dieu que nous avons 
abondamment célé-
brée dans le Temps de 
Noël, c’est cela aussi… 
c’est cela surtout peut-
être : Jésus présent à tout ce qui 
fait notre vie à chacun, chacune… 
et y réalisant le projet de bonheur 
que son Père a pour nous… 
Pour moi, l’évangile des « Noces 
de Cana », c’est que le vin 
manque… « On manqua de vin… » 
La vie, c’est souvent « le vin qui 
manque », c’est-à-dire la joie, la 
paix, la santé, l’amour, le 

bonheur… qui nous font défaut… 
Le vin de Cana, c’est tout cela 

qu’il représente… C’est 
dans cette vie-là, une 
vie souvent « en man-
que », qu’il a voulu 
s’incarner, qu’il a voulu 
nous rejoindre… Il y a la 
vie rêvée, et il en faut 
une… sans doute… Il y a 
la vie réelle, et c’est 
celle-là qu’il faut tra-
verser… L’Evangile le 
sait… Jésus le sait… 
Pour moi, l’Evangile 
des « Noces de Cana », 
c’est Marie qui voit le 
vin qui manque… Marie 
qui voit notre peine, 

notre manque… Marie, si 
proche… Marie, si maternelle… 
Marie, femme et mère… Marie, 
qui connaît si bien ce que 
l’Humain peut traverser en 
moments difficiles… Marie qui 
entend notre prière et qui la 
donne à son Fils : « Ils n’ont pas 
de vin ». 



Pour moi, l’Evangile des « Noces 
de Cana », c’est aussi Marie qui 
nous met en route : « Tout ce 
qu’il vous dira, faites-le… » Même 
le plus étrange… même le plus 
incongru… « faites-le… » Marie, 
c’est la Mère de Dieu, la Croyante 
en son Fils… Marie, c’est celle qui 
sait qu’on peut tout confier à 
Jésus, mais qu’il faut suffisam-
ment de foi non pas seulement 
pour lui confier, mais pour 
accepter ce qu’il nous demande… 
L’un ne va pas sans 
l’autre : lui deman-
der certes, mais faire 
aussi ce que lui nous 
demande… « Faites-
le… » 
Pour moi, l’Evangile 
des « Noces de 
Cana », c’est Jésus à 
l’œuvre dans le quotidien du 
temps et des choses : 
« Remplissez d’eau les jarres… » 
Avec la simplicité de l’eau, avec la 
banalité de l’eau, il peut apporter 
la joie, le bonheur… Jésus ne nous 
demande pas la lune… Je repense 
au Caligula d’Albert Camus 
(formidable texte que j’ai eu la 
joie d’interpréter il y a… long-
temps…), qui, à son fidèle 
Hélicon, dira d’un ton naturel : 
« Je voulais la lune… », et plus 

loin, il ajoute (si ma mémoire est 
bonne) : « Les choses telles 
qu’elles sont ne sont pas satisfai-
santes… J’ai donc besoin de la 
lune, de quelque chose qui soit 
dément peut-être, mais qui ne 
soit pas de ce monde… » Eh bien ! 
Pas Jésus ! Jésus n’a pas besoin 
qu’on lui donne la lune, simple-
ment l’eau de la pluie, l’eau de la 
rivière, l’eau de nos larmes ou de 
notre sueur, l’eau de notre 
baptême aussi, et il en fera le vin 

de la joie et de la 
paix… 
Pour moi, l’Evangile 
des « Noces de 
Cana », ce sont les 
serviteurs… Jésus 
leur demande un 
geste qui va leur 
causer les pires en-

nuis ! Pensez : porter de l’eau au 
maître du repas en plein banquet 
de mariage ! Ils vont se faire virer 
en moins de temps qu’il ne faut 
pour le dire !... Mais ils écoutent, 
c’est-à-dire ils obéissent… 
Oboedire en latin, qui lui-même 
vient de audire, écouter… Obéir, 
c’est d’abord écouter et puis, 
faire confiance… « Remplissez 
d’eau… Et ils les remplirent… 
Portez-en au maître du repas… Ils 
lui en portèrent… » Ils ne posent 



pas de questions, les serviteurs de 
Cana… Ils ne s’insurgent pas… Ils 
n’expliquent pas non plus quand 
le maître du repas découvre le vin 
suave qu’ils apportent, pourtant 
ils savent bien d’où vient ce vin… 
Non ! Ils écoutent… Ils obéissent… 
Et la joie vient grâce à eux au 
milieu du repas de la vie… 
Pour moi, l’Evangile des « Noces 
de Cana », c’est le 
bon vin que l’on 
apporte à la fin… 
« Toi, tu as gardé le 
bon vin jusqu’à main-
tenant… » La fin ? 
Laquelle ? La fin du 
banquet ?… de la 
fête ?… de la vie ?… Le 
bon vin de la Vie en Dieu peut-
être…  
Pour moi, l’Evangile des « Noces 
de Cana », ce sont aussi les 
jarres… « Il y avait là six jarres de 
pierre… » Ben oui ! on les oublie 
toujours, celles-là !... Ces jarres 
toutes dévouées aux purifica-
tions… Cette jarre toute fraîche 
sortie des mains du potier ou 
celle-là, déjà bien fêlée par les ans 
qui passent… Cette jarre que je 
suis, remplie de l’eau de mon 
baptême… cette eau de mon 
baptême dont Jésus fait le vin de 
la joie, de la paix, du bonheur… 

Pour autrui… Car la jarre, c’est 
cela : remplie de la simple eau, 
elle se vide de son vin pour 
apporter la joie à la table… à 
autrui… Et cela est le plus 
important et le plus évident 
quand on y pense : cela veut dire 
que Jésus ne veut pas réaliser son 
projet de bonheur sans moi… sans 
nous… sans son Eglise… tous 

baptisés que nous 
sommes… pour au-
trui… tous, jarres 
remplies de l’eau de 
notre baptême… 
même si ce sont les 
autres qui nous con-
duisent à lui… comme 
ici, les serviteurs qui 

ont conduit ces jarres d’eau à 
Jésus… Bienheureuses jarres de 
Cana !... 
Pour moi, l’Evangile des « Noces 
de Cana », c’est cela… des 
banalités, je vous avais 
prévenus… mais Jésus nous 
rejoint surtout dans nos bana-
lités… dans notre ordinaire… 
notre vie ordinaire… notre temps 
ordinaire… 
Et pour vous, c’est quoi, 
l’Evangile des « Noces de 
Cana » ?...  
Bon dimanche !  

Chanoine Patrick Willocq 



Dans notre Unité pastorale… 
 

Nos célébrations pour deux semaines 
 

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 (Remerciement à St Antoine de  

Padoue) 
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 à 
l’intention des Défunts d’une famille 

8h30 – Leuze : Messe dominicale 

18h30 – Chapelle-à-Oie : Messe 
dominicale 

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

 

Lundi 24  8h30 Leuze  Messe (St François de Sales, évêque et  
docteur de l’Eglise) 

Mardi 25 8h30 Leuze  Messe (Conversion de St Paul, apôtre –  
Fête) 

Mercredi 26 8h30 Leuze  Messe (Sts Timothée et Tite, évêques,  
compagnons de St Paul) 

Jeudi 27  18h30 Leuze  Messe (Ste Angèle Merici, vierge OU Bx  
Jean de Warneton) 

Vendredi 28 18h30 Leuze  Messe (St Thomas d’Aquin, prêtre et  
docteur de l’Eglise) 

 

4ème DIMANCHE DANS L’ANNEE  

Samedi 29 janvier Dimanche 30 janvier 
Journée mondiale des lépreux 

17h00 – Willaupuis : Messe 
dominicale  

8h30 – Leuze : Messe dominicale 

18h30 – Grandmetz : Messe 
dominicale 

10h30 – Leuze : Messe dominicale 

 



Intentions pour notre semaine… 
+ Sur l’Eglise appelée à être, dans le monde, 
signe de ton amour et de ton alliance, ô 
Seigneur, envoie ton Esprit… 
+ Sur tous ceux qui connaissent la peine, la 
solitude, qui perdent espérance et attendent des gestes de 
compassion, ô Seigneur, envoie ton Esprit… 
+ Sur les chrétiens de toutes confessions qui vont se rencontrer lors de 
la Semaine de prière pour l’unité entre les Baptisés, ô Seigneur, envoie 
ton Esprit… 
+ Sur notre communauté en marche vers l’unité voulue par le Christ, 
qui met au service du bien de tous les dons variés de chacun, ô 
Seigneur, envoie ton Esprit… 
 

Nous porterons dans notre prière… 

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

Funérailles 
- Madame 
Marie-
Madeleine 
Ninove 
demeurait à Willaupuis. L’Eucharistie 
des Funérailles a été célébrée le 
jeudi 13 janvier 2022 à 9h00 en 
l’église de Willaupuis. 
- Madame Alma Degloire demeurait 
à Leuze. L’Eucharistie des Funérailles 
a été célébrée le jeudi 13 janvier 
2022 à 11h00 en l’église de Tourpes. 
- Monsieur Eddy Peremans 
demeurait à Leuze. L’Eucharistie des 
Funérailles sera célébrée le mercredi 
19 janvier 2022, à 11h00, en l’église 
de Vieux-Leuze. 
Aux proches, nous redisons toute 
notre sympathie dans la foi et 
l’espérance de l’Evangile. 



 

 

 

 
 

 

 
 



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

 

3 – LA PRÉPARATION PÉNITENTIELLE, LE KYRIE ELEISON  
ET LA PRIÈRE POUR LE PARDON 

 

La préparation pénitentielle - Après une 
brève monition, petit mot libre qui ouvre la 
célébration en en précisant les contours 
(quelle fête ? évocation de telle phrase de 
l’Evangile, de telle situation décrivant Jésus 
à l’œuvre, mais aussi qui accueille une 
famille pour le baptême du nouveau-né ou 
les familles des enfants qui vont communier 
pour la première fois…), vient la préparation 
pénitentielle. Cette section de la Messe, 
avant le Concile Vatican II, était vécue quasi 
uniquement par le prêtre assisté de son 

acolyte (« Prières au bas de l’Autel ») ; ce sera la volonté des Pères 
conciliaires (= Evêques réunis au Concile) que de proposer cette 
démarche à toute l’assemblée, ainsi invitée à entrer dans un réel 
mouvement de réconciliation.  
Plusieurs possibilités sont offertes pour vivre ce moment. 
Personnellement, vous l’aurez sans doute déjà remarqué, je propose le 
« Je confesse » durant le Temps du Carême, alors que l’Avent 
proposera les « versets bibliques » (« Prends pitié de nous, Seigneur… 
Nous avons péché contre toi… Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde… 
Et donne-nous ton salut… ») ; pour le 
Temps pascal, s’impose le rite de 
l’aspersion avec l’eau nous rappelant à 
tous notre Baptême ; quant au Temps 
ordinaire, je lui laisse la formulation la 
plus courante, celle qui associe 
préparation pénitentielle et Kyrie 



eleison (« Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent 
vers toi : Seigneur, prends pitié… Kyrie eleison… »). 

Le Kyrie eleison - En effet, et sauf 
pour cette formulation qui 
associe les deux, après la prépa-
ration pénitentielle, vient le chant 
du Kyrie eleison. Le Kύριος, c’est 
le Seigneur, celui qui va tout faire 
pour sauver son peuple ; autre-
ment dit, le Kyrie eleison (Κύριε 
ἐλέησον) est une acclamation de 

toute l’assemblée vers le Christ dans sa qualité de Sauveur : le peuple 
des chrétiens témoigne ainsi de sa foi en la présence et en l’action 
salutaire du Kύριος, du Christ Sauveur. Vous le comprenez, il s’agit bien 
plus ici d’une forme de profession de foi christologique, plutôt qu’une 
démarche « larmoyante » d’apitoiement sur les faiblesses humaines. 
La Prière pour le pardon - Enfin, 
cette démarche s’achève (soit 
avant le Kyrie eleison, soit après 
suivant la formulation utilisée) par 
la prière de demande de pardon. Il 
s’agit en fait de la reprise d’une 
ancienne prière pénitentielle dans 
laquelle on a volontairement modi-
fié le « vous » en « nous » pour éviter la confusion avec une 
« absolution » stricto sensu ; il s’agit d’une demande de pardon comme 
dans le « Notre Père » ou comme avant la Communion, un appel à la 
conversion plutôt qu’un rappel de culpabilité : au début de la 
célébration, chacun « se tourne » vers le Dieu saint… Bien sûr ! Il ne 
s’agit pas d’une « absolution sacramentelle », mais ce n’est pas non 
plus une parole « vide » (cela n’aurait pas de sens) : c’est le pardon de 
Dieu qui est offert à chaque membre de l’assemblée ; l’Eglise dispose 
de moyens divers pour apporter le pardon de Dieu aux fidèles qui se 
reconnaissent pécheurs… (à suivre)        

Chanoine Patrick Willocq     



Pour les familles… les jeunes… les enfants… 

 

 
Un chant à écouter 

 

 
 
 

A CANA 
(Mannick / Michel Wackenheim / Bayard Liturgie) 

 
ICI 

 
1. 

Ce jour-là, on faisait la fête,  
À Cana, c'était jour de noces, 

Jésus et Marie étaient là, 
Jésus et Marie étaient là. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JgyW0vTF0tc


 
 

2 
Mais le vin, le vin de la fête,  

À Cana, coulait dans les verres, 
Au cours du festin, il manqua, 
Au cours du festin, il manqua ! 

 
3 

Le tonneau est vide, 
Ils n'ont plus de vin, 
Marie le sait bien, 

Marie prend patience… 
 

4 
Et Marie, pleine de confiance,  

À Cana, guettait le miracle 
Que Jésus ferait, ce jour-là, 
Que Jésus ferait, ce jour-là. 

 
5 

"Remplissez les jarres, 
Avec l'eau du puits", 
Elles se sont remplies 
De vin pour la noce ! 

 
6 & 7 

Et Jésus a sauvé la fête,  
À Cana, le jour de la noce, 

Quand il a changé l'eau en vin, 
Quand il a changé l'eau en vin ! 

 
 
 
 



 

 
 



 

 
 



 

Pour les 16 ans et plus… 
 

 
 

Voir plus loin dans la Chronique !!! 

 



 

 



Dans notre Diocèse de Tournai… 
 

SERVICE DE LA PASTORALE DES JEUNES 
 

 



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/


PROGRAMME SPIRITUEL ET CULTUREL À LA CATHÉDRALE 
 

 
 
 
 



VŒUX DE LA PASTORALE DE LA SANTÉ 
 
En ce début d'année 
nouvelle, nous 
désirons rejoindre 
tous ceux et celles 
qui sont engagés 
dans le secteur de la 
pastorale de la santé. 
L'année 2021 restera 
une année au vécu 
difficile en tous 
points de vue (et à 
l'heure de rédiger ce 

message, nous ne sommes pas encore sortis de la crise sanitaire) : des 
missions arrêtées, des portes fermées, de nombreux décès et des 
familles éplorées encore un peu plus faute de ne pas avoir pu dire 
adieu ni vivre des célébrations de funérailles comme elles 
l'auraient souhaité ; des membres soignants fatigués, découragés ; une 
population divisée sur certaines questions... Bref, beaucoup de tons 
ternes au tableau final de 2021. 
Avec l'arrivée de 2022, osons tirer de la boîte à crayons de couleur ceux 
qui remettront de la vie dans les journées, les semaines, les mois de 
l'année. Que celui de la solidarité vienne tapisser le fond du tableau. 
Suivi de la fraternité entre nous, dans nos familles, dans notre Église et 
bien au-delà. Ajoutons le crayon de l'écoute attentive et accueillante 
de tous ceux et celles vers qui la mission vous conduira. 
À chacun-chacune maintenant de continuer cette création. Elle 
deviendra une oeuvre d'art personnalisée où ce que je suis, ce que je 
donne, ce qui me fait exister,... jaillira tel un arc-en-ciel sous la pluie et 
sera reflet de ce que je souhaite vivre au long de l'année. 
« Viens mélanger tes couleurs, avec moi,... » Ce chant invite à oser 
ensemble un autre monde, une autre société. Soyons ces créateurs ! 
Les activités pastorales reprendront peu à peu. À l'occasion de la 
journée mondiale des malades, célébrée le 11 février (et durant le 



week-end des 12 et 13 février), nous vous proposerons une carte 
prière. Elle sera présentée sur le site du diocèse et de la pastorale 
santé (www.pastoralesante-tournai.be) avec les informations requises. 
Pour vos commandes, prenez contact avec Aurélie 
Boeckmans : aurelie.boeckmans@evechetournai.be – 0479 52 64 76 – 
069 64 62 53. 
D'autres projets vous seront présentés dans les prochains mois : la 
soirée conférence santé reportée au printemps ; une carte à offrir lors 
du sacrement des malades ; des temps de formation ; des journées 
avec les personnes porteuses d'un handicap ; des pèlerinages 
diocésains avec l'Hospitalité... Occasions de se revoir et échanger, pour 
inviter d'autres à emboîter le pas de la mission auprès des frères et 
soeurs isolés, malades, porteurs d'un handicap,... N'hésitez pas à 
faire appel. Le service de la pastorale de la santé recherche de 
nouvelles ressources pour pouvoir continuer à assurer une présence 
dans chacun des secteurs dont elle a la charge (Aumônerie 
hospitalière, Aumônerie psychiatrique, l'Hospitalité, les Visiteurs à 
domicile et en Maison de Repos, Aiguillages). 
Je vous livre ci-dessous les mots de Xavier Emmanuelli (tirés du livre 
« La fragilité – Faiblesse ou richesse ? »). Qu'il puisse en être ainsi pour 
chacun de vous – devenir toujours plus des êtres de compassion tissant 
du lien. Belle nouvelle année ! 

Valérie Vasseur - Responsable de la Pastorale de la Santé 
(Source : Diocèse de Tournai) 

 
« La compassion, c'est comprendre la souffrance et s'interroger sur elle, 
c'est être atteint soi-même, c'est savoir se défendre du naufrage, de ce 
que peuvent être la douleur, la souffrance morale mais savoir faire du 
lien. C'est une relation de l'altérité, c'est le souci de l'autre. C'est parce 
que l'autre est souffrant et en danger que je l'accompagne, parce que je 
sais voir en moi-même ma propre fragilité. Si on n'a pas cette 
compassion, on ne peut pas faire du lien. » 
 

http://www.pastoralesante-tournai.be/
mailto:aurelie.boeckmans@evechetournai.be
https://www.diocese-tournai.be/component/content/article/314-vie-de-l-eglise/les-services-et-les-pastorales/sante/5037-voeux-de-la-pastorale-de-la-sante.html


 
 



CHARLEROI : RENCONTRES, PARTAGE ET PRIÈRE POUR 

LUTTER CONTRE L'ALCOOLISME 
Les « Pèlerins de l'eau vive » existent 
depuis de très longue années en France 
et ont ensuite essaimé dans plusieurs 
pays d'Europe, dont la Belgique. 
Une antenne de ce groupe de soutien 
spirituel aux personnes en butte avec 
l'alcoolisme a vu le jour à Charleroi 
en 2020. 
Dans un rapport publié en 2018, 
l'Organisation mondiale de la Santé 
estimait à plus de 3 millions le nombre de 
décès dus à l'abus d'alcool pour 
l'année 2016. « Beaucoup trop 

de personnes, ainsi que les membres de leur famille et de 
leur entourage, subissent les conséquences de l'abus d'alcool, qui est 
à l'origine d'actes de violence, de traumatismes, de problèmes de santé 
mentale et de maladies telles que les cancers et les accidents 
vasculaires cérébraux », disait alors le Dr Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, directeur général de l'OMS. 
L'histoire des « Pèlerins de l'eau vive » remonte à très très loin, 
avec une certaine Marion Cahour. « Marion Cahour était un médecin 
alcoologue, qui a perdu son papa, marin à Nantes, quand elle avait 
14 ans », raconte Luce Canale, membre du bureau national des Pèlerins 
de l'eau vive, en France, et responsable de l'antenne lyonnaise de 
l'association. « Marion avait beaucoup souffert à l'école des moqueries, 
et elle avait dit 'quand je pourrai, j'aiderai les enfants qui ont 
des parents dans l'alcool'. Quand elle a été à la retraite, elle est partie 
en pèlerinage à Lourdes. Elle a pris un carton à chaussures, un manche 
à balai et elle a écrit dessus 'Jésus Sauveur, guéris-nous de l'alcool, 
merci' et elle est partie faire la procession. Un évêque l'a vue, a pris 
la bannière et l'a mise avec les autres en disant 'Cette pancarte fera 
le tour du monde'. C'était en 1979. » 



Grâce à un « clin Dieu » 
Plus de 40 ans plus tard, le mouvement alors lancé par Marion Cahour 
se perpétue. Luc Vanham habite la région de Charleroi. C'est après 
avoir découvert les Pèlerins de l'eau vive par hasard - un « clin Dieu », 
dit-il - qu'il a décidé de lancer une antenne en Belgique, tout près de 
chez lui, dans la chapelle des Jésuites. « En juillet 2020, je sors de 
la messe et je découvre un bouquin qui s'appelle 'Jésus Sauveur, guéris-
nous de l'alcool, merci'. Je me sens interpelé, je suis concerné par 
le problème ; je fais main basse sur le livre et je rentre chez moi. 
Le lendemain soir, il y avait sur KTO une émission sur les Pèlerins 
de l'eau vive. Alors j'ai pris le bouquin, et je l'ai littéralement dévoré. » 
 

 
 
Rapidement, Luc prend contact avec la mission en France et se rend 
compte que cet aspect lui manquait dans son travail contre 
son addiction à l'alcool : « Cela me permettait de développer la prière, 
et surtout la prière d'intercession. J'ai contacté Lyon et j'ai demandé si 
cela les intéressait d'ouvrir un groupe en Belgique. J'ai reçu un 'oui' et 
cela a démarré très vite. » 



Le groupe se réunit tous les lundis, de 19h à 20h30. « Il m'arrive d'être 
tout seul, parce que mettre un groupe en route ce n'est pas toujours 
chose simple. Et puis hier par exemple nous étions sept. Nous avons 
accueilli des nouveaux amis, déjà plus âgés ; monsieur a un problème 
d'alcool, madame en souffre, parce que l'alcoolisme c'est ça, 
c'est une maladie 'familiale', et ils ont été ravis de la réunion. » 
Se réconcilier avec son passé 

 
Bernard, lui, a commencé à souffrir d'alcoolisme alors qu'il était encore 
assez jeune. Sa première bière, il l'a bue à 14 ans, et ensuite 
les occasions de boire se sont multipliées. Quand s'est-il rendu compte 
que son rapport à l'alcool était néfaste ? « Je revenais d'une de 
mes dernières 'fredingues' ; j'avais déjà huit ans de mariage, 
et mon épouse m'a dit 'écoute, donne-moi deux ou trois jours de ta vie 
et je vais te faire rencontrer des gens qui ont le même problème 
que toi'. Elle a eu cette approche, qui m'a fait accepter une entrevue 
avec mon parrain d'entrée aux alcooliques anonymes. » 
Il le reconnaît aujourd'hui, à 26 ans, Bernard était déjà battu -
 moralement, physiquement et psychiquement – par l'alcool. Parmi 
les AA, il se sent accueilli, aidé, entouré d'une formidable chaleur 
humaine et il compte désormais 39 ans d'abstinence. 
Les AA développent un fort aspect spirituel dans leur programme : 
« se remettre à Dieu, tel que tu le conçois ». Pas à pas, les participants 
sont invités à se réconcilier avec eux-mêmes, avec leur passé et puis 
avec leur vie future. Très investi dans le mouvement AA, y compris 



au niveau international, Bernard a été séduit par la proposition de 
son ami Luc Vanham : « Les Pèlerins de l'eau vive aident à approfondir 
et à progresser spirituellement ». 
Une aide pour tous 
Mais il n'y a pas que des personnes alcooliques qui poussent la porte 
des réunions des Pèlerins. Eric y vient régulièrement, parfois 
il y emmène aussi son jeune fils : « C'est ma compagne qui 
malheureusement est atteinte de cette maladie. Elle a déjà fait 
quelques cures pour sortir de ce fléau. J'essaie de lui apporter 
le maximum de soutien. Mon but est de l'aider à garder la foi, 
la sobriété ». Les Pèlerins, c'est une aide dans la prière, l'occasion de 
dialoguer avec d'autres personnes souffrant de la maladie, d'échanger 
pour résister aux difficultés du quotidien, à la fatigue. 
Il ne faut pas forcément être croyant pour se joindre au groupe, 
tout le monde est bienvenu : « Nous accueillons des gens de 
tous horizons, tous âges, toutes classes », insiste Luc Vanham, 
le fondateur de l'antenne de Charleroi. « Le point commun, 
c'est l'alcoolisme ou une assuétude, ça se peut aussi, comme on peut 
avoir une religion autre ou pas de religion du tout. On est ouverts et 
on n'impose rien. » 
Thérèse Crispin, elle, vient proposer une fois par mois une réflexion, 
une méditation, un enseignement spirituel. « J'ai vraiment été touchée 
par la bonne volonté de personnes qui veulent s'en sortir, qui étaient là 
dans un groupe de prière et qui ne connaissaient pas du tout Jésus-
Christ. J'essaie d'aider tout le monde, croyants, non croyants, personnes 
touchées par l'alcoolisme ou pas, à se poser, déposer leurs tracas, 
les sentiments parfois exacerbés, pour entrer petit à petit dans 
un silence intérieur, et là retrouver son souffle. » Puis vient le temps de 
la prière, pour se laisser toucher par une Parole, rentrer dans l'intime 
et ne plus se sentir seul... 

Agnès MICHEL  
(Source : Diocèse de Tournai où il est possible  

d’écouter les interview en intégralité) 
Pour toute information : 0467 16 30 05 - it.luc.vanham@gmail.com -
 www.pelerinsdeleauvive.org  

https://www.diocese-tournai.be/component/content/article/2-actualites/5030-rencontres-partage-et-priere-pour-lutter-contre-l-alcoolisme.html
mailto:it.luc.vanham@gmail.com
http://www.pelerinsdeleauvive.org/


UN COORDINATEUR POUR L’ÉCOLOGIE INTÉGRALE  
DANS LE DIOCÈSE 

 
« Nous avons besoin d'une conversion qui nous unisse tous, parce 
que le défi environnemental que nous vivons, et ses racines 
humaines, nous concernent et nous touchent tous » Pape François, 
Laudato Sì, 14 
 
Le Pape François nous appelle toutes et tous à agir pour la sauvegarde 
de notre maison commune. L'Évêché de Tournai s'inscrit pleinement 
dans cette démarche en nommant un coordinateur diocésain à 
l'écologie intégrale.  
Depuis le 1er décembre 2021, 
cette mission a été confiée à Valentin 
Leclère, âgé de 26 ans, titulaire d'un 
Master en Transitions et Innovations 
Sociales, engagé sur le terrain dans 
l'équipe de la diaconie d'Enghien. 
Son rôle est d'apporter une 
aide concrète et de favoriser des 
processus de transition écologique et 
sociale dans les différentes paroisses 
de notre diocèse, sans oublier que l'écologie intégrale est 
interconnectée à une multitude de pastorales comme celles des 
jeunes, des solidarités, de la santé, des migrants, de la catéchèse, de 
l'enseignement, des familles, etc. 
Ce nouveau service transversal s'insère dans le vicariat pour le 
développement humain intégral, avec la pastorale de la santé, des 
solidarités, des prisons et des mouvements en vue de promouvoir une 
meilleure écoute du cri de la Terre et du cri des plus pauvres, en 
prenant conscience que la santé de notre humanité et de notre 
société sont inséparables de la santé de la Terre, comme le rappelle le 
Pape François dans ses encycliques Laudato Sì et Fratelli tutti. 



Valentin se tient à votre disposition pour tout conseil, toute 
suggestion, toute demande éventuelle : n'hésitez donc pas à vous 
mettre en rapport avec lui, même avant toute visite de sa part. 
Si vous souhaitez penser et agir en tant que chrétien à travers 
une démarche socio-environnementale dans l'esprit de Laudato Sì, 
contactez Valentin par mail à l'adresse 
ecologie.integrale@evechetournai.be ou par téléphone au +32 491 88 
44 27. 

Giorgio A. Tesolin 
Vicaire épiscopal en charge du vicariat  

pour le développement humain intégral 
(Source : Diocèse de Tournai) 

 

 
 
 
 

https://www.diocese-tournai.be/component/content/article/525-vie-de-l-eglise/les-services-et-les-pastorales/diaconie/5036-un-coordinateur-pour-l-ecologie-integrale-dans-le-diocese.html


DES NOUVELLES DES PÈLERINAGES DIOCÉSAINS… 
 

Les pèlerinages diocésains de Tournai  

existent depuis plus de 110 ans ! 

 

Leurs objectifs sont : 

Organisation et accompagnement de pèlerinages à 

Lourdes, Banneux, Terre Sainte, Rome, Fatima, 

Paris, Assise ou tout autre destination reconnue 

comme lieu de pèlerinage. 

 

Organisation et accompagnement de pèlerinages sur 

mesure pour groupes, unités pastorales, chorales... 

 

Organisation et accompagnement par l’hospitalité 

diocésaine des pèlerinages à Lourdes en mai, juillet, 

et août ainsi qu’à Banneux en avril pour des 

pèlerins nécessitant une assistance. 
 
 
 



Un triduum à Banneux… 
 

Une journée à Banneux… 
 

Un pèlerinage à Paris  
La Chapelle de la Médaille miraculeuse 

 
Un pèlerinage à Assise et à Cascia… 

 
 

Découvrez vite ces propositions dans les pages qui suivent… 
ou sur ces liens : 
Banneux triduum 

Banneux 1 jour 
Assise & Cascia 

Paris: Médaille Miraculeuse 
 
 
 
 

Pour tout renseignement, une seule adresse : 
 

https://www.pelerinages-tournai.be/ 
 

  Contact 
  

Pèlerinages Diocésains de Tournai 
Rue des Jésuites 28 - 7500 Tournai 

Tel : 069 22 54 04 
e-mail : pelerinages@evechetournai.be 

https://fr.calameo.com/read/0065031912a6c99486826
https://fr.calameo.com/read/006503191c6678989f729
https://fr.calameo.com/read/0065031916b19fd4c7ca1
https://fr.calameo.com/read/00650319132631013d6b1
https://www.pelerinages-tournai.be/
mailto:pelerinages@evechetournai.be


 

 



 
 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 



 

 
 



 
 



 



 
 
 



Dans l’Eglise de Belgique…
 

SEMAINE DE PRIÈRE 
POUR L'UNITÉ DES 

CHRÉTIENS 2022 
 
 
Elle se déroule du 18 au 
25 janvier 2022 sur le 
thème : « Nous avons vu 
son astre à l'Orient et 
nous sommes venus lui 
rendre hommage »  
(Matthieu 2,2) 
 
Le thème de la Semaine 
2022, choisi par Le Conseil des Églises du 
Moyen-Orient basé à Beyrouth, au Liban, 
est tiré de l'Evangile selon saint 
Matthieu 2,2 et il semble parler de lui-même : « Nous avons vu son 
astre à l'Orient et nous sommes venus Lui rendre hommage ». Le travail 
du Conseil des Églises du Moyen-Orient a été publié avec le Conseil 
œcuménique des Eglises de Genève et le Conseil Pontifical pour l'Unité 
des Chrétiens de et à Rome. 
 
Pour vivre ensemble cette Semaine de prière, le Comité Interecclésial 
de Bruxelles vous propose une brochure valable tout au long de 
l'année 2022. 

 Composée d'une quarantaine de pages, la brochure reprend 
jour après jour des déclinaisons du thème de la Semaine : 
commentaire et prière. 

 Son introduction nous est proposée cette année par 
l'archevêque de Malines-Bruxelles, le cardinal Joseph De Kesel. 

Illustration Mathieu Dulière 
(vicariat de Bruxelles) 



La brochure comporte également des suggestions pour le déroulement 
d'une célébration œcuménique 'clé sur porte' ou à adapter selon les 
charismes de chaque lieu. 
En pratique 
- La brochure est disponible au Comité Interecclésial de Bruxelles, 
au prix de 2 €, prix dégressifs à partir de 10 exemplaires. 
- Un PDF de la brochure et d'autres ressources peuvent se retrouver via 
le lien www.cib.brussels - Télécharger le PDF en français 
 
Dans notre diocèse : 
 

 Unité pastorale de Comines-Warneton 
Célébration de prières à Comines le jeudi 20 janvier à 18h30 

 
 Unité pastorale des Hauts-Pays 

Célébration œcuménique le dimanche 23 janvier à 10h30 au Temple de 
Dour, rue du Roi Albert. 

 
 Unité pastorale de Mons 

Une veillée œcuménique se déroulera le mercredi 19 janvier à 19h à 
l'église Saint-Martin de Ghlin. Le Pasteur Claude Godry animera la 
célébration. 

 
 Unité pastorale de Soignies-Le Roeulx 

Une réunion de prière aura lieu le jeudi 20 janvier de 19h30 à 21h00 à 
la Collégiale de Soignies. 

 
 Unité pastorale de Tournai-Centre 

Une célébration œcuménique aura lieu le vendredi 21 janvier 2022 à 
19h en l'église Saint-Brice de Tournai. Elle sera spécialement ouverte 
aux différentes confessions chrétiennes présentes localement et aura 
été préparée par leurs responsables. 

(Source : Diocèse de Tournai) 
 
 

http://www.cib.brussels/
https://comiteinterecclesialbruxelles.files.wordpress.com/2021/12/fr-brochure-cib-2022.pdf
https://www.diocese-tournai.be/component/content/article/394-vie-de-l-eglise/les-services-et-les-pastorales/oecumenisme/5034-semaine-de-priere-pour-l-unite-des-chretiens-2022.html


MEILLEURS VŒUX ! 
S’OUVRE LE PREMIER JOUR DE L’AN 2022 

 

 
 
Es-tu à jour ? 
 
Le dimanche soir, la question portait sur l’achèvement des devoirs et 
leçons et, indirectement, sur la préparation des vêtements en vue du 
départ en classe lundi matin. Etre à jour. Se tenir prêt à redémarrer tôt 
pour éviter l’énervement à l’heure inflexible du bus vers l’école. 
 
Depuis, elle s’assortit d’autres connotations mais m’en reste pas moins 
une mise en demeure: me tenir prête car vous ne savez ni le jour ni 
l’heure. 
 
Le premier de l’an, celui des résolutions dont nous espérons qu’elles ne 
restent pas des vœux pieux, je tourne le regard du cœur vers demain, 
reconnaissante de jouir d’une année de plus à vivre, mais aussi vers 
hier pour exprimer la gratitude à l’égard de ce qui a été reçu, traversé, 
y compris les épreuves surmontées du mieux possible. 
Ce samedi férié, je n’ai pas vu le voisin à la retraite (drôle de mot qui 
évoque battre en retraite alors qu’il s’agit simplement de se mettre un 



peu en retrait de la vie dite courante pour adopter une autre 
démarche!) qui va chaque matin à la maison de la presse acheter le 
journal. Mini promenade par tous les temps; je devine que, au seuil 
d’une journée peut-être solitaire, il cherche le contact avec le puis la 
libraire. Il a raison de ne pas s’enfermer. Affaire d’hygiène physique et 
mentale. 
 
J’aime ce mot Journal: à l’heure du tout numérique, cette gazette, 
encore en papier, Dieu merci!, compte dans la vie de nombreuses 
personnes. Elles guettent et s’indignent d’un retard dans la tournée du 
facteur, d’une interruption due aux grèves, à une erreur: une manière 
de se relier au monde proche, à l’outre-frontière, à la planète. Pain et 
journal: sommes-nous si loin des photos de Doisneau? Autrement dit, il 
s’agit de se mettre à jour, de s’informer de l’actualité. 
En ce premier de l’an, sans l’ajourner, nous pourrions faire vœu de 
tendre l’oreille plus attentivement à ce qui se passe, se vit, se subit 
aujourd’hui autour de nous: la chronique nécrologique, le problème 
lancinant, apparemment insoluble, des demandeurs d’asile… Mais 
voilà! Les jours fériés, le quotidien ne paraît pas. Les journalistes ont 
besoin de souffler eux aussi, de faire la fête avec famille et amis. 
J’aurais envie de leur dédier un compliment, analogue à celui que nous 
adressions à Mélanie, notre grand-mère, le jour de la réunion de 
famille annuelle où nous défilions, nous ses innombrables petits-
enfants et arrière-petits-enfants (n’avait-elle pas mis au monde onze 
enfants) en tremblant un peu, craignant de bégayer, nous les plus 
jeunes. Elle n’avait pas les moyens de nous donner des étrennes; 
c’était sans importance; notre parrain ou notre marraine s’en 
chargerait. Puis, nous nous précipitions vers la cave pour remonter les 
plateaux de petits pains garnis de fromage, jambon, pâté, à distribuer 
dans le brouhaha joyeux; les plus petits passaient entre les jambes des 
grands, se faisaient minces entre les fauteuils des autorités. 
 
Jour de l’an, pas seulement le moment de cuver les excès du réveillon, 
mais plaisir des retrouvailles, des souhaits sincères. Quelque chose a 
lieu à cette charnière: des rencontres que ni une grasse matinée ni un 



divertissement télévisuel ni même la charge tragique du journal 
télévisé n’éluderont, d’autant plus que le confinement nous a interdit 
ces étreintes chaleureuses. Que jamais le confort, l’usure ou la 
mesquinerie ne nous privent de ces fêtes du cœur. Par bonheur cette 
année, le 1er de l’an est tombé un samedi et nous avons disposé de 
deux jours pour nous consacrer à ce rituel. Retrouver le sens du Que 
Dieu vous donne le bonjour, le bon an ! 
 
A jour, lundi, j’ai attendu paresseusement que, avant même six heures, 
Bpost dépose le quotidien dans notre boîte; plus tard, j’ai accompagné 
du regard le voisin se hâtant vers la Maison de la presse. A mon tour de 
vous adresser mes vœux les plus vifs. 

Nous nous tenons sur la crête 
entre Noël, sa promesse tenue, 

et l’an avide de renouveau. 
Au nœud des turbulences, crises et virus,  

quelle joie pourrait surgir , 
qui soit vraie, et non simulacre? 

Désirons-nous simplifier, 
aérer nos existences 

encombrées, éparpillées, haletantes? 
Le voeu de bienveillance 

aura raison de nos frilosités. 
Il sera passerelle entre nous. 

Nous oserons nous établir 
dans une fête fraternelle 

en allègre partage. 
 

Colette NYS-MAZURE 
(Source : Cathobel) 

 
 
 
 
 

https://www.cathobel.be/2022/01/meilleurs-voeux-souvre-le-premier-jour-de-lan-2022/


Dans l’Eglise universelle…
 

LA VIDÉO DU PAPE 
 

JANVIER | DISCRIMINATION ET PERSÉCUTION 

RELIGIEUSE 
 
Prions pour que les victimes de discrimination et de persécution 
religieuse trouvent dans la société la reconnaissance de leurs droits, et 
la dignité qui vient de la fraternité. 

Pape François – Janvier 2022 
 

 
Cliquez sur l’image ci-dessus 

 
Comment se peut-il qu’aujourd’hui tant de minorités religieuses 
souffrent de discriminations ou de persécutions ? 
Comment pouvons-nous permettre, dans une société si civilisée, que 

https://www.youtube.com/watch?v=RGfpRuBo_Pc&feature=emb_imp_woyt


des personnes soient persécutées en raison du seul fait qu’elles 
professent publiquement leur foi ? Non seulement c’est inacceptable, 
mais c’est inhumain : c’est une folie. 
La liberté religieuse ne se limite pas à la liberté de culte, à savoir au fait 
de pouvoir pratiquer son culte le jour qui est prescrit par les livres 
sacrés, mais elle consiste à valoriser l’autre dans sa différence et à voir 
véritablement dans l’autre un frère. 
Nous avons tellement de choses en commun en tant qu’êtres humains 
que nous pouvons vivre en accueillant nos différences dans la joie 
d’être frères. 
Qu’une différence, qu’elle soit petite ou substantielle comme la 
différence religieuse, ne nous empêche pas de voir la grande unité 
d’être frères ! 
Choisissons le chemin de la fraternité. Parce que soit nous sommes 
frères, soit tout s’écroule. 
Prions pour que les victimes de discrimination et de persécution 
religieuse trouvent dans la société la reconnaissance de leurs droits, et 
la dignité qui vient de la fraternité. 
 
Deux personnes sur trois subissent des persécutions à cause de leur 
foi : « C’est inacceptable » dit le Pape François 

 La septième année de La Vidéo du Pape – cette initiative 
mondiale, qui communique les intentions de prière que le pape 
François confie à toute l’Église catholique à travers le Réseau 
Mondial de Prière du Pape – est lancée. 

 François consacre le premier message de prière de 2022 à la 
lutte contre la discrimination et la persécution religieuses. Il 
rappelle que la liberté religieuse ne se limite pas à la liberté de 
culte, mais qu’elle est liée à la fraternité. 

 Indiquant la fraternité comme la voie à suivre, le Pape nous 
invite à valoriser les différences des uns et des autres et à 
reconnaître, avant tout, la dignité de chaque personne en tant 
qu’être humain. 

(Cité du Vatican, 4 janvier 2022) – La Vidéo du Pape entame sa 
septième année avec les intentions de prière que François confie à 



l’ensemble de l’Église catholique à travers le Réseau Mondial de Prière 
du Pape. L’édition de janvier vient d’être publiée avec un message 
vigoureux en faveur de la liberté religieuse et des personnes victimes 
de discrimination. Le Saint-Père invite toute l’humanité à choisir « le 
chemin de la fraternité ». Parce que soit nous sommes frères, soit tout 
s’écroule. Et pour cela, il est essentiel de mettre fin aux nombreuses 
restrictions imposées aux personnes qui veulent professer leur foi. 
En lançant un appel à tous les gouvernements du monde, La Vidéo du 
Pape – soutenue ce mois-ci par l’Aide à l’Église en Détresse (ACN), 
organisation caritative catholique internationale et fondation 
pontificale dont la mission est d’aider les fidèles partout où ils sont 
persécutés, opprimés ou dans le besoin par l’information, la prière et 
l’action – renforce l’idée que les sociétés dans lesquelles nous vivons et 
nous développons doivent s’épanouir dans la reconnaissance des droits 
et de la dignité de chaque personne. 
 
Minorités religieuses et persécutions 
Dans sa première intention de prière pour 2022, le 
pape François commence par deux questions directes et incisives : 
Comment se peut-il qu’aujourd’hui tant de minorités religieuses 
souffrent de discriminations ou de persécutions ? Comment pouvons-
nous permettre, dans une société si civilisée, que des personnes soient 
persécutées en raison du seul fait qu’elles professent publiquement 
leur foi ? En effet, selon le Rapport mondial sur la liberté 
religieuse publié par l’ACN en avril 2021, la liberté religieuse est violée 
dans un tiers des pays du monde où vivent près de 5,2 milliards de 
personnes. Le même rapport indique que plus de 646 millions de 
chrétiens vivent dans des pays où la liberté religieuse n’est pas 
respectée. 
Depuis 2020, il a également constaté que de nombreuses minorités 
ethniques et religieuses, en particulier celles d’origine musulmane, ne 
jouissent pas des pleins droits de citoyenneté dans les pays dans 
lesquels elles vivent. 
 
 

https://www.popesprayer.va/fr/
https://www.popesprayer.va/fr/
https://acninternational.org/fr/
https://acninternational.org/religiousfreedomreport/fr/home/#introduction
https://acninternational.org/religiousfreedomreport/fr/home/#introduction


La liberté religieuse, fondement de la paix 
Cette question qui mérite qu’on s’y attarde, comme le 
confirme Thomas Heine-Geldern, président exécutif d’ACN 
International : « Bien qu’il soit impossible de connaître le nombre 
exact, nos recherches indiquent que deux tiers de la population 
mondiale vivent dans des pays où des violations de la liberté religieuse 
se produisent sous une forme ou une autre. Surprenant ? Non, cette 
situation, enracinée dans l’intolérance, s’est développée au cours des 
siècles jusqu’à la persécution, en passant par la discrimination. Nous 
croyons fermement que le droit d’être libre de pratiquer ou de ne pas 
pratiquer une religion est un droit humain fondamental, directement 
lié à la dignité de chaque personne. Cela peut sembler évident, mais 
même lorsque les droits humains sont sur toutes les lèvres, la liberté 
religieuse a souvent une existence peu claire. Mais ce droit est le point 
de départ de toute notre mission. Comment pourrions-nous défendre 
les droits de la communauté chrétienne si nous ne défendons pas 
d’abord le droit universel ? La religion est régulièrement manipulée 
pour provoquer des guerres. A l’ACN, nous sommes constamment 
confrontés à cette situation. La défense du droit à la liberté religieuse 
est essentielle pour exposer la réalité de ces conflits. Les communautés 
religieuses jouent un rôle central lorsque « rien ne marche » sur le plan 
politique ou diplomatique dans les régions du monde en guerre ou en 
crise. Le monde doit être conscient que les perspectives de coexistence 
pacifique seront sombres si la liberté de religion ou de conviction n’est 
pas respectée en tant que droit de l’homme fondamental basé sur la 
dignité humaine de chaque personne » 
 
Chemins de fraternité : accueillir les différences chez les autres 
Le pape nous rappelle que la liberté religieuse est liée au concept de 
fraternité. Et pour commencer à parcourir les chemins de 
la fraternité sur lesquels François insiste depuis des années, il est 
impératif non seulement de respecter l’autre, le voisin, mais de 
« valoriser l’autre dans sa différence et voir véritablement dans l’autre 
un frère ». Pour le Saint-Père, « Nous avons tellement de choses en 
commun en tant qu’êtres humains que nous pouvons vivre en 



accueillant nos différences dans la joie d’être frères ». Sans cette 
prémisse, le chemin vers la paix et la coexistence commune n’est pas 
possible. 
Le P. Frédéric Fornos S.J., directeur international du Réseau Mondial de 
Prière du Pape, a commenté cette intention : « François nous a donné 
une boussole avec son encyclique Fratelli Tutti : la fraternité humaine. 
Comme il l’a également dit dans son message pour la Première Journée 
internationale de la fraternité humaine, « la fraternité est aujourd’hui 
la nouvelle frontière de l’humanité. Soit nous sommes frères, soit tout 
s’écroule ». Pour cela, il est important de reconnaître ce qui blesse la 
fraternité, afin de la guérir et d’éviter qu’elle ne se transforme en 
discrimination et en persécution religieuse, comme cela arrive si 
souvent, en particulier contre les chrétiens. Prions de tout cœur pour 
cette intention de prière : « Prions pour que les victimes de 
discrimination et de persécution religieuse trouvent dans la société la 
reconnaissance de leurs droits, et la dignité qui vient de la fraternité ». 
 

(Source : La vidéo du Pape) 
 

 

https://www.popesprayer.va/fr/
https://www.popesprayer.va/fr/
https://thepopevideo.org/?lang=fr


Lecture du soir… ou du matin…  
 

 

ELLE FAIT LE DEUIL DE SA MÈRE EN MARCHANT SUR  
LE CHEMIN DE SAINT JACQUES 

 

 
Carolina Prati | Facebook 

 
Jeune italienne de 25 ans, Carolina Prati raconte sur Facebook 
comment marcher vers saint Jacques de Compostelle l’a aidé à 
surmonter le décès de sa mère. Un véritable chemin de guérison. 
 
« J’étais morte, jusqu’à ce que la marche me ramène à la vie », confie 
Carolina sur le groupe public Facebook Camino di Santiago. S’ensuit 
son témoignage, plein d’espérance et de chaleur. « Je me suis réveillée 
le 1er août et me suis dit : « Je dois parcourir le Chemin de Saint-
Jacques ! J’ai ouvert l’application Ryanair et réservé mon départ pour le 
dimanche 12 septembre et mon retour le vendredi 17 septembre, 
pendant la seule semaine de vacances que j’avais. (…) J’ai 25 ans et je 
suis orpheline de mère depuis exactement un an, depuis le 13 
septembre 2020. Un an plus tard, le 13 septembre 2021 était mon 
premier jour de marche. » 

https://www.facebook.com/groups/camminosantiago/permalink/10158506963696989/


Être privé de mère, c’est être seul, soudain grandi, c’est se sentir 
abandonné. Mais au lieu de se laisser engloutir par le chagrin, de 
s’enfermer chez elle, de se figer sur place, Carolina a commencé un 
voyage. Quiconque marche en avant a un feu à l’intérieur, même s’il 
est petit ; le marcheur a de l’espoir. Marcher oblige à lever les yeux, à 
remarquer la vue, à rencontrer d’autres personnes sur son chemin, 
d’autres, mais aussi soi-même. 
 
« Maintenant, je comprends l’amour qui m’entoure. » 
« L’absence ne devient pas une présence, la douleur ne disparaîtra 
jamais, et certaines questions n’ont pas été résolues, mais je sais que 
marcher sur le chemin a été le geste le plus pur et le plus amoureux 
que j’aie jamais fait envers moi-même. Les gars, allez… Quand on 
souffre on se met souvent en colère parce que les autres ne savent pas 
comment nous aider. C’est l’erreur : il faut d’abord se retrouver pour 
se faire aider ; pour comprendre et saisir l’amour qui nous entoure, 
nous devons d’abord réaliser que nous sommes « vivants ». J’étais 
« morte » à ce moment-là, jusqu’à ce que ma marche me ramène à la 
vie. Maintenant, je comprends l’amour qui m’entoure, uniquement 
parce que je me suis cherchée et trouvée. » 
Carolina est parvenue à s’aimer à nouveau, et engage à accepter les 
choses que vous n’aimez pas chez vous : la dureté, les limites, les 
défauts. Tout comme une mère le fait avec ses enfants. Elle a aussi 
appris à accueillir sa propre histoire, y compris les événements 
incompréhensibles qu’elle aurait aimé effacer effacer. 
 
« J’ai toujours porté ma mère avec moi » 
Durant tout le pèlerinage, Carolina n’est pas loin de sa mère. 
« J’amenais toujours ma mère avec moi, elle me donnait tellement de 
force et était la personne avec qui je préférai parler. » Les photos 
postées sur les réseaux sociaux en attestent : à de nombreuses étapes 
du pèlerinage, Caroline affiche son plus beau sourire en tenant dans 
ses mains une photo de sa mère. En effet, celui qui a été aimé et a 
aimé en retour, ne sera jamais vraiment orphelin. 

Silvia Lucchetti (Source : Aleteia) 

https://fr.aleteia.org/2022/01/09/elle-fait-le-deuil-de-sa-mere-en-marchant-sur-le-chemin-de-saint-jacques/


POUR SENSIBILISER LES GENS AU HANDICAP 
JOHN KRAEMER PRIE AVEC DES LEGO ! 

 

 

 
John Kraemer | YouTube | Fair Use 

 
Depuis 20 ans, John Kraemer s'est donné pour mission de sensibiliser les 
gens au handicap en construisant de magnifiques églises en Lego. 
 
Alors que certains amateurs de Lego se contentent de paquets de blocs 
préconçus destinés à créer une structure spécifique, John Kraemer, lui, 
préfère sortir des sentiers battus. Cet architecte Lego dirige le projet 
Lego Church, une entreprise artistique individuelle. Depuis 20 ans, il 
construit chaque année une nouvelle église en Lego. Et John ne s’en 
cache pas, son projet est un travail d’amour, qu’il utilise pour 
promouvoir sa foi et la sensibilisation aux personnes handicapées. 
Chacune de ses constructions est une conception magnifique, avec 
près de 20.000 blocs de Lego utilisés. Beaucoup de ces structures 
d’église dite miniatures (mais qui tiennent tout de même sur une 
grande planche de contreplaqué !) sont hautes de deux étages, longues 
de plus d’un mètre et hautes 60 centimètres. Au-delà de la prouesse à 



l’échelle, le travail de John se distingue surtout par l’attention qu’il 
porte aux détails, comme les quelque 200 personnages Lego assis sur 
les bancs ou encore les vitraux magnifiques. 
Si John Kraemer a lancé le projet Lego Church en 2001, son 
enthousiasme pour les Lego remonte à son enfance. Dans un 
entretien avec Word on Fire, il explique ainsi  qu’il a commencé à 
construire avec ses amis lorsqu’il était petit. Pendant que les autres 
enfants travaillaient sur des vaisseaux spatiaux, John préférait déjà 
construire des bâtiments. « Au fil du temps, ces bâtiments ont 
commencé à se transformer en églises. À l’époque, je n’avais aucune 
idée de la direction que Dieu allait prendre avec ça ! «  
Au fur et à mesure que ses compétences progressent, John se lance 
dans des constructions plus compliquées et, après un certain succès, il 
crée le projet Lego Church. Depuis 2016, il gère l’ensemble du projet 
sur un blog appelé « Praying at the Bricks », où les constructions 
passées peuvent être consultées. 
 

 
Cliquez sur la photo… 

 
Et que fait-il avec ses constructions ? Il ne joue pas avec mais il prie 
avec ses mains, a-t-il encore confié. « De cette manière, le projet a 
suscité ma propre prise de conscience des différents besoins et désirs 

https://www.wordonfire.org/resources/blog/the-beauty-of-the-brick-john-kraemer-and-the-lego-church-project/31128/
https://www.wordonfire.org/resources/blog/the-beauty-of-the-brick-john-kraemer-and-the-lego-church-project/31128/
https://www.youtube.com/watch?v=RIia0RPboYU


au sein de l’Église. Il m’a permis d’approfondir ma propre vie de prière. 
Il me rend plus concentré sur le monde qui m’entoure. » 
Sensibilisation au handicap 
L’une des forces qui poussent John Kraemer à poursuivre ses efforts 
réside dans son propre handicap. Dans une vidéo qu’il a publiée sur sa 
page YouTube, il explique ainsi qu’il souffre d’un léger cas de paralysie 
cérébrale. « D’un côté, il s’agit de la foi. Pour moi, c’est évidemment 
une chance de partager ma passion pour la foi catholique d’une 
manière profonde et créative. Cela me donne également l’occasion de 
mettre en valeur mes talents et mes capacités. Pour montrer que 
même si vous avez un handicap comme moi, Dieu peut toujours utiliser 
votre talent de manière étonnante et créative. »  

 
Il poursuit en notant que les personnes handicapées ont parfois du mal 
à trouver leur propre valeur, et que le projet Lego Church est pour lui 
un moyen d’inverser le scénario des normes sociétales, qui peuvent 
dévaloriser les personnes handicapées. « Cela me dérange au plus haut 
point, pour être parfaitement honnête, parce que je me vois – même si 
je souffre d’un léger cas de paralysie cérébrale et de tous les 
problèmes qui y sont liés – comme ayant une certaine valeur. J’ai 
encore quelque chose à offrir, même si ce n’est principalement que de 
l’espoir. » Un beau message à partager.  

J.P. Mauro (Source : Aleteia) 

https://fr.aleteia.org/2022/01/09/john-kraemer-prie-avec-des-lego/


UNE CITÉ DU VATICAN SAISISSANTE RÉALISÉE AVEC  
67.000 PIÈCES DE LEGO 

 

 
Photo courtesy of Rocco Buttliere 

 
C'est époustouflant. Spécialisé dans les miniatures en Lego, l'artiste 
Rocco Buttliere a reproduit la Cité du Vatican à l'aide de 67.000 pièces 
de Lego. 
 
Brique après brique, il a érigé une minuscule Cité du Vatican. Basé à 
Chicago (États-Unis), l’artiste de Lego Rocco Buttliere a construit une 
réplique entièrement en briques Lego de l’un des plus petits États au 
monde, la Cité du Vatican. S’il ne s’agit pas du premier Vatican modèle 
réduit de ce type – en 2015, un prêtre de Philadelphie avait conçu une 
réplique de la basilique Saint-Pierre composée de 44.000 pièces à 
l’occasion de la visite du Pape aux États-Unis) –, Rocco Buttliere est 
cependant le premier à s’être attaqué à l’ensemble de la cité-État. 
Il lui a d’abord fallu plus de 500 heures, réparties sur 70 jours, pour 
imaginer, concevoir et créer le modèle. L’assemblage de la minuscule 
Cité du Vatican lui a pris quelque 300 heures supplémentaires. Cette 
réplique à l’échelle 1/650 est construite avec plus de 67.000 pièces, 



dont 1.300 pièces individuelles uniques, et mesure environ 2,3 mètres 
carrés. Une taille qui autorise un luxe de détail. On retrouve 
parfaitement reproduit a colonnade du Bernin de la place Saint-Pierre, 
avec la forme ovale qui la caractérise, ainsi que les nombreux jardins 
de la cité-État dans lesquels on distingue fleurs, buissons, pins parasols. 
Une nécessaire créativité 
L’artiste a commencé par la basilique et la place Saint-Pierre, pièces 
maîtresses du paysage selon lui. Rocco Buttliere a également su faire 
preuve de créativité. Ainsi, un bouclier Gugan de la collection Star Wars 
de Lego a été utilisé pour figurer le vitrail de forme elliptique qui orne 
la salle d’audience Paul VI, où le pape a l’habitude d’accueillir les 
visiteurs. Quant à la fenêtre du Palais apostolique où apparaît le 
pontife lors de l’Angélus, elle est signifiée par une pièce rouge foncé. 

James Ramos (Source : Aleteia) 
 

 
 
L’architecte Rocco Buttliere pose devant la maquette du Vatican qu’il exposait à 
Kenner, en Louisiane, à la mi-août 2021 – CNS Photo / Peter Finney Jr, Clarion 
Herald 

https://fr.aleteia.org/2021/01/09/photos-une-saisissante-cite-du-vatican-realisee-avec-67-000-pieces-de-lego/


L’Art qui conduit à la transcendance… 
 

L’image pour nous guider… 
 

LES NOCES DE CANA DE VÉRONÈSE : 
MAIS OÙ SONT PASSÉS LES MARIÉS ? 

 

 
 
Agglutinés devant le portait de la Joconde, les touristes du Louvre 
manquent (trop souvent) une œuvre digne d'intérêt placée... sur le mur 
d'en face ! Il est pourtant difficile de la manquer au vue de ses 
dimensions exceptionnelles ! Les noces de Cana, toile réalisée par Paul 
Véronèse, mort le 19 avril 1588, est en effet aussi impressionnante par 
sa taille que par sa composition. 
 
Comme Titien, Tintoret ou Tiepolo, Véronèse est l’un des « princes » de 
Venise. Originaire de Vérone, il montre, très tôt, de fortes dispositions 
pour la peinture. À l’âge de 20 ans, il a déjà acquis une bonne 
réputation et peint pour les plus grandes familles d’Italie. Après un 
passage à Rome, il s’installe à Venise en 1552 et assoit sa célébrité. 



Admirable décorateur, il excelle dans la réalisation de toiles immenses, 
domaine dans lequel il peut laisser libre court à son génie : composition 
rigoureuse, couleurs vives, presque acides, intensité lumineuse, souci 
du détail, ornements somptueux, architectures théâtrales… Véronèse 
exalte tout ce qu’il conçoit par une virtuosité innée. 
 

 
 
Une commande bénédictine 
Un de ses grands chefs-d’œuvre vénitien, Les noces de Cana, est 
conservé en France depuis 1797, époque durant laquelle Napoléon — 
arrivé triomphant à Venise durant sa campagne d’Italie — demande à 
la Sérénissime de payer un lourd tribu en œuvres d’art pour honorer le 
traité de paix de Compio-Formo. L’immense toile est alors roulée et 
transportée en bateau au cours d’un long périple avant d’arriver au 
Louvre. 
Cette toile était à l’origine conservée dans le couvent bénédictin de San 
Giorgio Maggiore à Venise. Commandée en 1562 par les moines, elle 
était destinée à orner leur nouveau réfectoire. Les commanditaires 
avaient exigé que l’œuvre soit monumentale afin d’occuper tout le mur 



du fond. Répondant à leur demande, Véronèse avait fourni une toile 
colossale, mesurant quasiment 7 x 10 mètres. 
 

 
Le maître de maison découvrant l'eau changée en vin. 

 
Entre iconographie profane et sacrée 
La toile surprend par son choix iconographique. Un banquet fastueux 
placé au-dessus de la tête des moines, qui, on imagine, étaient en train 
de manger un repas plutôt maigre. Idée étonnante. Les noces de Cana, 
épisode biblique relaté par saint Jean (Jn 2, 1-11), évoque le premier 
miracle accomplit par le Christ. Alors qu’il est invité à un repas de 
mariage dans la ville de Cana, le vin vient à manquer à la fin du 
banquet. Il ordonne alors aux serviteurs de remplir d’eau les grandes 
jarres de pierre puis de servir le maître de maison. Soudain, ce dernier 
constate que l’eau s’est changée en vin. 

https://www.aelf.org/bible/Jn/2


 
Les mariés placés en bout de table. 

 
Cet épisode sacré est transposé habilement, avec une grande liberté 
iconographique, dans le cadre d’une fastueuse noce vénitienne. Dans 
cette scène de mariage, le Christ est, étonnamment, placé au centre, 
entouré de la Vierge et les disciples, reléguant — comme si ce n’était 
qu’anecdotique — les mariés en bout de table. Cette composition, 
renforcée par la position de la table, n’est pas sans rappeler l’épisode 
de la Cène et la fameuse fresque de Léonard de Vinci conservée à 
Milan. D’ailleurs, la figure prédominante du Christ est renforcée, à la 
fois par les rayons lumineux qui émanent de sa tête mais surtout par 
son regard fixe. Il est l’unique personnage à regarder en direction du 
spectateur. 
La faste vénitien mis à l’honneur 
Tandis que le Christ et ses disciples sont vêtus de simples tuniques à 
l’antique, les autres personnages, clercs, princes, aristocrates vénitiens, 
serviteurs, sont parés et coiffés somptueusement. Le mobilier, les 
coupes et vases de cristal, tout rappelle les fêtes vénitiennes. Mais à y 



regarder de plus près, Véronèse y a inséré de subtils détails faisant 
référence à la future Passion du Christ.  
 

 
Le Christ entouré de sa mère et des disciples. 

 

 
La viande coupée par les serviteurs dans l'axe de la figure du Christ. 

 



C’est une double lecture à 
laquelle nous invite 
l’artiste : dans la partie 
supérieure, espace céleste 
symbolisé par le ciel, un 
serviteur coupe la viande, 
symbole du corps du Christ 
prochainement sacrifié. La 
partie basse, espace 
terrestre où s’agglutinent 
les invités, est réservée au 
Hommes. 
Disposant avec aisance les 
130 personnages qui 
composent la scène, 
Véronèse arrive à combi-
ner, avec une étonnante 
audace, les noces de Cana 
— préfiguration de 
l’Eucharistie — et le faste 
des grandes fêtes vénitien-
nes comme on en rencon-
trait souvent à son 
époque. Dans cette œuvre 
subtile, Véronèse orches-
tre ainsi une ingénieuse 
mise en scène et réussit à 
mêler deux époques 
éloignées de plus de 1500 
ans. 

Caroline Becker 
(Source : Aleteia) 

https://fr.aleteia.org/2018/04/18/les-noces-de-cana-de-veronese-mais-ou-sont-passes-les-maries/


 

Quand la musique nous conduit aussi… 

 
L’ORATORIO (III) 

 

 
FRANZ JOSEPH HAYDN 

(1732-1809) 
 

DIE SCHÖPFUNG - LA CRÉATION 
1796-1798 

 
« CE N’EST PAS DE MOI QUE VIENT CETTE 

MUSIQUE — C’EST DE LÀ-HAUT ! » 
FRANZ JOSEPH HAYDN 

 
Interprétation : 
ICI une magnifique interprétation dans la superbe salle du Palais 
Esterházy à Eisenstadt, Autriche, avec l’Austro-Hungarian Haydn 
Philharmonic Orchestra, le Wiener Kammerchor (Maître du Chœur : 
Michael Grohotolsky), sous la direction d’Adam Fischer et les 
solistes : Annette Dasch (soprano), Christoph Strehl (ténor) et le 
merveilleux Thomas Quasthoff  (baryton basse). 
 
Die Schöpfung (La Création) est un oratorio écrit entre 1796 et 1798 
par Joseph Haydn (Hob. XXI:2). D'aucuns considèrent cet oratorio 
comme étant son chef-d'œuvre. Il raconte et il célèbre la création de 
l'Univers décrite dans le Livre de la Genèse. 
 
Composition 
Haydn eut l'idée d'écrire un grand oratorio lors de ses visites en 
Angleterre en 1791-1792 et en 1794-1795, où il entendit ceux de 
Haendel joués par de grands orchestres. L’oratorio Israël en Égypte 

https://www.youtube.com/watch?v=xIpSNMQZH9M


était possiblement de ce nombre. Il est probable que Haydn ait voulu 
essayer d'atteindre un résultat comparable en se servant du langage 
musical propre au style classique, alors à son apogée. 
Il travailla à cet oratorio entre octobre 1796 et avril 1798. Cet exercice 
constituait aussi évidemment un acte de foi pour ce compositeur très 
religieux : il avait l'habitude d'écrire Gloire à Dieu à la fin de chaque 
œuvre terminée. Plus tard, il fit la remarque suivante : « je n'ai jamais 
été aussi dévot qu'à l'époque où je travaillais sur La Création ; je me 
jetais à genoux chaque jour pour implorer Dieu de me donner la force 
nécessaire pour finir mon œuvre ». Haydn composa la majeure partie 
de l'oratorio dans sa résidence du faubourg Mariahilf de Vienne. Cette 
maison est maintenant connue sous le nom de « maison de Haydn » 
(Haydnhaus). À cette époque, il n'avait jamais consacré autant de 
temps à une seule œuvre. Pour s'expliquer, il écrivit : « J'y ai consacré 
beaucoup de temps parce que je savais qu'elle durerait longtemps ». En 
fait, il se consacra tant à son projet qu’il finit par tomber dans une 
longue période de maladie, juste après la première exécution de 
l’oratorio. 
La partition autographe de Haydn est perdue depuis 1803. De nos 
jours, on utilise une partition publiée à Vienne en 1800. La partition 
« la plus authentique », celle de la Tonkünstler-Societät, datant de 
1799 et annotée par Haydn, se trouve à la bibliothèque nationale de 
Vienne. Il y a plusieurs autres copies du manuscrit, comme l’Estate, ou 
encore des éditions hybrides préparées par des experts au cours des 
deux derniers siècles. 
 
Histoire du livret 
Le texte de La Création a une longue histoire. Ses trois sources sont la 
Genèse, le Livre des Psaumes et le poème épique de John Milton 
Paradise Lost (Le Paradis perdu). En 1795, lorsque Haydn quitta 
l'Angleterre, l'impresario Johann Peter Salomon (1745-1815), qui 
organisait ses concerts, lui fit parvenir un nouveau poème intitulé La 
Création du Monde. Ce manuscrit avait déjà été proposé à Haendel, 
mais le vieux maître n'avait pas travaillé dessus car, à cause de son 
style verbeux, l'exécution de l'œuvre mise en musique aurait duré 



quatre heures. Le livret fut probablement transmis à Salomon par 
Thomas Linley père (1733-1795), un chef d'orchestre du Théâtre de 
Drury Lane qui dirigeait des oratorios. Linley pourrait être lui-même 
auteur du livret original en anglais, mais des experts tels qu’Edward 
Olleson, A. Peter Brown (lequel prépara une partition authentique 
particulièrement convaincante) et H. C. Robbins Landon, déclarent que 
l'auteur original reste anonyme. 
Lorsque Haydn rentra à Vienne, il envoya le livret au baron van 
Swieten. Le baron menait plusieurs carrières en tant que diplomate, 
bibliothécaire responsable de la bibliothèque impériale, musicien 
amateur et généreux protecteur de la musique et des arts. Il fut en 
grande partie responsable du remaniement du livret anglais vers une 
traduction en allemand (Die Schöpfung), dont Haydn se servit pour la 
composition. Il fit également quelques suggestions à Haydn concernant 
l'arrangement des différents morceaux. L'ouvrage fut publié en version 
bilingue en 1800, et il est encore joué dans les deux langues 
aujourd'hui. Haydn lui-même préférait que l'œuvre fût jouée en anglais 
lorsqu'elle était exécutée pour un public anglophone. 
Afin que l’œuvre puisse être publiée en version bilingue, Van Swieten 
dut reformuler le texte original anglais afin que celui-ci corresponde à 
sa traduction allemande. Le baron ne parlait évidemment pas 
couramment anglais, et sa refonte du texte original, soumise à des 
contraintes de mesure et parfois divergente, fut la cible de critiques et 
de plusieurs tentatives d'amélioration. En effet, elle est assez 
maladroite pour justifier que l’œuvre soit parfois jouée en allemand 
dans les pays anglo-saxons. Par exemple, un passage décrivant le front 
d’Adam, qui vient d’être créé, est rendu par : « The large and arched 
front sublime/of wisdom deep declares the seat. » Les diverses parties 
de l’œuvre seront ici indiquées en utilisant les titres de la version 
allemande, qui est souvent considérée comme « meilleure » pour les 
raisons évoquées précédemment. 
 
Création 
Les premières exécutions de l’œuvre, en 1798, furent commanditées 
par un groupe de nobles citoyens, qui offrirent au compositeur une 



somme d’argent impressionnante pour avoir le privilège de sa création. 
L’imprésario anglais Salomon aurait même menacé Haydn de 
poursuites, déclarant que la nouvelle traduction du livret était illégale. 
La présentation fut donc reportée à la fin du mois d’avril (les partitions 
ne furent terminées qu’au Vendredi saint). L’œuvre complète fut 
répétée devant assistance le 29 avril. 
La première exécution « publique » de l’oratorio eut lieu le lendemain 
au palais Schwarzenberg. Des centaines de personnes s’amassèrent 
dans la rue, devant le palais, afin d’entendre cette œuvre si attendue. 
L’entrée était sur invitation seulement. La foule invitée était constituée 
de riches mécènes, de hauts fonctionnaires du gouvernement, de 
grands compositeurs, de grands musiciens et de représentants de la 
noblesse de divers pays. Les gens du peuple, qui devraient se contenter 
d’attendre d’autres occasions d’assister à ce spectacle, étaient 
tellement nombreux dans les rues que le gouvernement eut recours à 
une trentaine d’agents de police pour contrôler la foule. 
Plusieurs des invités fortunés de cette soirée en firent des comptes 
rendus brillants. Dans une lettre au Neue teutsche Merkur, un invité 
écrivit : « Déjà trois jours sont passés depuis cette soirée mémorable, et 
toujours la musique retentit dans mes oreilles et dans mon cœur, et, 
juste à y penser, je ressens une vague d’émotions qui me serrent la 
poitrine. » 
Les billets de la première représentation véritablement ouverte au 
public, le 19 mars 1799, au Burgtheater de Vienne, s’envolèrent 
longtemps avant le spectacle, et La Création fut présentée près de 
quarante fois dans la ville au cours de la vie de son compositeur. 
L’oratorio fut présenté à Londres en avant-première l’année suivante 
(dans sa retraduction anglaise) au Théâtre de Covent Garden. Haydn 
entendit l’œuvre pour la dernière fois le 27 mars 1808, un an avant sa 
mort : on transporta le vieillard malade jusqu’au théâtre dans une 
chaise à porteurs avec grand honneur. On raconte que, au passage qui 
évoque la création de la lumière, l’assistance se mit à applaudir 
bruyamment et que « Papa Haydn », d’un geste typique, se contenta 
de pointer un doigt faible vers le ciel en disant : « ce n’est pas de moi 
que vient cette musique — c’est de là-haut ! » 



La Création fut aussi jouée plus de quarante fois à l’extérieur de Vienne 
pendant la vie de Haydn : ailleurs en Autriche et en Allemagne, en 
Suisse, en Italie, en Suède, en Espagne, en Russie et aux États-Unis. 
La création française eut lieu le 3 novembre 1800 à Lille. Mais c'est la 
création parisienne du 24 décembre 1800 au Théâtre des Arts, sous la 
baguette de Jean-Baptiste Rey qui restera dans les mémoires. C'est ce 
jour-là qu'en se rendant à la représentation le Premier consul faillit 
être victime d'un attentat. 
À cette occasion, les musiciens du Théâtre des Arts firent exécuter par 
le graveur Nicolas-Marie Gatteaux une médaille à l'effigie de Haydn, 
hommage au compositeur. Un exemplaire en est conservé au musée 
Carnavalet (ND 5049). 
Son exécution dure en moyenne une heure et quarante-cinq minutes. 
 
Effectif musical 
La Création fait appel à trois solistes (soprano, ténor et basse), à un 
chœur à quatre voix (soprano, alto, ténor, basse) et à un orchestre 
symphonique de type classique, c'est-à-dire propre à cette fin du XVIIIe 
siècle.  
L’instrumentation prévoit 3 flûtes, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons, 
un contrebasson, 2 cors, 2 trompettes, 3 trombones, des timbales, le 
tout réuni autour de l'orchestre à cordes (le « quatuor à cordes », 
devenu lui aussi habituel) constitué des violons 1 et 2, des alti, des 
violoncelles et des contrebasses.  
Pour les récitatifs sec, on utilise un clavecin ou un pianoforte, déjà très 
répandu à cette époque. 
Il semble que Haydn ait clairement voulu donner à son œuvre un son 
particulièrement puissant pour l’époque. Entre la première exécution 
privée et la première audition publique, le compositeur a ajouté des 
instruments à sa partition. Le Burgtheater comptait 120 
instrumentistes et 60 chanteurs. 
Les trois solistes représentent trois anges qui racontent et commentent 
les six jours de la création du monde selon la Genèse : Gabriel 
(soprano), Uriel (ténor) et Raphaël (basse). Dans la troisième partie, le 
rôle d’Adam est habituellement chanté par le soliste qui interprète 



l’archange Raphaël. De même, la chanteuse qui incarne l’ange Gabriel 
chante également le personnage d’Ève (c’est ce que Haydn pratiquait). 
Cependant, certains chefs d’orchestre préfèrent avoir recours à cinq 
solistes différents. 
L’ensemble choral est employé pour une série de chœurs 
monumentaux, dont la plupart célèbrent la fin de chaque jour de la 
Création. 
L’orchestre joue souvent seul, notamment pour les épisodes de 
« peinture musicale » : l’apparition du soleil, la création de divers 
animaux et, par-dessus tout, au cours de l’ouverture, la fameuse 
représentation du chaos avant la création. 
 
Découpage de l’œuvre 
La Création se divise en trois parties, dont les morceaux sont indiqués 
ci-dessous. Comme c’est le cas dans la plupart des oratorios, les pièces 
musicales (arias et chœurs) sont souvent précédées par un bref 
récitatif ; dans La Création, les récitatifs sont des citations du livre de la 
Genèse, qui servent à introduire les airs et les chœurs, lesquels 
développent le récit biblique en vers. 
 
Première partie 
La première partie raconte la création de la lumière primaire, de la 
terre, des corps célestes, des étendues d’eau, du temps et de la vie 
végétale. 

no 1. Vorspiel. Die Vorstellung des Chaos (Prélude : la 
représentation du Chaos) 

L’un des morceaux les plus célèbres de l’œuvre ; il s’agit d’une 
ouverture en do mineur, à tempo lent, écrite en forme sonate. Haydn y 
dépeint le chaos en omettant les cadences à la fin des phrases 
musicales. 

no 2. Rezitativ und Chor : Im Anfang schuf Gott Himmel und 
Erde (Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre) 

Ce mouvement est consacré aux quatre premiers vers de la Genèse. Il 
débute par un récitatif pour basse en do mineur suivi par une 
représentation de la création de la lumière. Cette dernière est dépeinte 



d’abord par une phrase jouée doucement, en pizzicato, par les cordes, 
puis par un puissant fortissimo théâtral sur le mot Licht (lumière), avec 
une modulation vers le ton de do majeur. 
Cet effet théâtral est renforcé par l'interprétation du chœur, fondu 
puis presque morendo sur « Und Gott sprach : Es werde Licht. Und es 
ward Licht »2. L'éclairage musical devient subitement éclatant sur le 
mot Licht (lumière). Mieux encore, si l'on choisit de faire régner une 
ambiance lumineuse extrêmement sombre sur la scène, on oblige à ce 
moment le chœur à chanter de mémoire, avant que l'éclat des spots 
n'éblouisse cette scène à l'apparition de la lumière (cf. Salle Gaveau le 
17 décembre 2010). 
On raconte que ce moment créa beaucoup d’émoi lors de la première 
représentation publique à Vienne. 
À la suite de l’apparition de la lumière, un bref récitatif par le ténor 
poursuit la narration : « Dieu vit que la lumière était bonne », 
introduisant le morceau suivant : 

no 3. Arie und Chor : Nun schwanden vor dem heiligen Strahle 
(Vaincus par les éclairs divins) 

Cet air en la majeur, pour ténor avec chœur, est une paraphrase du 
bannissement de Satan et de ses anges rebelles du Paradis, d’après Le 
Paradis perdu de John Milton. 
Le contraste est très net dans le chœur entre la phrase du 
bannissement « Verzweiflung, Wut und Schrecken… » (désespoir, rage 
et terreur) articulée avec véhémence et la deuxième phrase sotto voce 
« Und eine neue Welt entspringt auf Gottes Wort » (Et un monde 
nouveau surgit de la parole de Dieu). 
 
Fin du premier jour 
 

no 4. Rezitativ : Und Gott machte das Firmament (Et Dieu créa 
l’étendue du firmament) 

Il s’agit d’un long récitatif pour basse en do majeur qui débute par les 
mots de la Genèse 1:6-7, puis se poursuit par un épisode de peinture 
musicale décrivant la séparation des eaux et de la terre ainsi que les 
premières tempêtes. 



Comme dans tous les récitatifs descriptifs de la Création, le chant du 
soliste est un commentaire post-musical et non une annonce du motif 
suivant. On notera les effets de bourrasque dans l'orchestre dont le 
point culminant se situe aux mesures 25 et 26 avec le roulement de la 
timbale pour symboliser l'orage, puis les triolets piqués des mesures 27 
à 30 figurant les gouttes de pluie, enfin, après l'averse de grêle, la 
douce chute des flocons de neige interprétée par des pupitres décalés 
entre les mesures 38 et 51. 

no 5. Solo mit Chor : Mit Staunen sieht das Wunderwerk (La 
glorieuse hiérarchie des Cieux / contemple avec stupeur la 
création) 

Pour soprano avec chœur, en do majeur. Les anges du ciel font louange 
à Dieu pour le travail accompli pendant le deuxième jour. La phrase 
principale répétée par le chœur avec conviction est « Des Schöpfers 
Lob… » (la louange du Créateur). 
 
Fin du deuxième jour 
 

no 6. Rezitativ : Und Gott sprach: Es sammle sich das Wasser 
(Dieu dit : Que les eaux) 

Court récitatif pour basse (Genèse 1:9-10), introduction au prochain 
morceau : 

no 7. Arie : Rollend in schäumenden Wellen (La mer se 
déchaîne en vagues écumeuses) 

Cet air pour basse en ré mineur raconte la création des mers, des 
montagnes, des rivières et finalement, dans la coda en majeur, des 
ruisseaux. Le style de cette pièce semble s’inspirer des « airs de 
vengeance » que l’on retrouve souvent dans les opéras bouffe du xviiie 
siècle, comme La vendetta, dans Les noces de Figaro de Mozart3. 
Il y a une évolution entre la description de la mer agitée avec ses 
vagues et ses remous vers une partie majestueuse mais plus apaisée à 
partir de B (mesure 45) et enfin une dernière partie plus intime 
évoquant l'écoulement discret du ruisseau à partir de C (mesure 73). 

no 8. Rezitativ : Und Gott sprach: Es bringe die Erde Gras 
hervor (Puis Dieu dit : Que la terre produise de la verdure) 



Bref récitatif pour soprano (Genèse 1:11), puis : 
no 9. Arie : Nun beut die Flur das frische Grün (La flore 
enveloppée d’un frais manteau vert) 

Air pour soprano en si bémol majeur, sur un rythme de sicilienne, 
racontant la création des plantes. 
L'élégant andante à 6/8 est en harmonie avec l'épanouissement des 
fleurs et des plantes : c'est l'expression du premier printemps de la 
Terre. 

no 10. Rezitativ : Und die himmlischen Heerscharen 
erkündigten (Et les anges du Paradis proclamèrent le troisième 
jour) 

Récitatif pour ténor, aboutissant à : 
no 11. Chor : Stimmt an die Saiten (Pincez les cordes) 

Ce chœur festif annonce le début du troisième jour. Il comprend une 
fugue à quatre voix sur les mots : « Il a paré le ciel et la terre d'une 
merveilleuse splendeur. » 
À noter le départ quasi instantané du chœur sur la deuxième moitié du 
premier temps (tempo vivace) et qui nécessite une extrême 
concentration, à remarquer également le côté léger du départ de la 
fugue « Denn er hat Himmel und Erde bekleidet im herrlicher Pracht » 
(Alors il a paré le ciel et la terre d'une merveilleuse splendeur) qui est 
typique du côté « bonhomme » de Haydn (conseil d'interprétation 
musicale), même si certains chefs lui préfèrent une interprétation plus 
massive et wagnérienne. 
 
Fin du troisième jour 
 

no 12. Rezitativ : Und Gott sprach: Es sei'n Lichter an der Feste 
des Himmels (Dieu dit : Qu’il y ait des luminaires dans 
l’étendue du ciel) 

Récitatif pour ténor, tiré de Genèse 1:14-16. 
no 13. In vollem Glanze steiget jetzt die Sonne (Le Soleil, d’une 
éclatante splendeur, se lève) 

Avec la narration du ténor, l’orchestre reproduit un splendide lever de 
Soleil, puis l’apparition mystique de la lune. La mélodie du lever de 



Soleil est toute simple : dix notes de la gamme de ré majeur 
harmonisées de façon diverses (andante); la Lune, elle, se lève dans la 
gamme de sol, sous-dominante de celle de ré, en un passage composé 
de gammes ascendantes (pianissimo, a tempo più adagio à partir de la 
mesure 26). La fin du récitatif fait une brève allusion aux étoiles 
nouvellement créées, puis introduit le chœur qui suit : 

no 14. Terzett und Chor : Die Himmel erzählen die Ehre Gottes 
(Les cieux racontent la gloire de Dieu) 

Voici le chœur le plus puissant de La Création, l’une de ses pièces les 
plus populaires. 
Die Himmel erzählen n’est pas dans la tonalité maîtresse de la 
première partie, le do mineur, mais plutôt en do majeur, pour 
symboliser le triomphe de la lumière sur les ténèbres. Le morceau 
débute par une alternance de chœurs festifs et de séquences 
méditatives par les trois solistes, suivie par une grande fugue chorale 
sur les mots : « Und seiner Hände Werk zeigt an das Firmament » (Et le 
Firmament affiche la grandeur de son travail), pour se terminer avec 
une grande section homophonique. L’intensité remarquable du finale 
peut s’expliquer par le fait que Haydn accumule les codas, donnant à 
l’auditeur l’impression d’avoir atteint un point culminant à chaque fois. 
 
Fin du quatrième jour 
 
Seconde partie 
La seconde partie célèbre la création des créatures marines, des 
oiseaux, des animaux et enfin de l'homme. 

no 15. Rezitativ : Und Gott sprach: Es bringe das Wasser in der 
Fülle hervor (Et Dieu dit : que les eaux produisent un grand 
nombre d'êtres mobiles et vivants) 

Récitatif (Gabriel) 
no 16. Arie : Auf starkem Fittiche schwinget sich der Adler stolz 
(De son aile puissante, l'aigle s'élance fièrement) 

Air (Gabriel). Moderato en fa majeur. 
Pièce remarquable par son instrumentation, avec les chants des 
oiseaux et leur vol gracieux mis en valeur par le chant de la soprano et 



les interventions de la petite harmonie : la clarinette (chant de 
l'alouette), les flûtes (rossignol) et les bassons (roucoulement des 
ramiers), sans oublier les trilles vocaux : mesures 68, 70, 75, puis 97, 
99, 104, enfin 114, 193 et 194 qui exigent des interprètes une haute 
maîtrise vocale. 

no 17. Rezitativ : Und Gott schuf große Walfische (Et Dieu créa 
les baleines) 

Récitatif accompagné (Raphael). 
C'est un long récitatif profond et grave qui exprime l'immensité et la 
profondeur des océans et le ballet lent et majestueux des grands 
cétacés. 

no 18. Rezitativ : Und die Engel rührten ihr' unsterblichen 
Harfen (Et les anges firent vibrer leurs harpes éternelles) 

Récitatif (Raphael) 
no 19. Terzett und Chor : In holder Anmut stehn (Gracieuses et 
charmantes, les collines se dressent) 

Trio (Gabriel, Uriel, Raphael) et chœur. Moderato vivace en la majeur. 
Le début du morceau est une référence non déguisée à « La ci darem la 
mano » du Don Giovanni de feu Mozart disparu huit ans plus tôt, ce 
morceau léger et allègre débouche après un ralenti sur « Wer fasset 
ihre, ihre Zahl? » (qui peut saisir leur nombre ?) sur l'entame du vivace 
« Der Herr ist groß in seiner Macht… » (Le Seigneur est grand dans sa 
puissance)… 
…repris par le chœur : Der Herr ist groß in seiner Macht/Und ewig 
bleibt sein Ruhm (Le Seigneur est grand dans sa puissance et sa gloire 
demeure éternelle) 
À noter aux mesures 157-158, l'affirmation de « Und ewig » (Et 
éternelle) suivie d'une note tenue par les trois pupitres sopranos, altos 
et ténors pendant quatre mesures et la montée chromatique des 
basses pendant ce temps « ewig bleibt sein Ruhm » (sa gloire demeure 
éternelle) qui apportent un cachet original à ce chœur. 

no 20. Rezitativ : Und Gott sprach: Es bringe die Erde hervor (Et 
Dieu dit : que la terre engendre les êtres vivants) 

Récitatif (Raphael) qui débouche sur… 



no 21. Rezitativ : Gleich öffnet sich der Erde Schoss (Alors le 
sein de la terre s'ouvrit) 

Récitatif (Raphael) 
Ce long récitatif est à corréler avec le numéro 4, à ceci près c'est que le 
commentaire post-musical concerne les animaux et non l'eau du ciel. 
Citons dans l'ordre : 
les rugissements du lion ponctués par les trombones entre les mesures 
7 et 10 
les rugissements plus discrets et suivis de soubresauts du tigre avec les 
triolets de triples croches, mesure 16 
les grands bonds majestueux du cerf dans la forêt figurés par les cordes 
à 6/8, mesures 19 à 25 
le trot affirmé en notes piquées du cheval entre les mesures 28 et 33 
le brusque changement d'atmosphère du presto à l’andante champêtre 
évoquant le bœuf et les moutons dans les près 
le fourmillement des insectes (mesure 54) 
enfin le lent mouvement adagio des vers et des serpents qui rampent 
(à partir de la mesure 58) 
 
Fin du cinquième jour 

 
no 22. Rezitativ : Nun scheint in vollem Glanze der Himmel 
(Alors le ciel brille de tout son éclat) Récitatif (Raphael) 

Ce brillant récitatif maestoso évoque la perfection de la Création mais 
une sensation de manque apparaît et le poids trop lourd des animaux 
sur la terre est évoqué par les grondements des cuivres. 
La reprise du thème majeur évoque la solution : « Dem ganzen fehlte 
das Geschöpft, das Gottes Werke dankbar sehn » (Il manque à 
l'ensemble une créature, un être qui admirera plein de reconnaissance 
l'œuvre de Dieu) 

no 23. Rezitativ : Und Gott schuf den Menschen nach seinem 
Ebenbilde (Et Dieu créa l'homme à son image) Récitatif (Uriel) 
no 24. Arie : Mit Würd und Hoheit angetan (Fait de dignité et 
de noblesse) Air (Uriel) 



Dans cet air, la description de l'homme est accompagnée par des 
interventions du basson, celle de la femme par les cordes avec des 
solos de hautbois et flute pour symboliser l'harmonie et le bonheur du 
couple (mesure 79-80 et 84-85) 

no 25. Rezitativ : Und Gott sah jedes Ding, was er gemacht 
hatte (Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et c'était bien) 

Récitatif (Raphael)  
 
Fin du sixième jour 
 
La création est achevée et louée par le morceau qui suit… 

no 26. Terzett und Chor : Vollendet ist das grosse Werk (La 
grande œuvre est achevée) 

D'abord il y a un premier choral entamé par le chœur (ce numéro est le 
plus influencé par Jean-Sébastien Bach, à interpréter strictement en 
mesure). Noter le fragment « Aus unsre Freud erschalle laut,erschalle 
laut » (Aussi notre joie éclate bien haut, éclate bien haut) entamé par 
les basses avec réponse des ténors puis de même entre altos et 
sopranos. 
Ensuite, « Zu dir, o Herr, blickt alles auf » (Vers toi, ô Seigneur, tous 
tournent leurs regards) 
C'est l'intervention poco adagio des solistes, très ralentie par rapport à 
l'exaltation du chœur. 
REPRISE du choral suivi d'une fugue : Vollendet ist das große Werk (La 
grande œuvre est achevée), à noter que les quatre premières notes 
sont des valeurs courtes (seules la première et troisième le sont dans le 
premier choral) puis le changement de paroles : « Des Herren Lob sei 
unser Lieb » (Que notre chant soit la louange de Dieu) qui remplace « 
Der Schöpfer sieht's und freude sich » (Le Créateur vit cela et s'en 
réjouit). 
La suite est une fugue dont le sujet (lyrique) est « Alles lobe seinen 
Namen… » et le contre-sujet (détaché) « Denn er allein ist hoch 
erhaben… » (Que tous célèbrent son nom car lui seul est grand). 
 
 



Troisième partie 
La troisième partie fait référence au septième jour où Dieu se repose et 
contemple son œuvre. Cette partie exprime surtout le bonheur 
amoureux d'Adam et Ève. 
 

no 27. Rezitativ : Aus Rosenwolken bricht/Geweckt durch 
süßen Klang/Der Morgen jung und schön (Parmi les nuages 
roses apparaît, éveillé par de doux accents, le matin jeune et 
beau) 

Ce numéro est introduit par un largo instrumental en mi majeur, puis 
Uriel décrit le bonheur du couple introduisant le duo ponctué par le 
chœur… 

no 28. Duett mit Chor : « von deiner Güt', o Herr und Gott… Der 
Sterne hellster, o wie schön verkündest du den Tag… Wir 
preisen dich in Ewigkeit » (De tes bienfaits Ô Seigneur Dieu… Ô 
toi la plus claire des étoiles, avec quelle splendeur annonces-tu 
le jour… Nous te glorifions pour l'éternité). 

C'est le plus long morceau de l'œuvre, en fa majeur, avec des chassés-
croisés entre les solistes et le chœur. 
À l'annonce du monde si grand, si merveilleux « so groß, so wunderbar 
» suit « Deiner Gut… » (tes bienfaits) où le chœur s'immisce « Gesegnet 
sei des Herren Macht, sein Lob erschall' in Ewigkeit » (Bénie soit la 
puissance du Seigneur, que sa louange soit éternelle). 
Suit un passage allegretto (à C, mesure 48) qui va rythmer l'œuvre 
jusqu'à la fin. Une mesure avant D (82), le chœur s'immisce encore 
avec « Macht kund auf eurer weiten Bahn, des Herren Macht und 
seinen Ruhm » (Que la puissance soit proclamée sur votre vaste cours, 
la puissance du Seigneur et sa gloire) 
La troisième incursion du chœur se situe à E (mesure 146), dans le 
passage en la bémol « Lobsinget alle Gott dem Herrn, groß wie sein 
Nam' ist seine Macht » (Chantez tous Dieu, le Seigneur, aussi grande 
que son nom est sa puissance). 
Le seul passage plus sombre évolue du mi bémol mineur au fa mineur à 
l'intervention du chœur « Ihr, ihr, Tiere preiset alle Gott! Ihn lobe, was 



nur Odem hat ! » (Vous, vous les animaux, priez tous Dieu, que le loue 
tout ce qui respire !). 
Le thème dansant de l'allegretto reprend à la mesure 226 et, enfin, à G 
(mesure 263), c'est le grand chœur qui s'exprime : « Heil dir, o Gott, o 
Schöpfer, Heil! Aus deinem Wort entstand die Welt ! » (Gloire à toi, ô 
Dieu, ô Créateur, gloire! D'un mot de toi le monde est né) puis suit un 
passage d'une étonnante modernité avec des arpèges en doubles 
croches de l'orchestre ponctué par les interventions marquées du 
chœur « Dich beten Erd' und Himmel an, … » (La terre et le ciel 
t'adorent) finalisées par la phrase éclatante « Wir preisen dich in 
Ewigkeit ! » (Nous te glorifions pour l'éternité). 

no 29. Rezitativ : Nun ist die erste Pflicht erfüllt (Notre premier 
devoir est accompli, nous avons remercié le Créateur) 

Récitatif non accompagné d'Adam, puis Ève amenant au duo amoureux 
de l'époux et de l'épouse… 

no 30. Duett : Holde Gattin… Der tauende Morgen (Chère 
épouse… La rosée du matin) à « Holde Gattin » répond « 
Teurer Gatte » (tendre épouse, cher époux) et à la rosée du 
matin répond la fraîcheur du soir, puis au jus sucré des fruits 
répond le doux parfum des fleurs 

C'est un Adagio en mi bémol majeur pendant lequel Adam et Ève 
chantent leur bonheur d'être ensemble 

no 31. Rezitativ : O glücklich Paar (Ô couple heureux) 
Récitatif non accompagné d'Uriel 
C'est l'avertissement : Ô couple heureux, qui demeurera heureux si 
aucun aveuglement ne vous pousse à vouloir plus que vous n'avez et à 
savoir plus que vous ne devez ! 

no 32. Chor : Singt dem Herren alle Stimmen Des Herren Ruhm, 
er bleibt in Ewigkeit! Amen! (Que toutes les voix chantent le 
Seigneur… La gloire du Seigneur est éternelle ! Amen !) 

Le finale de l'œuvre commence andante avec une extraordinaire 
majesté « Singt dem Herren alle Stimmen! Dankt ihm alle seine Werke! 
Lasst zu Ehren seines Namens Lob im Wettgesang erschallen! » (Que 
toutes les voix chantent le Seigneur! Que tous louent son œuvre! 
Faisons retentir un chant de louange en l'honneur de son nom !) 



Puis c'est la fugue finale très enlevée allegro, c'est le grand morceau de 
bravoure du chœur ponctué par des vocalises des solistes à C (mesures 
36 à 40) et entre les mesures 60 et 64. 
 
Et l'œuvre de finir de manière grandiose par deux Amen. 
 

 (Source : Wikipedia) 
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