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* Les traditions de la Chandeleur 

L’Art qui conduit à la transcendance  
* « Saint Joseph en sommeil » - Une sculpture de Jozef Pyrz à Notre-Dame de  
l’Arche d’Alliance à Paris 
* A l’occasion de la Fête de l’Υπαπαντή (de la Rencontre, la Fête de la  
Chandeleur, la Fête de la Présentation de Jésus au Temple, on entend le  
« Nunc dimittis » 

 

 
 

Philippe de Champaigne (1602-1674), La Présentation de Jésus au Temple, 
vers 1628-1630, huile sur toile, Musée des Beaux-Arts de Dijon 

 



Une Parole… Une prière…  

 

JÉSUS DANS LA SYNAGOGUE DE NAZARETH (SUITE) 
 

 
 
« En ce temps-là, dans la synagogue de Nazareth, après la lecture du 
livre d’Isaïe, Jésus déclara : « Aujourd’hui s’accomplit ce passage de 
l’Écriture que vous venez d’entendre » 
Tous lui rendaient témoignage et s’étonnaient des paroles de grâce 
qui sortaient de sa bouche. Ils se disaient : « N’est-ce pas là le fils de 
Joseph ? » 
Mais il leur dit : « Sûrement vous allez me citer le dicton : ‘Médecin, 
guéris-toi toi-même’, et me dire : ‘Nous avons appris tout ce qui s’est 
passé à Capharnaüm : fais donc de même ici dans ton lieu 
d’origine !’ » Puis il ajouta : « Amen, je vous le dis : aucun prophète ne 
trouve un accueil favorable dans son pays… En vérité, je vous le dis : 
Au temps du prophète Élie, lorsque pendant trois ans et demi le ciel 
retint la pluie, et qu’une grande famine se produisit sur toute la terre, 
il y avait beaucoup de veuves en Israël ; pourtant Élie ne fut envoyé 



vers aucune d’entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays 
de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y 
avait beaucoup de lépreux en Israël ; et aucun d’eux n’a été purifié, 
mais bien Naaman le Syrien. » 
À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, 
poussèrent Jésus hors de la ville, et le menèrent jusqu’à un 
escarpement de la colline où leur ville est construite, pour le précipiter 
en bas. 
Mais lui, passant au milieu d’eux, allait son chemin. 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc 4, 21-30 
(Illustration : Le Christ dans la synagogue de Nazareth,  

environ 1350, artiste : Anonyme) 
 
 

 



Ô Père des siècles du monde 
(Patrice de La Tour du Pin / CNPL) 

 

ICI 
 

Ô Père des siècles du monde, 
Voici le dernier-né des jours 

Qui monte 
À travers nous, à la rencontre 
Du Premier-né de ton amour. 

 
C’est lui qui pour toi fit éclore, 

C’est lui qui devant toi chantait 
L’aurore, 

Quand il n’était pas d’homme encore 
Pour avoir part à sa beauté. 

 
Par lui tout demeure en genèse, 

Nos jours dans leur vieillissement 
Se dressent 

À leur éveil vers sa jeunesse, 
Car il se lève à l’Orient. 

 
C’est lui qui sans cesse ranime, 

C’est lui qui sur les temps maintient 
Cette hymne 

Émerveillée dès l’origine 
Devant l’ouvrage de tes mains. 

 
Voici la nouvelle lumière 

Montant au plus secret des corps ; 
Ô Père, 

Envoie le souffle sur la terre 
Du Premier-né d’entre les morts. 

https://www.youtube.com/watch?v=BQOjoRpk-Mc


 

Méditation du Pape François…
 

PAPE FRANCOIS 
Angélus – Place Saint-Pierre – 03 février 2019 

 

 
 
Chers frères et sœurs, bonjour! 
Dimanche dernier, la liturgie nous avait proposé l’épisode de la 
synagogue de Nazareth, où Jésus lit un passage du prophète Isaïe et 
révèle à la fin que ces paroles s’accomplissent «aujourd’hui» en Lui. 
Jésus se présente comme celui sur lequel s’est posé l’Esprit du 
Seigneur, l’Esprit Saint qui l’a consacré et l’a envoyé accomplir la 
mission de salut pour l’humanité. L’Evangile d’aujourd’hui (cf. Lc 4, 21-
30) est la suite de ce récit et nous montre l’étonnement de ses 
concitoyens en voyant que quelqu’un de leur village, «le fils de 
Joseph » (v. 22), prétend être le Christ, l’envoyé du Père. 
Jésus, par sa capacité de pénétrer les esprits et les cœurs, comprend 
immédiatement ce que pensent ses compatriotes. Ils estiment qu’étant 
l’un d’entre eux, il doit prouver cet étrange «prétention» en 



accomplissant des miracles ici, à Nazareth, comme il l’a fait dans les 
villages voisins (cf. v. 23). Mais Jésus ne veut pas et ne peut pas 
accepter cette logique, car elle ne correspond pas au dessein de Dieu: 
Dieu veut la foi, eux veulent des miracles, des signes; Dieu veut sauver 
tout le monde et eux veulent un Messie à leur avantage. Et pour 
expliquer la logique de Dieu, Jésus donne l’exemple de deux grands 
prophètes anciens: Elie et Elisée, que Dieu avait envoyés guérir et 
sauver des personnes non-juives, d’autres peuples, mais qui avaient 
confiance en sa parole. 
Face à cette invitation à ouvrir leurs cœurs à la gratuité et à 
l’universalité du salut, les citoyens de Nazareth se rebellent et ils 
adoptent même une attitude agressive qui dégénère au point que «se 
levant, ils le poussèrent hors de la ville et le menèrent jusqu’à un 
escarpement de la colline […], pour l’en précipiter» (v. 29). 
L’admiration du premier moment s’est changée en agression, en 
rébellion contre Lui. 
Et cet Evangile nous montre que le ministère public de Jésus 
commence par un refus et par une menace de mort, paradoxalement 
justement de la part de ses concitoyens. En vivant la mission confiée 
par le Père, Jésus sait bien qu’il doit affronter la fatigue, le rejet, la 
persécution et l’échec. Un prix que la prophétie authentique est 
appelée à payer, hier comme aujourd’hui. Mais le dur rejet ne 
décourage pas Jésus et n’arrête pas le chemin et la fécondité de son 
action prophétique. Il poursuit sa route (cf. v. 30), confiant dans 
l’amour du Père. 
Aujourd’hui aussi, le monde a besoin de voir dans les disciples du 
Seigneur des prophètes, c’est-à-dire des personnes courageuses et 
persévérantes dans leur réponse à leur vocation chrétienne. Des 
personnes qui suivent la «motion» du Saint-Esprit, qui les envoie 
annoncer l’espérance et le salut aux pauvres et aux exclus; des 
personnes qui suivent la logique de la foi et non du miraculisme; des 
personnes qui se consacrent au service de tous, sans privilèges ni 
exclusions. En quelques mots: des personnes qui s’ouvrent pour 
accueillir en elles la volonté du Père et qui s’engagent à en témoigner 
fidèlement auprès des autres. 



Prions la Très Sainte Vierge Marie afin que nous puissions grandir et 
marcher avec la même ardeur apostolique pour le Royaume de Dieu 
qui a animé la mission de Jésus. 

(Source : Vatican) 
 

 
 

 
 
 
 
 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/angelus/2019/documents/papa-francesco_angelus_20190203.html


 

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 
 

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


Méditation de notre Evêque, Mgr Guy Harpigny…
 

UN DIMANCHE APRÈS-MIDI PAS COMME LES AUTRES  
POUR NOTRE EVÊQUE… 

 
Portes grandes ouvertes, au propre comme au figuré : l'Évêché a 
accueilli, en ce dimanche 23 janvier, les catéchumènes adultes du 
diocèse. 
 

 
 
Ils sont une quarantaine, accompagnés qui par un parent, qui par 
un fiancé, qui par un accompagnateur, à venir rencontrer leur Évêque, 
en ce début d'année 2022. Un moment important dans 
le cheminement de ceux qui, depuis plus d'un an, sont en route vers 
leur baptême. 
À l'arrivée, les visages sont un peu inquiets, intimidés par le lieu et 
l'idée de la rencontre : « Dites-moi, comment cela va se passer ? 
Que vais-je devoir faire ? ». Et après la demi-heure passée 
avec Monseigneur, c'est la joie qui se dit : « oui, c'était un bon 
moment... nous avons vraiment été accueillis... nous avons tous 
partagé notre parcours et je suis surpris de voir que tous sont 
différents. Et même l'Évêque a dit comment il est devenu Évêque ! ». 
Et Michel Vinckier, vicaire épiscopal chargé du catéchuménat, 
de s'étonner encore : « Comme chaque année, en entendant les récits 
des uns et des autres, nous nous demandons 'Mais d'où viennent-ils, 

https://www.diocese-tournai.be/images/NEWS/2022/01/Recontre_des_catechumenes_adultes/Rencontre_des_Catechumenes_adultes_-_Eveche_6.JPG


tous ces gens ?' Pas du fruit de nos stratégies pastorales ! ». Preuve 
éminente que Dieu agit dans les cœurs aujourd'hui comme hier et 
comme il le fera demain ! 
Cette rencontre n'était pas le tout de l'après-midi. Certains 
accompagnateurs ont eu l'occasion de visiter le Trésor de la cathédrale, 
puis, rejoints par les catéchumènes ayant déjà rencontré Monseigneur, 
ils ont profité d'une visite commentée de l'extérieur de l'édifice. 
À 15h30, nous tous avons été accueillis dans la cathédrale pour vivre 
la Tradition du Credo. Depuis la plus haute antiquité chrétienne, ce rite 
vise à « remettre » (tradere), à « transmettre », la profession de foi 
de l'Église aux catéchumènes qui avancent vers les sacrements 
de l'initiation. Traditio et redditio sont les deux ailes de ce rite. D'abord, 
les catéchumènes reçoivent de l'assemblée le Credo en l'écoutant puis, 
à l'approche de Pâques, ils sont invités à le rendre (redditio), 
à le proclamer pour signifier leur adhésion à ces paroles, à notre Foi. 
Une Parole à accueillir 

 

https://www.diocese-tournai.be/images/NEWS/2022/01/Recontre_des_catechumenes_adultes/Rencontre_des_Catechumenes_adultes_-_Eveche_3.JPG


Au cœur de la liturgie de la Parole, nous avons entendu 
cet appel : « Que se lèvent les catéchumènes pour recevoir de l'Église 
le symbole de la foi ». Et voir ces hommes et femmes de tous les âges 
se lever avec désir m'a touchée. C'était fort ! 
« Frères et sœurs bien-aimés : écoutez les paroles de la foi par laquelle 
Dieu sauve et rend juste. Elles sont peu nombreuses, mais elles 
contiennent de grands mystères à approfondir tout au long de la vie. 
Accueillez-les d'un cœur sincère et apprenez-les par cœur. Gardez-les 
précieusement. » Et à nous, les baptisés, de proclamer le Credo, 
de transmettre notre Foi. 
Simple et en même temps extraordinaire. Combien de générations 
avant nous ont prononcé ces paroles qui font de nous 
un même peuple ! Oui, dans cette cathédrale millénaire, le temps était 
suspendu et nous étions en communion avec l'Église de Dieu à travers 
les siècles. 
Comme me le disait Michel Vinckier, « sans doute nous ne sommes 
pour rien quant au travail de l'Esprit dans le cœur de ces personnes qui 
frappent à la porte de l'Église, mais par contre, lorsque nous 
les accueillons et les accompagnons dans la découverte de Celui qui 
les appelle, l'Église est vraiment Sacrement de Jésus Christ, signe de 
sa présence agissante dans notre monde. » 
Ainsi, l'Église, Corps du Christ, peuple de Dieu, a pu une fois de plus 
être signe de la sollicitude de Dieu pour tous. Réjouissons-nous ! 
Dieu est à l'œuvre aujourd'hui. 

Sr Anne Thielen, ra (Source : Diocèse de Tournai) 
 

 

https://www.diocese-tournai.be/site_content/2-actualites/5056-un-dimanche-apres-midi-pas-comme-les-autres-a-l-eveche.html


Un mot du Curé
 

Quand on cherche une photo d’Anne-
Dauphine Julliand, on la trouve souvent 
souriante… Pourtant, il y a des 
moments où sourire devient difficile… 
même, n’est plus possible… 
 

DÉCÈS DE GASPARD, LE FILS D’ANNE-DAUPHINE JULLIAND 
 

 
 
Le 22 novembre 2020, dans notre 
« Chronique des Clochers 117, 
j’avais publié une petite rubrique 
(ICI) à propos d’Anne-Dauphine 
Julliand à l’occasion de la paru-
tion de « Consolation ». 
Anne-Dauphine Julliand est née 
en 1973. Elle a obtenu un bac 
littéraire et a fait une école de 
journalisme. En 1999, elle ren-
contre Loïc de Rosanbo qu'elle 
épouse. Ils vivent à Paris. 2002 : 
ce sera la naissance de Gaspard, 
suivi de Thaïs le 29 février 2004. 
Fin 2005, alors que Thaïs marche 
sur la plage, ses parents décou-
vrent qu'elle n'a pas une démar-
che tout à fait normale. Après 
examens médicaux, le verdict 

tombe, brutal : Thaïs est atteinte 
d’une maladie génétique, la 
leucodystrophie métachromati-
que. Anne-Dauphine est alors 
enceinte de leur troisième enfant 
Azylis, qui elle aussi va déve-
lopper cette maladie. Thaïs 
décèdera en décembre 2007 ; elle 
avait 3 ans et demi. En 2008, un 
petit garçon, Arthur, rejoint la 
famille ; il n'est pas atteint par 
cette maladie. Grâce à une trans-
plantation de moëlle, la maladie 
progresse plus lentement chez 
Azylis, mais, malheureusement, 
elle décède elle aussi en 2017. 
« Deux petits pas sur le sable 
mouillé » (livre, 2011), « Une 
journée particulière » (livre, 
2015), « Et les mistrals 
gagnants » (film, 2017), 
« Consolation » (livre, 2020) : 
dans ces livres et ce film, Anne-
Dauphine Julliand livre un véri-
table message à la vie, un émou-
vant témoignage de foi, d’amour 

http://www.paroisse-leuze-en-hainaut.be/files/2020---117---22-novembre-c.pdf


et d’espérance, qui m’ont 
profondément touché à divers 
moments de ma vie…  
 

 
 
Hier, j’ai appris avec beaucoup 
de tristesse la nouvelle du décès 
du fils aîné d’Anne-Dauphine et 
Loïc, Gaspard, dans la nuit du 20 
au 21 janvier 2022… Gaspard 
avait quatre ans quand la mala-
die de Thaïs a été diagnostiquée ; 

il a accompagné ses deux petites 
sœurs aux côtés de ses parents, 
en grand frère rempli d’attention 
et d’amour, de grande maturité 
aussi malgré son jeune âge, 
comme en témoignent les livres 
de sa maman.  
Son livre « Consolation », Anne-
dauphine l’avait dédié à ses deux 
fils, Gaspard et Arthur, en leur 
souhaitant « qu’ils aient toujours 
la force de pleurer ». Peut-être 
que Gaspard n’avait plus cette 
force de pleurer… Il a choisi de 
s’en aller rejoindre ses deux 
petites sœurs… 
Ce 22 janvier, le lendemain du 
décès de son fils, Anne-Dauphine 
publiait ce sobre hommage : 

 

 
 

Mon Dieu, comme certaines 
familles sont terriblement 
éprouvées… 
Père de tout amour, accueille 
Gaspard dans cette paix que toi 
seul peux donner et, comme tu 
l’as toujours été, reste auprès 
d’Anne-Dauphine et Loïc, les 
parents de Gaspard, Thaïs et 

Azylis qui t’ont rejoint, auprès 
d’Arthur aussi, leur petit-frère… 

Chanoine Patrick Willocq 
Les renseignements biographiques sont 
puisés du site Lectovore à l’occasion de 
la publication de « Une journée 
particulière ». La photo de Gaspard est 
reprise de  l’article d’A. Tasiaux sur 
Cathobel (ICI). ICI le témoignage d’Anne-
Dauphine et Loïc au décès de Thaïs.

https://lectovore.blogspot.com/2013/12/une-journee-particuliere-danne-dauphine.html
https://www.cathobel.be/2022/01/deces-de-gaspard-le-fils-d-anne-dauphine-julliand/
https://issuu.com/chemin-neuf/docs/foi33_fr/1


Dans notre Unité pastorale… 
 

Nos célébrations pour deux semaines 
 

4ème DIMANCHE DANS L’ANNEE  

Samedi 29 janvier Dimanche 30 janvier 
Journée mondiale des lépreux 

17h00 – Willaupuis : Messe 
dominicale - pour les époux Freddy 
Carpriaux et Jeannine Altruy, pour 
Albert Bourdeaud’Huy 

8h30 – Leuze : Messe dominicale 

18h30 – Grandmetz : Messe 
dominicale à l’intention de Georges 
Delcroix 

10h30 – Leuze : Messe dominicale 

 
Lundi 31  8h30 Leuze  Messe (St Jean Bosco, prêtre) 
Mardi 01 8h30 Leuze  Messe  
Mercredi 02 8h30 Leuze  Messe (La Présentation du Seigneur au  

Temple – Fête : Bénédiction des Cierges, 
Procession de la Lumière et Messe) 
(Journée mondiale de prière pour la Vie 
consacrée) 

Jeudi 03  18h30 Leuze  Messe (St Blaise, évêquet et martyr OU St  
Anschaire, évêque) 

Vendredi 04 18h30 Leuze  Messe 
 

5ème DIMANCHE DANS L’ANNEE  
Collecte « Caritas diocésaine » 

Samedi 05 février Dimanche 06 février 

17h00 – Tourpes : Messe dominicale 
au cours de laquelle la Croix sera 
remise aux enfants (EQUIPE BLEUE) 
qui se préparent à la Première 
Communion (année 1), et le livre de 
la Parole de Dieu aux enfants qui se 
préparent à la Profession de Foi, 
Confirmation et Eucharistie source 
(années 2 et 3) 

8h30 – Leuze : Messe dominicale 



18h30 – Thieulain : Messe 
dominicale au cours de laquelle la 
Croix sera remise aux enfants 
(EQUIPE VERTE) qui se préparent à la 
Première Communion (année 1), et 
le livre de la Parole de Dieu aux 
enfants qui se préparent à la 
Profession de Foi, Confirmation et 
Eucharistie source (années 2 et 3) 

10h30 – Leuze : Messe dominicale - 
Fête de la Lumière, avec l’équipe Foi 
& Lumière de l’unité pastorale 

 
Lundi 07  8h30 Leuze  Messe (St Paul Miki et ses compagnns,  

martyrs)  
Mardi 08 8h30 Leuze  Messe (St Jérôme Emilien ou Ste  

Joséphine Bakhita, vierge ou St Chrysole, 
évêque et martyr) 

Mercredi 09 8h30 Leuze  Messe 
Jeudi 10  18h30 Leuze  Messe (Ste Scholastique, vierge) 
Vendredi 11 18h30 Leuze  Messe (Notre-Dame de Lourdes) –  

Journée mondiale de prière pour les 
Malades : La messe du vendredi 11 
février à 18h30 à Leuze sera 
particulièrement célébrée à l’intention 
des malades et de ceux qui les 
accompagnent, en particulier les 
Visiteurs de Malades de l’unité pastorale 
ainsi que les Membres des Aumôneries. 

 

6ème DIMANCHE DANS L’ANNEE  

Samedi 12 février Dimanche 13 février 

17h00 – Vieux-Leuze : Messe 
dominicale 

8h30 – Leuze : Messe dominicale 

18h30 – Blicquy : Messe dominicale 
au cours de laquelle la Croix sera 
remise aux enfants (EQUIPE ROUGE) 
qui se préparent à la Première 
Communion (année 1), et le livre de 
la Parole de Dieu aux enfants qui se 
préparent à la Profession de Foi, 
Confirmation et Eucharistie source 
(années 2 et 3) 

10h30 – Leuze : Messe dominicale au 
cours de laquelle la Croix sera remise 
aux enfants (EQUIPE ORANGE) qui se 
préparent à la Première Communion 
(année 1), et le livre de la Parole de 
Dieu aux enfants qui se préparent à 
la Profession de Foi, Confirmation et 
Eucharistie source (années 2 et 3) 



Intentions pour notre semaine… 
+ Pour les chrétiens aujourd’hui persécutés à 
cause de l’Evangile ou tournés en dérision à 
cause de leur foi… Nous te prions : mets en eux 
ton Esprit… 
+ Pour les hommes et les femmes de bonne volonté, étrangers à 
l’Eglise, qu’il nous est donné de rencontrer sur le chemin de la vie… 
Nous te prions : mets en eux ton Esprit… 
+ Pour les catéchumènes en marche vers le Baptême… Pour Laura qui 
recevra les sacrements de l’initiation chrétienne dans notre Doyenné à 
Pâques… Nous te prions : mets en eux ton Esprit… 
+ Pour tous les témoins d’un amour vrai au quotidien qui t’ont rejoint… 
Qu’ils découvrent maintenant ton visage d’amour et que celui-ci les 
accueille dans ta paix… Nous te prions : mets en eux ton Esprit… 
 

Nous porterons dans notre prière… 

Baptêmes 
- Le dimanche 30 janvier 2022, à 
14h00, en l’église de Leuze, sera 
baptisée Kataleya Mertens, fille 
de Caroline Busato et Greg 
Mertens. 
- Le samedi 12 février 2022, à 
14h30, en l’église de Leuze, sera 
baptisée Manon Vial, fille de 
Sandrine Bourge et Fabien Vial. 
- Le dimanche 20 février 2022, à 
14h30, en l’église de Pipaix, sera 
baptisé Virgile et Vivien Grulois, 
fils de Catherine Stilmant et Pierre 
Grulois. 
Que ces enfants découvrent 
combien notre Dieu les aime 
comme ses propres enfants. 

 
 
 
 
Funérailles 
Monsieur Michel Delonville 
demeurait à Leuze. L’Eucharistie 
des Funérailles a été célébrée le 
mardi 25 janvier 2022 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 

5 – LA LITURGIE DE LA PAROLE – INTRODUCTION & LECTURES 
 

Après les Rites initiaux que nous avons décrits dans nos quatre 
premières catéchèses liturgiques, nous entrons dans la seconde partie 
de la Messe : la Liturgie de la Parole. Depuis le début de la Messe, dès 
le commencement du chant d’entrée, nous sommes tous debout car 
baptisés, relevés par le Christ Jésus, ressuscités déjà ; nous allons 
maintenant nous asseoir, l’attitude de celui qui écoute attentivement : 
en effet, la parole qui va être prononcée est d’importance car 
« lorsqu’on lit dans l’Eglise la sainte Ecriture, c’est Dieu lui-même qui 
parle à son peuple, et c’est le Christ, présent dans sa parole, qui 
annonce l’Evangile » (PGMR 29). C’est pourquoi le Concile Vatican II, 
dans la Constitution sur la Sainte Liturgie (n°59) avait demandé 
d’« ouvrir plus largement les trésors bibliques pour que, dans un 
nombre déterminé d’années, on lise au peuple la partie la plus 
importante des Saintes Ecritures ». Cette exigence du Concile a conduit 
à une révision complète du lectionnaire de la Messe jusqu’à sa 
nouvelle édition en 2014 pour la version francophone. 
Les lectures tirées de la Sainte Ecriture – Dans les lectures toujours 
proclamées à l’Ambon (aussi appelé Lutrin de la Parole), un lieu réservé 
à cette proclamation et aux rites qui l’accompagnent (Psaume, 
Homélie, Prière universelle), « la table de la parole de Dieu est dressée 
pour les fidèles » (PGMR 57).  
Le dimanche, trois lectures sont toujours proposées par le Lectionnaire 
dominical. La première lecture est la plupart du temps extraite des 
livres de l’Ancien Testament : ces passages sont choisis en fonction  du 
principe de l’harmonie des deux Testaments, c’est-à-dire que la page 
de l’Ancien Testament est choisie en fonction de l’Evangile qui sera 
proclamé quelques minutes plus tard ; il y a donc un lien, plus ou moins 
perceptible, entre la première lecture et l’Evangile, lien qui démontre 
que l’Evangile est l’accomplissement des prophéties de la Première 
Alliance, la réalisation des promesses et des espérances d’Israël. A 
noter que, durant le Temps pascal, la première lecture sera toujours 



extraite du Livre des Actes des Apôtres, l’histoire de la première 
communauté chrétienne issue de l’événement de Pâques. La deuxième 
lecture, quant à elle, est toujours extraite des livres du Nouveau 
Testament (sauf les Evangiles) : lettres de St Paul, St Pierre, St Jean, aux 
Hébreux… et même parfois du Livre de l’Apocalypse. Le choix est 
réalisé selon le principe de la lecture semi-continue : il n’y a donc pas 
nécessairement un lien à chercher avec la première lecture ou 
l’Evangile, mais, par contre, de semaine en semaine, la deuxième 
lecture nous permet de lire les passages principaux de tel livre. La 
troisième lecture, enfin, est celle de l’extrait d’un des quatre Evangiles, 
lu lui aussi en lecture semi-continue, c’est-à-dire page après page 
semaine après semaine. St Matthieu est lu durant l’année appelée 
« A », St Marc durant l’année « B » et St Luc durant l’année « C » (dans 
laquelle nous sommes entrés depuis le 1er dimanche de l’Avent). Il n’y a 
pas d’année « D » durant laquelle on lirait l’Evangile selon St Jean ; les 
liturgistes qui ont élaboré le lectionnaire ont préféré proposer des 
passages de l’Evangile selon saint Jean chaque année : ainsi, durant la 
fin du Carême ou durant le Temps pascal, mais aussi lors de l’année B 
(du 17ème dimanche ordinaire jusqu’au 26ème). A noter que, lorsqu’une 
communauté accompagne un catéchumène dont les Sacrements de 
l’Initiation sont prévus lors de la Vigile pascale, les 3ème, 4ème et 5ème 
dimanches de Carême, on lit toujours trois pages de l’Evangile selon St 
Jean : la rencontre de Jésus avec la Samaritaine, la rencontre de Jésus 
avec l’Aveugle de naissance, et la rencontre de Jésus avec Marthe et 
Marie qui pleurent la mort de leur frère Lazare. 
En semaine, deux lectures sont proposées par le Lectionnaire férial : 
une première lecture extraite soit de l’Ancien soit du Nouveau 
Testament, et une page d’Evangile : St Marc dans la première partie de 
l’année liturgique, puis St Matthieu, enfin St Luc. 
Enfin, notons aussi le Lectionnaire sanctoral qui propose des extraits 
bibliques suivant les différentes mémoires ou fêtes des Saints de 
l’Eglise. Signalons encore le Lectionnaire rituel qui, lui, propose des 
lectures et évangiles pour la célébration des sacrements et liturgies 
particulières (comme les Funérailles) (à suivre). 

Chanoine Patrick Willocq     



Pour les familles… les jeunes… les enfants… 

 

Un chant à écouter 
Ô PÈRE, JE SUIS TON ENFANT 

(Paroles : Marie-Antoinette Bassieux – Musique :  Jean Humenry - Editeur : Studio SM) 

ICI 
O Père, je suis ton enfant 

J’ai mille preuves que tu m’aimes 
Je veux te louer par mon chant 

Le chant de joie de mon baptême 
 

1- Comme la plante pour grandir 
A besoin d’air et de lumière 
Tes enfants pour s’épanouir 

Ont ta parole qui éclaire 
Ceux qui ont soif de vérité 

En ton Esprit se voient comblés. 
 

2- Comme le torrent et la mer 
Comme l’eau claire des fontaines 

Comme le puits dans le désert 
A toute vie sont nécessaires 

Seigneur, tu nous combles toujours 
De la vraie vie, de ton amour. 

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

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

 
O Père, voici tes enfants 

Formant une seule famille 
Un même Esprit les animant 

La même foi, la même vie 

https://www.youtube.com/watch?v=Vpy_6uwIwiU


 

 
 



 

* 



 
 
 
 

 
 
 



LE 2 FÉVRIER : FÊTE DE LA CHANDELEUR 
Une activité KT proposée par Mme Isabelle Bernard,  

catéchiste pour Pipaix et Willaupuis. Merci beaucoup à elle ! 

 

Ce mercredi 2 février est la 

date à laquelle les chrétiens 

fêtent la Présentation de 

Jésus au Temple, appelée 

aussi la Chandeleur, à cause 

des chandelles qu’on allume 

ce jour-là. Un événement 

raconté dans l’évangile de 

Luc (Lc 2, 22-40). 

 

 

Marie et Joseph présentent leur premier-né 

Quarante jours après la naissance de Jésus, ses parents Marie et Joseph 

montent au Temple de Jérusalem. Comme le demande la loi juive, ils 

viennent présenter à Dieu leur garçon premier-né. Ils apportent un 

couple de tourterelles pour les offrir en sacrifice, c’est-à-dire en cadeau 

au Seigneur. 

 

Syméon reconnaît en lui le Sauveur 

Ce même jour, l’Esprit de Dieu pousse le vieux Syméon, un homme 

juste et très croyant, à se rendre aussi au Temple. Le vieillard sait, par 

l’Esprit, qu’il ne mourra pas sans avoir vu l’envoyé promis par Dieu. 

Quand il voit l’enfant Jésus, il sait que c’est lui, le Sauveur du monde. 

 

 

L’enfant Jésus est porteur de Lumière 



Syméon prend alors le bébé dans ses bras et dit cette belle prière 

(qu’on appelle le Cantique de Syméon) : « Maintenant, Seigneur, tu 

peux laisser ton serviteur s’en aller en paix, car mes yeux ont vu le salut 

que tu prépares, la Lumière que tu envoies pour éclairer les nations. »  

 

Cette Lumière, c’est Jésus, celui qui vient changer le monde. 

 

Tu peux également l’écouter en copiant le lien ci-dessous et en le 

collant dans la barre de recherche Google : 

https://www.theobule.org/video/la-presentation-au-temple-lc-2-22-

32/379 

 

 
 

 

 

 

https://www.theobule.org/video/la-presentation-au-temple-lc-2-22-32/379
https://www.theobule.org/video/la-presentation-au-temple-lc-2-22-32/379


 

 

 

 

 



 

 



 

Le 2 février, c’est la Chandeleur.  

Pour les gourmands, c’est surtout le jour des crêpes ! 

 

Mais d’où vient cette tradition ? 

Pourquoi mange-t-on des crêpes à la Chandeleur ? 

 

Chaque année, le 2 février, c’est la Chandeleur : la fête des chandelles, 

autrement dit de la lumière. En France, on la célèbre en préparant des 

crêpes. Des œufs, de la farine, du lait, et le tour est joué ! Logique, car 

avec sa forme ronde et sa couleur dorée, la crêpe ressemble au soleil, 

cet astre qui nous éclaire. Et quand on la fait sauter dans la poêle, c’est 

comme si le soleil montait dans le ciel pour faire plus de lumière ! 

Enfin… c’est une explication. Il y en a d’autres ! 

Ah bon, mais lesquelles ? 

Certains disent que c’est le pape Gélase Ier, le chef de l’Église 

catholique, qui a lancé la tradition il y a plus de 1 500 ans. C’est lui qui a 

fait de la Chandeleur une fête religieuse. Les croyants étaient invités à 

défiler en tenant des bougies et en chantant. Pour les réconforter 

après leur longue marche, Gélase Ier aurait préparé une galette de 

farine et d’œufs. Au fil du temps, sa recette se serait transformée pour 

devenir celle des crêpes… 

D’autres évoquent la superstition des paysans. Pendant des siècles, ils 

ont pensé que leurs champs de blé seraient détruits s’ils ne faisaient 

pas des crêpes le jour de la Chandeleur. Ils utilisaient alors tout ce qui 

leur restait de farine pour cuisiner de belles crêpes en espérant 

l’arrivée du printemps. Tu vois, il y a au moins trois bonnes raisons de 

se régaler à la Chandeleur. Alors… bon appétit ! 

Camille Laurens 

 

 



 

 

 
 

 

 



 



Dans notre Diocèse de Tournai… 
 

PROGRAMME SPIRITUEL ET CULTUREL À LA CATHÉDRALE 
 

 



PRIER POUR L’UNITÉ,  
PRIER POUR LE SYNODE 

 
Dans une lettre conjointe, le cardinal 
Koch, Président du Conseil Pontifical 
pour la promotion de l'unité des 
chrétiens, et le cardinal Grech, 
Secrétaire général du Synode 
des évêques, invitent tous 
les chrétiens à prier pour l'unité et à continuer de cheminer 
ensemble. 
 
 « Le dialogue entre les chrétiens de différentes confessions, unis par 
un seul baptême, occupe une place particulière dans le parcours 
synodal », peut-on lire dans cette lettre commune signée fin octobre 
2021 par le Président du Conseil Pontifical pour l'unité des chrétiens et 
le Secrétaire Général du Synode des évêques.  
En effet, tant la synodalité que l'œcuménisme sont des processus 
invitant à « marcher ensemble ». Si « une Église synodale est une Église 
qui écoute » (Pape François, 17 octobre 2015), cette écoute devrait 
concerner la totalité de ceux qui portent le nom de chrétiens, puisque 
tous les baptisés participent à un certain degré au sensus fidei », 
précise la lettre, adressée aux responsables de l'œcuménisme des 
conférences épiscopales et synodes. 
Dans une démarche œcuménique, « l'un des dons que les catholiques 
peuvent recevoir des autres chrétiens est précisément leur expérience 
et leur compréhension de la synodalité », expliquent encore 
les cardinaux, qui soulignent aussi que « l'organisation synodale de 
l'Église catholique à tous les niveaux a des implications œcuméniques 
significatives car elle en fait un partenaire de dialogue plus crédible ». 
Selon les cardinaux Koch et Grech, « le processus synodal lui-même est 
une occasion de favoriser les relations œcuméniques à tous les niveaux 
de l'Église, puisque la participation de délégués œcuméniques est 



devenue une pratique habituelle, non seulement au Synode des 
évêques mais aussi dans les synodes diocésains ». 
 
Des pistes pour vivre l'unité et la synodalité 
Dans leur lettre, les deux cardinaux dressent une série de propositions 
afin de vivre concrètement cette unité et cette synodalité. Ils invitent 
d'abord les évêques diocésains à informer les responsables des 
communautés chrétiennes identifiées dans leur région à faire connaître 
le processus synodal en cours, à les encourager aussi à envoyer des 
réflexions écrites et à organiser des sessions d'écoute. 
Les évêques sont par ailleurs invités à accueillir les représentants 
des autres confessions chrétiennes lors des réunions de la conférence 
épiscopale ou du synode consacrée au processus synodal au niveau 
diocésain et à faire part de leurs observations en vue de la préparation 
de la synthèse de ces rencontres. Pour nourrir cette réflexion, 
le Conseil Pontifical pour l'Unité des Chrétiens et le Secrétarait général 
du Synode proposent une prière inspirée du thème de la semaine de 
prière pour l'unité des chrétiens cette année : 
 

Père céleste, 
comme les mages se dirigeaient vers Bethléem conduits par l'étoile, 

que ta lumière céleste 
guide aussi l'Église catholique à cheminer avec tous les chrétiens en 

ce temps de synode. 
Comme les mages étaient unis dans leur adoration du Christ, 

conduis-nous plus près de ton Fils pour que nous soyons plus proches 
les uns des autres, 

afin que nous devenions signe de l'unité que tu désires pour ton Église 
et pour toute la création. 

Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. 
Amen 

 
(Source: site Vatican news - www.vaticannews.va/fr) 

(Source : Diocèse de Tournai) 
 
 

http://www.vaticannews.va/fr
https://www.diocese-tournai.be/synodalite/608-les-actualites-du-synode/5059-prier-pour-l-unite-prier-pour-le-synode.html


SERVICE DE LA PASTORALE DES JEUNES 
 

Jeunes : journée diocésaine 

 
En raison des conditions sanitaires, le week-end diocésain de cette 
année sera transformé en une journée qui aura lieu à la maison 
diocésaine de Bonne-Espérance le 12 février 2022. Elle sera placée sous 
le signe des JMJ 2023, qui se dérouleront à Lisbonne. 
Au programme, il y aura de la louange, des ateliers, des témoignages, 
des danses traditionnelles portugaises, ... Nous aurons aussi la joie 
d'accueillir le frère Jack, franciscain au Couvent Saint Antoine de 
Bruxelles et Pierre-Paul Renders le réalisateur de la série « des arbres 
qui marchent ». 
 
Ce week-end diocésain s'adresse aux jeunes qui ont entre 18 et 30 ans. 
Toutefois la grande soirée JMJ du samedi est ouverte aux 16 ans et 
plus. 
 
Pour plus d'informations : www.church4you.be/tournai ou encore en 
écrivant à jeunes@evechetournai.be. 
Lien d'inscription : Formulaire Google 
 

http://www.church4you.be/tournai
mailto:jeunes@evechetournai.be
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFbAy8gNP2pVDqOQL2mXDkynKio-4ztHlhJKlI01CuMbV-ng/viewform


JMJ 2023: Maredsous avant Lisbonne! 
Les 22 et 23 octobre 2022, tous les jeunes de Belgique ont rendez-
vous à l'abbaye de Maredsous pour un festival exceptionnel, 
première étape de la participation de notre pays aux JMJ de Lisbonne, 
en 2023. Avec des temps forts de réflexion et de partage, mais aussi 
des moments récréatifs ! 

 
Qui dit festival, dit musique ! Deux scènes accueilleront des groupes et 
musiciens chrétiens de tous styles musicaux avec comme tête d'affiche 
le groupe Holi (groupe de 6 jeunes chrétiens, originaires de 
la métropole lilloise en France). 
 
Le samedi après-midi, des ateliers dynamiques « Stand-up », au choix 
des participants, seront accessibles à tout moment. Ils permettront 
aussi de promouvoir les rencontres entre participants. 
 
Ces ateliers toucheront différents aspects : spirituels, intellectuels, 
sportifs ou encore musicaux... Ainsi, lors de l'après midi, chaque jeune 
pourra participer à un tournoi sportif, une conférence, 
une promenade, une danse folk, un ciné-débat, du théâtre 
d'improvisation, mais aussi à un temps de prière. La diversité des 
activités doit encourager chacun à s'ouvrir aux autres. 
 
La restauration et les rafraichissements sont prévus avec la présence 
de food-trucks. 
 



Cette belle journée du samedi se terminera par une veillée, 
« Maredsous by night ». 

 
Le festival se clôturera le dimanche avec une messe finale 

en présence de la communauté de Maredsous  
et des évêques francophones de Belgique. 

 
Ces temps vécus seront là pour nous mettre en route vers les JMJ 
de Lisbonne en 2023. 

 
Partenaires 
Ce festival est une véritable opportunité pour tous les acteurs engagés 
auprès des jeunes de devenir partenaire. En effet, c'est une véritable 
vitrine pour qu'ils se fassent connaître auprès des jeunes. L'objectif 
commun à tous étant de se mettre en chemin vers les JMJ de Lisbonne 
en 2023. Ces partenaires seront invités à animer, avec leurs charismes, 
les ateliers « Stand-ups » du samedi après-midi. 
Afin de les accompagner dans cette animation, une fiche partenaire est 
prévue pour ne rien oublier. Les partenaires pourront compter sur 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPv7O3tEASAFUUj0Ne6jNt3N0gaZLVQ_p9aIdd2iW4UxORPw/viewform


les pastorales des jeunes pour toute aide logistique et 
organisationnelle. 
 
Informations pratiques 
+ Quand ? Du samedi 22 octobre au dimanche 23 octobre 2022 
+ Où ? À l'Abbaye de Maredsous (rue de Maredsous 11 – 5537 Denée) 
+ Pour qui ? Pour tous les jeunes de 16 à 35 ans et les acteurs 
du secteur jeune en lien avec l'Église. 
+ Par qui ? Ce projet est portée par l'ensemble des services des 
pastorales des jeunes francophones de Belgique. 
 
Un formulaire d'inscription reprenant toutes les informations 
nécessaires au bon déroulement du festival est prévu. 
 
Concernant l'aspect financier, un événement de cette ampleur 
a forcément un coût. Celui-ci est estimé à 20 € par personne. Ce tarif 
couvre le logement et la nourriture du séjour. Cependant, le festival 
doit rester accessible au plus grand nombre, c'est pourquoi un tarif 
réduit de 10 € est mis en place. En troisième option, un tarif solidaire 
à 30 € permet à ceux qui le souhaitent de soutenir le festival et les JMJ. 
Les trois tarifs proposés : 
– 10 € (tarif réduit) 
– 20 € (tarif plein) 
– 30 € (tarif solidaire) 
 
En savoir plus : church4you.be 
 

 
 

https://my.weezevent.com/festival-jmj-belgium
https://church4you.be/events/event/festival-jmj-belgium/


 

VISITEURS DE MALADES : TEMPS DE RESSOURCEMENT 
 
L'équipe régionale des Visiteurs du Tournaisis organise un temps de 
ressourcement, accompagné par Monseigneur Laurent Ulrich, 
Archevêque de Lille, le samedi 12 février 2022. 
 
 

Vous visitez des personnes fragilisées par la maladie, le handicap,  
l'âge, ou la solitude, 

Vous leur portez la communion,  
Vous êtes membres d'une équipe d'aumônerie en milieu hospitalier, 

Vous soignez les malades en tant que médecin, infirmier(e), 
kinésithérapeute, aide-soignante... 

Vous accompagnez un malade de votre famille, 
Vous participez à un conseil pastoral ou une Equipe  

d'Animation Pastorale, 
Vous êtes simplement intéressé par ce temps de ressourcement... 

Bienvenue à tous à l'église Saint-Paul 
 
 

Cette rencontre est organisée par l'équipe régionale des visiteurs de 
malades du doyenné du Tournaisis. 
 
 

Avenue du Saule, 10 – 7500 Tournai 
PAF libre 

Région Pastorale de Tournai 
Contact : Gérard Carré 

vm.regiontournai@gmail.com | 0474 57 23 75 
 
 
 
 

mailto:vm.regiontournai@gmail.com


 
 

 



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…
 

IL ÉTAIT UNE FOI 
 

Le dimanche 16 janvier, La Une (RTBF) a diffusé une 
interview télévisée du cardinal Jozef De Kesel. Le cardinal y a 
abordé les questions de la crise actuelle  de l’Eglise et de son 
avenir. 
 

 
 

Cliquez sur la photo ci-dessus… 
 

Et si la crise sanitaire nous le permet,  
le Cardinal De Kesel sera à Tournai le vendredi 18 mars à 19h30  

pour une « Grande Conférence » en notre Cathédrale.  
Notez déjà le rendez-vous ! 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1563&v=ODW196s-6L8&feature=emb_logo


EN WALLONIE, VALORISEZ LE PETIT PATRIMOINE SACRÉ 
 

 
 

Le saviez-vous ? Le petit patrimoine 
populaire est protégé. Pour bénéficier 
d’une subvention (allant de 2500€ à 
7500€), les éléments retenus doivent 
être accessibles au grand public, sans 
pour autant bénéficier d’un 
classement. Alors, rentrez vos 
demandes sans tarder ! 
 
En deuxième position du petit 
patrimoine populaire wallon (PPPW), 

l’Agence wallonne du Patrimoine (AWaP) répertorie le petit patrimoine 
sacré, au nombre desquels sont repris une dizaine d’éléments 
particuliers. 
 
Parmi les éléments référencés, la liste mentionne : 

 les croix : expressions de la piété populaire matérialisée par une 
croix (en bois, en métal, en pierre, …). 
 

 les calvaires : croix dont l’iconographie commémore la passion 
du Christ. Le Christ en croix est ici accompagné de la Vierge, 
d’autres saints ou de symboles religieux. 
 

 les potales : niches creusées dans un mur et abritant la statue 
d’un saint, généralement fermées par une grille ou une vitre, et 
placées le plus souvent au-dessus d’une porte ou à l’angle d’un 



bâtiment. Par analogie, toute petite chapelle en bois fixée au 
mur dont elle se dégage, voire à un arbre. 
 

 les bornes-potales : les potales sont dites bornes-potales 
lorsqu’elles sont posées sur un piédestal. Il s’agit alors 
d’édicules en pierre ou en métal qui sont soit adossés à un mur, 
soit isolés sur le bord d’une route ou d’un chemin. 
 

 les reposoirs fixes : petites constructions élevées jadis au bord 
des routes pour le repos et la prière des voyageurs. Eléments 
bâtis (briques, moellons, …) destinés aujourd’hui à contenir 
statue et divers objets de culte. 
 

 les clochetons d’appel : petits clochers à usage fonctionnel 
pour l’alarme et l’appel. 
 

 les cloches (de la clochette au bourdon) 
 

 les carillons et les carillons mobiles 
 

 les orgues 
 

 les chars de procession 
 

Infos 
 

Formulaire de demande 
 

Angélique Tasiaux  
Illustration (c) diocèse de Namur 

(Source : Cathobel) 
 
 
 
 

https://agencewallonnedupatrimoine.be/proteger-le-petit-patrimoine-populaire-wallon/
https://agencewallonnedupatrimoine.be/wp-content/uploads/2020/09/formulaire-pppw.pdf
https://www.cathobel.be/2022/01/en-wallonie-valorisez-le-petit-patrimoine-sacre/


ACTION DAMIEN: « LA LÈPRE EST RÉSISTANTE, NOUS AUSSI » 
 

 
 
La pandémie de COVID-19 a fortement ralenti la détection des cas de 
lèpre (30% de diagnostics de moins en 2020). Pourtant, toutes les 
deux minutes environ, une personne dans le monde est infectée par 
la lèpre. Action Damien va donc concentrer sa campagne 2022 sur 
cette maladie qui fait malheureusement encore partie du quotidien 
de centaines de milliers d’enfants, de femmes et d’hommes. 
 
Action Damien dépiste activement les patient·e·s, souvent dans les 
régions les plus reculées du monde. Elle les aide à guérir et apporte un 
soutien socioéconomique indispensable aux plus précarisés. 
L’association est aussi engagée dans la recherche scientifique, elle 
informe les populations, lutte contre la stigmatisation liée à 
ces maladies et forme le personnel local. 
La lèpre est résistante, nous aussi ! 
« La lèpre, ça existe toujours ? » « Nous avons assez de problème 
comme ça chez nous ! » C’est ce que nous pouvons parfois lire sur les 
réseaux sociaux … Et bien oui… La lèpre fait malheureusement encore 
partie du quotidien de centaines de milliers d’enfants, de femmes et 



d’hommes dans le monde. Cette maladie provoque des handicaps 
irréversibles, souvent à l’origine d’exclusion sociale. Il n’y a qu’une 
solution: persévérer. Comme nos patients et leurs soignants, qui 
continuent à se battre au quotidien pour guérir, les donateurs et 
bénévoles d’Action Damien savent combien cet engagement est un 
travail de longue haleine.  Parce que la lèpre est si résistante, ils le sont 
aussi. 
Le week-end des 28, 29 et 30 janvier 2022, la mobilisation sera totale 
pour appeler le public belge à renouveler son généreux soutien. 
 
Active depuis 1964 en RD Congo 
La lèpre, comme la tuberculose, touchent principalement les pays les 
plus pauvres. En République Démocratique du Congo, l’ONG belge 
soutient les centres de santé régionaux dans dix provinces du pays et 
les équipes mènent régulièrement des actions ciblées pour dépister les 
habitants des régions reculées qui n’ont pas accès aux soins de santé. 
 Un diagnostic rapide fait toute la différence pour la personne atteinte: 
traitée, elle pourra mener une vie en bonne santé. Non traitée, elle 
conservera un handicap à vie. En 2020 (chiffres les plus récents), le 
travail d’Action Damien a permis détecter 2129 cas de lèpre dans le 
pays et de venir en aide à 837 patients. Par ailleurs, 105.646 cas de 
tuberculose ont également pu être dépistés. Sur le terrain, l’ONG 
soutient également les patients guéris de ces maladies à reprendre le 
cours de leur vie, en les accompagnant dans la recherche d’un emploi 
adapté ou en leur fournissant une aide financière qui leur permettra de 
se construire un (nouveau) logement ou de démarrer une petite 
entreprise. 
  
INFOS 
Site: actiondamien.be / campagne 
Dons et soutien: En tant que donateur, l’achat d’une pochette de 
marqueurs auprès de nos bénévoles ou sur la boutique en ligne 
actiondamien-shop.be et/ou un don réalisé sur le numéro de compte 
BE05 0000 0000 7575  ser.a.ont précieux. 

(Source : Cathobel) 

https://campagne.actiondamien.be/
https://campagne.actiondamien.be/
https://actiondamien.be/
https://campagne.actiondamien.be/
https://www.cathobel.be/2022/01/action-damien-la-lepre-est-resistante-nous-aussi/


Lecture du soir… ou du matin…  
 

GRAND ENTRETIEN – COLETTE NYS-MAZURE : « MON 

MOTEUR, C’EST LE PLAISIR DE PARTAGER » 
 
Colette Nys-Mazure n’est pas seulement une grande plume de la 
poésie de notre pays. Elle est aussi une femme engagée, une femme 
de foi et de valeurs. Cette semaine, pour Dimanche, elle dévoile 
quelques pages de son histoire, évoque l’itinéraire spirituel de sa 
famille, et partage quelques clés pour affronter les défis de notre 
temps. 
 

« Il y a quelque chose de stimulant dans l’accueil de la différence », estime Colette 
Nys-Mazure - (c) Françoise Lison-Leroy 

 
La voix reste calme et paisible, mais l’écrivaine belge laisse poindre une 
colère contre le pays où elle vit. « Je suis fière d’être Belge« , nous 
confie-t-elle, avant d’ajouter: « jusqu’à cette décision de fermer les 
lieux culturels. » C’est le point de départ d’ un entretien à bâtons 
rompus où les souvenirs de son enfance éclairent le regard sur 
aujourd’hui. 



« Cette décision arbitraire du Codeco [du 22 décembre 2021] m’a mise 
dans une grande colère. Je ne pouvais pas aller à la manifestation à 
Bruxelles, une de mes petites-filles y est allée à ma place et une de mes 
filles a participé à la manifestation de Tournai. Puis j’ai eu l’idée d’un 
collectif d’auteurs où chacun écrirait à quel moment l’art lui a sauvé la 
vie. C’est une proposition que j’ai faite à Ker éditions, j’attends leur 
réponse. Entretemps, je suis tellement contente que le conseil d’Etat 
ait ramené les pendules à l’heure, c’était trop injuste. Quel 
marchandage politique! » 
 
Comment vivez-vous la crise sanitaire, vous qui participez souvent à 
des conférences? 
Dans un premier temps, je l’ai vécue comme une respiration, de ne pas 
devoir toujours courir derrière un train. Au cœur de cet espace-temps 
qui s’est ouvert devant moi, j’ai voulu commencer à mettre de l’ordre 
dans mes bibliothèques. En rangeant toutes les pièces où il y a des 
livres, j’ai pu dégager cinq caisses de livres à donner. Entre les 
confinements, j’ai pu reprendre certaines activités dans un contexte 
différent, soit par écrans interposés, soit avec un public clairsemé. Sans 
parler des reports multiples de certains colloques. Je dois alors 
remettre à jour ce que j’ai préparé il y a plusieurs mois. 
Bien sûr je relativise ces difficultés. Ce n’est qu’une goutte d’eau. Je vis 
dans un grand espace, avec un mari que j’aime. Je peux marcher 
beaucoup; ce qui est mon plaisir. 

Recueilli par Anne-Françoise de BEAUDRAP 
(Source : Cathobel) 

 
 

 

https://www.cathobel.be/2022/01/grand-entretien-colette-nys-mazure-mon-moteur-cest-le-plaisir-de-partager/


« BELGIQUES » 
SELON COLETTE NYS-MAZURE 

 
En 151 pages, Colette Nys-Mazure raconte ses Belgiques. Nous nous 
sommes plongés avec délice dans le nouvel ouvrage publié en 2021 
par Ker éditions. 
 

 
En décembre 2021 (c) Françoise Lison-Leroy 

 
L’écrivaine Colette Nys-Mazure rejoint Frank Andriat, Vincent Engels et 
une douzaine d’autres auteurs dans la collection Belgiques publiée par 
Ker éditions. Quand on connait son parcours de vie, de Wavre à 
Tournai en passant par Louvain et Liège, la poétesse a toute sa place 
dans une collection qui décline la Belgique au pluriel. Colette Nys 
Mazure le confirme en introduction de cet ouvrage: « l’idée de scruter 
des paysages familiers m’a stimulée, moi, fière de ma Belgitude, 
désireuse de propager la bonne nouvelle de chez nous au-delà des 
frontières. » 



L’ouvrage regroupe une vingtaine de 
nouvelles écrites pendant les 
confinements de 2020. Certains récits y 
font clairement référence, comme c’est 
le cas du chapitre « De chutes en traces 
vives » ou de « La Souveraine ». Colette 
Nys-Mazure s’en explique dans les 
premières pages intitulées « D’entrée 
de jeu » tout en précisant: « La 
réclusion des corps ne pouvait museler 
l’imaginaire. » 
Mosaïque de la Belgique 
La touche personnelle de l’écrivaine se 
retrouve en bien des aspects du recueil 
de nouvelles. La manière dont elle 
insère quelques vers de poésie pour 
introduire ou conclure un récit, 
l’allusion à tel ou tel auteur de 

littérature (ce qui peut donner envie aux lecteurs de s’y intéresser…), le 
décor privilégié du train pour se déplacer, etc. ce « portrait en 
mosaïque de la Belgique » ressemble à Colette Nys-Mazure telle que 
les lecteurs habitués ont pu la découvrir dans d’autres ouvrages. 
Les différentes histoires de ce livre Belgiques sont classées en trois 
sections, qui forment une sorte de montée en puissance. Le lecteur 
commence par la fraicheur des récits contenus dans Naïves (première 
section consacrée à l’enfance et à l’initiation). Ensuite la partie 
intitulée Hospitalières où l’auteure raconte des rencontres et des 
partages d’émotions, contient sans doute les récits les plus marqués 
par la crise sanitaire. Enfin, Colette Nys-Mazure rassemble plusieurs 
nouvelles sous le titre Ferroviaires. Ces récits montrent son goût du 
détail, l’attention aux rencontres et aux hasards, mais aussi la richesse 
de sa culture littéraire. 

AF de Beaudrap (Source : Cathobel) 
 

 

https://www.cathobel.be/2022/01/belgiques-selon-colette-nys-mazure/


LES TRADITIONS DE LA CHANDELEUR 
 

 
© Shutterstock 

 
40 jours après Noël, Marie et Joseph vont présenter Jésus au temple 
comme le veut la tradition juive... Retour sur les traditions associées à 
la Chandeleur, les crêpes notamment, mais pas seulement ! 
 
La Chandeleur commémore la présentation au temple de Jésus par ses 
parents Marie et Joseph et sa reconnaissance par Syméon comme 
« Lumière d’Israël », évoquée dans l’évangile selon Saint Luc. 
 
Célébration de la lumière 
La Chandeleur a des origines anciennes, car si la présentation au 
Temple de Jésus correspond au quarantième jour suivant la naissance 
du Christ, soit à la période durant laquelle les mères étaient 
considérées comme impures par la loi juive après leur accouchement, 
elle correspond aussi à un ancien rite romain qui se traduisait par des 
processions aux flambeaux dans les champs afin de purifier la terre 
avant les semailles. Le pape Gélase Ier, en 472 aurait « christianisé » 
cette fête afin de célébrer le fait que « Jésus est lumière ». 



Crêpes et chandelles 
Dans la religion catholique, la Chandeleur donne lieu à une bénédiction 
des cierges, pour rappeler que Jésus est lumière du monde, puis à une 
procession aux chandelles jusqu’à l’église où a lieu une messe 
solennelle. Lors de cette fête, Gélase Ier aurait également offert, des 
« oublies » — ou galettes — aux pèlerins. Ainsi serait née la tradition 
des crêpes. On peut aussi y voir la coutume des Vestales qui 
préparaient ce jour-là des gâteaux avec le blé de l’ancienne récolte 
pour que la suivante soit bonne. On dit aussi que les crêpes, par leur 
forme ronde et dorée, rappellent le disque solaire, évoquant le retour 
du printemps après l’hiver sombre et froid. 
 
Traditions mexicaines 
Au Mexique et dans toutes les communautés mexicaines à travers le 
monde, la Chandeleur donne lieu à une fête très importante qui passe 
par la tradition de l’habillage et de l’adoration de l’enfant Jésus, avant 
un repas en famille. Cette fête est étroitement liée à celle de 
l’Épiphanie, puisque celui qui trouve le muñeco, une fêve en forme 
d’enfant Jésus, lors de la dégustation de la Rosca de Reyes, le gâteau 
des rois, devra se charger de l’organisation de la Chandeleur. Pour cela, 
il habillera le niño dios, une poupée de taille plus ou moins grande, 
avec des vêtements richement décorés et l’apportera à l’église pour le 
faire bénir. 
 
Le jour des marmottes 
En Amérique du Nord par contre, la fête de la Chandeleur est éclipsée 
par le « jour de la marmotte ». Selon la tradition, ce jour-là, on doit 
observer l’entrée du terrier d’une marmotte. Si elle émerge et ne voit 
pas son ombre parce que le temps est nuageux, l’hiver finira bientôt, 
sinon elle retourne au fond de son terrier pour six semaines encore, ce 
que résume bien le proverbe : « À la Chandeleur, l’hiver se meurt ou 
prend vigueur ». 

Marie Le Goaziou 
(Site : Aleteia) 

 

https://fr.aleteia.org/2017/10/28/date-chandeleur/


 L’Art qui conduit à la transcendance… 
 

L’image pour nous guider… 
 

« SAINT JOSEPH EN SOMMEIL » 
UNE SCULPTURE DE JÓZEF PYRZ  

À NOTRE-DAME DE L'ARCHE D'ALLIANCE À PARIS 
 
La parole de l’Ange du Seigneur, apparaissant en songe à Joseph le 
juste (saint Joseph) : «Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre 
chez toi, Marie ta femme » (Mt 1, 20) résonne face à la sculpture de 
Joseph Pyrz, récemment mise en lumière dans les locaux de la paroisse 
Notre-Dame Arche d’Alliance (XVe). Simple tronc d’arbre, à peine 
équarri, cette œuvre nous fait entrer dans la méditation des Ecritures et 
la prière. En l’année de la Sainte Famille (2021-2022), découvrons cette 
déroutante sculpture. 
 

 
FIG.1 JÓZEF PYRZ DANS SON ATELIER PARISIEN EN 2016 © PAULINE QUILLON/PARIS 

NOTRE-DAME 



L’artiste et son œuvre sculpté 
En l’année de la Sainte Famille (2021-2022), la paroisse Notre-Dame de 
l'Arche d’Alliance, sous la direction du père Vincent Guibert, son curé, 
a décidé de mettre en valeur, par un éclairage choisi, une sculpture de 
l’artiste polonais Józef Pyrz (1946- 2016), représentant Saint Joseph en 
sommeil, (passage entre le 81, rue d’Alleray et le 41, rue de la 
Procession). Cette mise en lumière est l’occasion de (re) découvrir cet 
artiste discret mais prolifique. 
Józef Pyrz (17 février 1946-24 septembre 2016) sculpteur, poète et 
philosophe, est né à Gawłówek en Pologne (Fig.1). Il a vécu et travaillé 
en France depuis 1979 jusqu'à sa mort. Converti au catholicisme dans 
sa jeunesse, il a suivi des études de philosophie à l'Académie de 
Théologie catholique de Varsovie (1965-1969). Il définissait ainsi son 
art, au service de la Parole : « Mon ambition n’est pas d’être un artiste. 
Le plus important est la Foi. Certains la chantent, l’écrivent. Moi, je la 
sculpte… La sculpture, qui se déploie dans le temps et dans l’espace, est 
œuvre d’éternité. » 
 

FIG.2 JÓZEF PYRZ, SAINT JOSEPH EN SOMMEIL, CIRCA 2000, NOTRE-DAME DE 
L'ARCHE D’ALLIANCE (PASSAGE RUE D’ALLERAY-RUE DE LA PROCESSION) © S. B.-G. 

 
A l’instar de nombre d’églises parisiennes, Notre-Dame de l'Arche 
d’Alliance (81, rue d’Alleray 75015) accueille, depuis 2005, une 
sculpture de cet artiste qui lui avait donné pour titre :  « Saint Joseph 
en sommeil » (Fig. 2). Elle avait été offerte par Mgr Michel Aupetit, 
alors curé de Notre-Dame de l'Arche d'Alliance. Comme l’on dit que la 
nature en hiver est « en sommeil » dans l’attente du printemps, saint 
Joseph porte en lui la promesse de la germination du Salut (ce que 
déploiera le motif de l’arbre de Jessé dans l’art - cf. articles sur 



Narthex.fr). L’enfant que porte Marie, sa fiancée, est le Messie tant 
attendu par Israël. Mais il est bien difficile pour Joseph de comprendre 
les desseins de Dieu et l’Ange du Seigneur sera son guide tout au long 
des évènements entourant la naissance de Jésus.  
 
Les textes fondateurs 
Dès le début de son Évangile, saint Matthieu nous dit que les 
« engendrements » de Jésus (ceux qui composent sa généalogie) 
s’enracinent profondément dans l’Ancien Testament. Joseph, époux de 
Marie, a pour père Jacob et pour ancêtre le roi David. Joseph, Jacob 
sont autant de grands noms dans ce premier Testament. Ils annoncent 
le destin de Joseph, père de Jésus. Il faut noter 
que Joseph comme Jésus seront nommés « Fils de David » (c’est le 
titre donné huit fois à Jésus dans l’Évangile selon saint Matthieu). 
Selon le livre de la Genèse, Jacob, le patriarche, eut pour fils préféré 
Joseph, un homme aux songes qu’il interprétait au nom de Dieu (Gn 
chapitres 37-42). Dans l’Évangile selon saint Matthieu, Joseph le juste, 
fiancé de Marie, est aussi un homme aux songes. 
 

 
FIG.3 JÓZEF PYRZ, SAINT JOSEPH EN SOMMEIL (DÉTAIL) © S. B.-G. 



Par quatre fois, alors que la situation de sa famille est cruciale et qu’il 
s’interroge, l’Ange du Seigneur lui apparaît en songe et le 
guide (Fig.3). 
D’abord, devant ses doutes concernant la grossesse de Marie qu’il n’a 
pas connue charnellement, l’ange se fait rassurant : l’enfant qu’elle 
porte est le fruit de la puissance de l’Esprit Saint. 
Ensuite, lorsque Jésus nouveau-né est menacé de mort par le roi 
Hérode, l’ange enjoint Joseph de conduire sa famille en Egypte et d’y 
demeurer à l’abri (ce qui permet de tracer d’autres parallèles avec 
l’histoire du patriarche Joseph - Gn 39). 
Enfin lorsque le temps a passé, l’ange lui apprend la mort du roi 
Hérode ; il le fait se lever et il le met en route pour reconduire sa 
famille en terre d’Israël. Une fois arrivés, Joseph apprend, par un 
quatrième songe, que le roi Hérode est remplacé, en Judée, par son fils 
Achelaüs, l’ange l’envoie alors s’établir avec sa famille à Nazareth dans 
la Galilée des Nations (Évangile selon saint Matthieu aux chapitres 1 et 
2). 
Saint Joseph s’interroge, écoute et met en œuvre la Parole de Dieu ; 
mais l’Évangile de saint Matthieu ne nous rapporte aucune de ses 
paroles. 
 
Une sculpture qui ne réussit pas à oublier qu’elle est d’abord un tronc 
d’arbre. 
Józef Pyrz a représenté saint Joseph à l’horizontale, dans l’impuissance 
du sommeil, comme peuvent être couchés les malades, les sans-
domicile, les victimes, les morts, mais aussi ceux qui goûtent le repos. 
Marie sera représentée couchée (voir page suivante) après la 
naissance de Jésus, par les artistes comme Giotto (1304-1306, Chapelle 
des Scrovegni, Florence, Fig. 4), ou encore  par l’art traditionnel 
des icônes de la Nativité. Dans cet allongement du corps au repos, 
Joseph, comme Marie, sont dans une position d’humilité, de 
vulnérabilité même. Ces grandes figures de la foi nous enseignent que 
nous reconnaître impuissants, vulnérables, pécheurs, tout en étant à 
l’écoute, est la condition nécessaire pour recevoir le don de Dieu, qui 
seul peut nous relever (autre mot pour dire ressusciter). 



 
FIG.4 GIOTTO DI BONDONNE (1304-1306), LA NATIVITÉ, CHAPELLE SCROVEGNI, 

FLORENCE © WIKIMÉDIA COMMONS 

 
Sculpter l’arbre comme en Paradis retrouvé 
Józef Pyrz disait de ses œuvres qu’elles étaient des « sortes de 
panneaux indicateurs, (qui) ne font que nous montrer le chemin, il ne 
faut pas s’arrêter là. » Il a beaucoup sculpté le bois, laissant 
souvent les troncs se dresser vers le ciel pour rappeler que ces 
sculptures ont d’abord été des arbres vivants. Il transformait ce 
matériau brut en autant de rappels de l’arbre de Paradis, qui 
s’enracine dans la terre comme au ciel. 



« Il m'est arrivé qu'un après-midi, 
sortant de la maison, 

je ressentis un souffle velouté et chaud 
comme si quelqu'un 

me caressait le visage 
et je me demandais : 

Quelqu'un m'aurait-il touché ? 
Ou est-ce le premier souffle du printemps ? 

Mais c'était le vent 
dont le parfum embaumait le jardin 

que Tu nous as donné en donnant la vie. » 
Józef Pyrz (© site du Centre spirituel de la Pomarède) 

 
L’Ange fait corps avec saint Joseph en sommeil, ils ne font qu’un dans 
le bois dont ils sont sculptés. Cette œuvre nous invite à reconnaître la 
présence de Dieu en nous pour suivre, à notre tour, l’injonction de 
l’ange  : « Lève-toi, prends avec toi l’enfant et sa Mère » (Mt 2, 13). A 
l’image de Joseph le juste, nous aussi, en Eglise, nous sommes conviés 
à prendre avec nous Marie et à faire habiter son enfant en nos 
maisons-églises, pour vivre de la Vie éternelle. 

Sylvie Bethmont-Gallerand 
(Site : Narthex) 

Remerciements aux pères Jean-Marc Pimpaneau, Jean-Emmanuel 
Garreau et à madame Cécilia Ruyssen. 
Pour aller plus loin : 
Sur l’arbre de Jessé : 
« La fleur de Dieu, issue de l'Arbre de Jessé, Vitraux de Carole Benzaken », Sylvie 
Bethmont-Gallerand, Narthex.fr, 2021. 
« Arbre de Jessé, Arbre d’Espérance, Arbre de Solidarité », Paul-Louis Rinuy, Narthex.fr 
2020. 
https://www.narthex.fr/news/en-avent-vers-noel-2021-a-la-lumiere-de-lart-avec-
narthex  
Sur les œuvres de Józef Pyrz : 
« L’épiphanie de la Parole dans la Nativité, œuvre de Joseph Pyrz, une allégorie de la 
liturgie de la Parole », P. Jean-Emmanuel Garreau, avril 2008. 
« Sculpter pour vivre le mystère chrétien », Pauline Quillon, Paris-Notre-Dame, 25 mai 
2016. 

https://www.narthex.fr/oeuvres-et-lieux/peinture-sculpture-vitrail/saint-joseph-en-sommeil-une-sculpture-de-jozef-pyrz-a-nd-de-larche-dalliance-a-paris
https://www.narthex.fr/reflexions/l-art-comme-experience-sensible/la-fleur-de-dieu-issue-de-larbre-de-jesse
https://www.narthex.fr/oeuvres-et-lieux/peinture-sculpture-vitrail/arbre-de-jesse-arbre-d2019esperance-arbre-de-solidarite
https://www.narthex.fr/news/en-avent-vers-noel-2021-a-la-lumiere-de-lart-avec-narthex
https://www.narthex.fr/news/en-avent-vers-noel-2021-a-la-lumiere-de-lart-avec-narthex
https://www.academia.edu/39054156/L_%C3%A9piphanie_de_la_Parole_dans_la_Nativite_de_Joseph_Pyrz
https://www.academia.edu/39054156/L_%C3%A9piphanie_de_la_Parole_dans_la_Nativite_de_Joseph_Pyrz
https://www.paris.catholique.fr/sculpter-pour-vivre-le-mystere.html


Pour voir d’autres œuvres de Józef Pyrz : 
Le Centre d’arts, et calendrier universel de la paix, situé à Schorbach (Moselle), au 
lieu-dit « Grosser Garten », présente une exposition permanente d’œuvres de Józef 
Pyrz. 
Le site de la Pomarède avec commentaires des sculptures en bois, bronze et pierre de 
Józef Pyrz qui ornent son sanctuaire. 

 
De nombreuses églises parisiennes possèdent une œuvre de Józef Pyrz : 
Notre-Dame des Nations à N.-D. du Rosaire (XIVe), Ave Maria à N.-D. 
de la Croix de Ménilmontant (XXe) (Fig. 5), Sainte Thérèse, l’Église-Épi 
de blé et Notre-Dame du Silence à N.-D. de la Gare (XIIIe), Prière de 
Moïse à St-Merry (IVe), Sainte Rita au Sacré-Cœur de Montmartre 
(XVIIIe), Descente de la Croix à St-François de Sales (XVIIe), Saint 
Joseph à N.-D. du Perpétuel Secours (XIe) (Fig. 6) et Saint Joseph en 
sommeil à N.-D. de l’Arche d’Alliance (XVe) (Fig. 2). 
 

 
FIG.5 JÓZEF PYRZ, AVE MARIA À N.-D. DE LA CROIX DE MÉNILMONTANT (XXE) 

FIG.6 JÓZEF PYRZ, JOSEPH LE JUSTE, (2003), NOTRE-DAME DU PERPÉTUEL SECOURS, 
PARIS XIE 

https://www.tourisme-lorraine.fr/a-voir-a-faire/visites/musees/853142765-centre-darts-et-calendrier-universel-de-la-paix-schorbach
https://www.tourisme-lorraine.fr/a-voir-a-faire/visites/musees/853142765-centre-darts-et-calendrier-universel-de-la-paix-schorbach
http://la-pomarede.net/sculptures.html


Quand la musique nous conduit aussi… 
 

A L’OCCASION DE LA FÊTE DE L’Υπαπαντή (DE LA RENCONTRE), 
 LA FÊTE DE LA CHANDELEUR, 

LA FÊTE DE LA PRÉSENTATION DE JÉSUS AU TEMPLE, 
ON ENTEND LE CANTIQUE DE SYMÉON : 

NUNC DIMITTIS… 
 

Premiers mots du Cantique de Siméon, cette prière est reprise 
régulièrement à la fin de l’office de Complies (dernier office de la 
journée dans la Liturgie des Heures). Ce court chant d’action de grâces, 
que rapporte saint Luc (2, 29-32), est ainsi, à la fin du jour, une 
expression privilégiée de gratitude, de paix et d’espérance. 
Le Nunc dimittis — « Maintenant, ô Maître souverain… » — est 
également chanté solennellement lors de la procession prévue le 2 
février pour la Fête de la Présentation du Seigneur au Temple. 
 

Νῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλόν σου,  
δέσποτα, κατὰ τὸ ῥῆμά σου, ἐν εἰρήνῃ: 

ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου τὸ σωτήριόν σου, 
ὃ ἡτοίμασας κατὰ πρόσωπον πάντων τῶν λαῶν: 

φῶς εἰς ἀποκάλυψιν ἐθνῶν, καὶ δόξαν λαοῦ σου Ἰσραήλ. 
 

Nunc dimittis servum tuum,  
Domine, secundum verbum tuum in pace : 

Quia viderunt oculi mei salutare tuum. 
Quod parasti ante faciem omnium populorum : 

Lumen ad revelationem gentium, et gloriam plebis tuæ Israel 
 

Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur 
S’en aller en paix, selon ta parole. 

Car mes yeux ont vu ton salut, 
Salut que tu as préparé devant tous les peuples, 

Lumière pour éclairer les nations, et gloire d’Israël, ton peuple.  
(Lc 2, 27-31). 



En voici quelques versions musicales : 
 

1) ICI – Nunc dimittis, chant grégorien par le Chœur de l'abbaye 
Notre-Dame de Timadeuc 

2) ICI - Giovanni Pierluigi da PALESTRINA, Nunc dimittis, par Les 
Voix Animées, octuor a capella originaire de France. Il est 
composé de Camille Joutard (soprano), Anne-Claire Baconnais 
(soprano), Raphaël Pongy (contre-ténor), Josquin Gest (contre-
ténor), Loïc Paulin (ténor), Damien Roquetty (ténor), Eudes 
Peyre (basse), Luc Coadou (basse et direction musicale). 
 

3) ICI – Gustav HOLST, Nunc dimittis, par le Vokalensemble 
Rossignol. Il est composé de Anna Gschwend, Rebecca Ineichen, 
Sophie Lauerer, Katharina Willi (soprani), Elmar Hauser, 
Elisabeth Jehli, Irina Korchuganova (alti), Philipp Classen, Yves 
Ehrsam, Maxime Thély (ténors), Alain Carron, Israel Martins, 
Joao Martins (basses), sous la direction de Cyrille Nanchen. 
 

4) ICI - Charles Villiers STANFORD, Nunc dimittis, par le The Choir 
of St John's College, Cambridge. 

 
5) ICI – Arvo PÄRT, Nunc dimittis, par le SWR Vokalensemble sous 

la direction de Marcus Creed 
 

6) ICI - Une très belle version contemporaine : Paul SMITH, Nunc 
dimittis, par VOCES8, octuor a cappella originaire du Royaume-
Uni. Il est composé de Andrea Haines (soprano), Eleonore 
Cockerham (soprano), Katie Jeffries-Harris (alto), Barnaby Smith 
(alto-contre-ténor), Blake Morgan (ténor), Euan Williamson 
(ténor), Christopher Moore (baryton), Jonathan Pacey (basse) 

https://www.youtube.com/watch?v=qGAmzPmDSm8
https://www.youtube.com/watch?v=dL1imun5COo
https://www.youtube.com/watch?v=I1iVyCc5quY
https://www.youtube.com/watch?v=4y6w7s9gWNA
https://www.youtube.com/watch?v=uBFUW16V5wk
https://www.youtube.com/watch?v=qwyqJoTmPCM


 
 

7) ICI – Une version pour orgue : Partita sur le “Cantique de 
Siméon” (Loys Bourgeois 1547/ Claude Goudimel 1564) 
improvisée lors du concert “L’Orgue de l’Europe du Nord au 
XVIIe" donné le 27 octobre 2021 au temple de l'Eglise réformée 
de Pau (France 64000) par Sietze de Vries 
 

 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=a5n_762Ib6I


Dans la région… 

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

L’unité pastorale de Leuze                       Le diocèse de Tournai 
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