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Dans l’Eglise de Belgique… 
 * « Le suicide reste un tabou » - Toutes les causes de morts se valent-elles ?  

Angélique Tasiaux 
* Funérailles de Gaspard, le fils d’Anne-Dauphine Julliand et Loïc de Rosanbo 

Lecture du soir… ou du matin…  
* Michel Cool – Le cercle des prophètes n’a pas disparu 

L’Art qui conduit à la transcendance  
* GOUDJI – Des rives de la Mer Noire à Paris 
* Jean-Sébastien BACH – Les suites pour violoncelle seul : le violoncelle  
multiplié 

 

 

 
 

Gilles Chambon, Pêche miraculeuse, huile sur toile 70x58cm, 2014 
 
 



Une Parole… Une prière…  

 

JÉSUS DIT À PIERRE : « AVANCE AU LARGE… » 
 

 
 
« En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la 
parole de Dieu, tandis qu’il se tenait au bord du lac de Génésareth. Il 
vit deux barques qui se trouvaient au bord du lac ; les pêcheurs en 
étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des 
barques qui appartenait à Simon, et lui demanda de s’écarter un peu 
du rivage. Puis il s’assit et, de la barque, il enseignait les foules.  
Quand il eut fini de parler, il dit à Simon : « Avance au large, et jetez 
vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit : « Maître, nous avons 
peiné toute la nuit sans rien prendre ; mais, sur ta parole, je vais jeter 
les filets. » Et l’ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de 
poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs 
compagnons de l’autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent, et ils 
remplirent les deux barques, à tel point qu’elles enfonçaient. A cette 
vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus, en disant : « Éloigne-



toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un 
grand effroi l’avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la 
quantité de poissons qu’ils avaient pêchés ; et de même Jacques et 
Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. 
Jésus dit à Simon : « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes 
que tu prendras. » Alors ils ramenèrent les barques au rivage et, 
laissant tout, ils le suivirent. 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc 5, 1-11 
(Illustration : Pierre-Paul Rubens, La Pêche miraculeuse, 1618-1619,  

Eglise Notre-Dame de la Dyle, Malines) 
(Photo : site RTV où on peut découvrir un petit reportage) 

 

 

https://www.rtv.be/artikels/restauratie-mechels-drieluik-rubens-start-a88543


 

Avance au large, ne crains pas 
(Mannick/Wackenheim/ADF-Musique) 

 

ICI 
 

AVANCE AU LARGE, NE CRAINS PAS LES OURAGANS. 
AVANCE AU LARGE, SUIS LE VOL DES GOÉLANDS. 

AVANCE AU LARGE, AU GRÉ DES VAGUES ET DES COURANTS, 
AVANCE AU LARGE ET SI TA BARQUE BOUGE UN PEU, 

N'AIE PAS PEUR, N'AIE PAS PEUR, 
ELLE EST AUX MAINS DE DIEU, 
ELLE EST AUX MAINS DE DIEU ! 

 
Si les vagues de la vie 

T'entrainent un peu trop loin, 
Si les ombres de la nuit 
T'éloignent du chemin, 

Prends l'Espérance à ton bras, 
Et Dieu te guidera ! 

 
Si la peur de naufrager 
T'empêche de partir, 

Si ton cœur reste fermé 
Par crainte de souffrir, 

Prends la Confiance à ton bras, 
Et Dieu te portera ! 

 
Si tu gardes au creux des mains 

Le poids des regrets, 
Si les sables du chagrin 

T'enlisent au bord du quai, 
Prends la Lumière à ton bras, 

Et Dieu t'éveillera ! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=WGgVjIOzmC4


 

Méditation du Pape François…
 

PAPE FRANCOIS 
Angélus – Place Saint-Pierre – 10 février 2019 

 

 
 
Chers frères et sœurs, bonjour! 
L’Evangile d’aujourd’hui (cf. Lc 5, 1-11) nous propose, dans le récit de 
Luc, l’appel de saint Pierre. Son nom — nous le savons — était Simon et 
il était pêcheur. Jésus, sur la rive du lac de Galilée, le voit alors qu’il 
rangeait ses filets, avec d’autres pécheurs. Il le trouve fatigué et déçu, 
parce que cette nuit-là ils n’avaient rien pêché. Et Jésus le surprend par 
un geste imprévu: il monte dans sa barque et lui demande de 
s’éloigner un peu du rivage parce qu’il veut parler à la foule de là-bas 
— il y avait beaucoup de monde. Ainsi, Jésus s’assied dans la barque de 
Simon et enseigne à la foule rassemblée sur la rive. Mais ses paroles 
ouvrent à nouveau le cœur de Simon à la confiance. Alors Jésus, avec 
une autre «manœuvre» surprenante, lui dit: «Avance en eau profonde, 
et lâchez vos filets pour la pêche» (v. 4). 
Simon répond par une objection: «Maître, nous avons peiné toute la 
nuit sans rien prendre…». Et, comme pêcheur expert, il aurait pu 



ajouter: «Si nous n’avons rien pris de nuit, nous prendrons encore 
moins de jour». Au contraire, inspiré par la présence de Jésus et éclairé 
par sa Parole, il dit: «… mais, sur ta parole, je vais lâcher les filets» (v. 
5). C’est la réponse de la foi, que nous aussi nous sommes appelés à 
donner; c’est l’attitude de disponibilité que le Seigneur demande à tous 
ses disciples, surtout à ceux qui ont des tâches de responsabilité dans 
l’Eglise. Et l’obéissance confiante de Pierre engendre un résultat 
prodigieux: «Et l’ayant fait, ils capturèrent une grande multitude de 
poissons» (v. 6). 
Il s’agit d’une pêche miraculeuse, signe de la puissance de la parole de 
Jésus: quand nous nous mettons avec générosité à son service, Il 
accomplit en nous de grandes choses. Il agit ainsi avec chacun de nous: 
il nous demande de l’accueillir sur la barque de notre vie, pour repartir 
avec Lui et sillonner une mer nouvelle, qui se révèle chargée de 
surprises. Son invitation à sortir dans la haute mer de l’humanité de 
notre temps, pour être témoins de bonté et de miséricorde, donne un 
sens nouveau à notre existence, qui risque souvent de s’aplatir sur elle-
même. Nous pouvons parfois être surpris et titubants face à l’appel 
que nous adresse le divin Maître, et nous sommes tentés de le refuser 
en raison de notre insuffisance. Pierre aussi, après cette pêche 
incroyable, dit à Jésus: «Eloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un 
homme pécheur» (v. 8). Cette humble prière est belle: «Eloigne-toi de 
moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur». Mais il le dit à genoux, 
devant Celui qu’il reconnaît désormais comme «Seigneur». Et Jésus 
l’encourage en disant: «Sois sans crainte; désormais ce sont des 
hommes que tu prendras» (v. 10), car Dieu, si nous lui faisons 
confiance, nous libère de notre péché et nous ouvre un nouvel horizon: 
collaborer à sa mission. 
Le plus grand miracle accompli par Jésus pour Simon et les autres 
pêcheurs déçus et fatigués, n’est pas tant le filet rempli de poissons, 
que le fait de les avoir aidés à ne pas devenir victimes de la déception 
et du découragement face aux échecs. Il les a ouverts à devenir des 
annonciateurs et des témoins de sa parole et du règne de Dieu. Et la 
réponse des disciples a été prompte et totale: «Et ramenant les 
barques à terre, laissant tout, ils le suivirent» (v. 11). Que la Sainte 



Vierge, modèle de prompte adhésion à la volonté de Dieu, nous aide à 
sentir la fascination de l’appel du Seigneur, et nous rende disponibles à 
collaborer avec Lui pour diffuser partout sa parole de salut. 

 (Source : Vatican) 
 

 
 
 

FEVRIER | POUR LES RELIGIEUSES  
ET LES CONSACRÉES 

Prions pour les religieuses et les consacrées, en les remerciant pour leur 
mission et leur courage, afin qu'elles continuent à trouver de nouvelles 
réponses aux défis de notre temps. 

Pape François – Février 2022 

 
 

Cliquez sur l’image ci-dessus 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/angelus/2019/documents/papa-francesco_angelus_20190210.html
https://www.youtube.com/watch?v=ojvJg2_btd8
https://www.youtube.com/watch?v=ojvJg2_btd8


Méditation de notre Evêque, Mgr Guy Harpigny…
 

BILLET DE L'ÉVÊQUE - 31 JANVIER 2022 
LA VIE CONSACRÉE 

Car mes yeux ont vu le salut 
que tu préparais à la face des 
peuples : lumière qui se révèle 
aux nations et donne gloire à 
ton peuple Israël (Luc 2,30-32) 
La dernière fois que je suis 
passé à KTO pour la 
présentation de la pastorale 
dans le diocèse de Tournai, le 
journaliste qui m’interrogeait 

m’a dit : Quelle chance vous avez d’avoir tellement de communautés 
religieuses dans votre diocèse ! Il est vrai que, quand on consulte 
l’Annuaire diocésain, on en compte pas mal. 
Le 2 février, l’Eglise latine fête la Présentation du Seigneur au Temple. 
Les fleuristes parlent de la Chandeleur. C’est également la Journée 
mondiale de prière pour la Vie Consacrée. Nous nous unissons bien sûr 
à la prière pour tous les consacrés. 
Je vois déjà les questions des chrétiens qui envisagent l’avenir à partir 
des statistiques : Il y a sans doute beaucoup de communautés de vie 
consacrée dans le diocèse, mais vous avez déjà regardé l’âge de leurs 
membres ! 
Ma réponse est simple. Au Temple de Jérusalem, qui a accueilli le 
Seigneur ? Un homme âgé, Syméon, qui attendait la Consolation 
d’Israël. Il avait reçu de l’Esprit Saint l’annonce qu’il ne verrait pas la 
mort avant d’avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. La deuxième 
personne qui a accueilli le Seigneur était une femme prophète, Anne, 
veuve arrivée à l’âge de 84 ans. 
Deux personnes âgées qui veillent dans l’attente de la Consolation 
d’Israël, de la délivrance de Jérusalem. 
Veille, attente, jeûne, prière : un fil conducteur pour la vie entière ! 



Dès que Syméon reçoit l’enfant dans ses bras, il bénit Dieu en 
disant : Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur 
s’en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu 
préparais à la face des peuples : lumière qui se révèle aux nations et 
donne gloire à ton peuple Israël. 
Syméon voit la lumière qui se révèle aux nations. 
Le jour de la Présentation du Seigneur au Temple, nous portons un 
cierge et nous avançons en procession vers l’église. Le Président de 
l’assemblée dit : 
Dieu, source et origine de toute lumière, en ce jour tu as montré à 
Syméon le Juste la Lumière qui se révèle aux nations ; nous te supplions 
humblement : bénis et sanctifie ces cierges ; accueille les prières de ton 
peuple, qui s’est rassemblé pour les porter à la louange de ton Nom : 
qu’en avançant au droit chemin, nous parvenions à la lumière qui ne 
s’éteint jamais. 
Veiller, dans l’attente de Celui qui vient. 
Cet aspect fondamental de la vie de disciple du Christ, les personnes 
engagées dans la Vie Consacrée le vivent dans la réponse à l’appel du 
Seigneur. La Constitution dogmatique sur l’Eglise, à Vatican II, le dit 
avec clarté : La profession des conseils évangéliques apparaît en 
conséquence comme un signe qui peut et doit exercer une influence 
efficace sur les membres de l’Eglise dans l’accomplissement courageux 
des devoirs de leur vocation chrétienne. En effet, le peuple de Dieu n’a 
pas ici-bas de cité permanente, il est en quête de la cité future. Or l’état 
religieux, qui assure aux siens une liberté plus grande à l’égard des 
charges terrestres, manifeste aussi davantage aux yeux de tous les 
croyants les biens célestes déjà présents en ce temps ; il atteste 
l’existence d’une vie nouvelle et éternelle acquise par la rédemption du 
Christ ; il annonce enfin la résurrection à venir et la gloire du royaume 
des cieux. De plus, il s’efforce d’imiter de plus près et il représente 
continuellement dans l’Eglise cette forme de vie que le Fils de Dieu a 
prise en venant au monde pour faire la volonté du Père et qu’il a 
proposée aux disciples qui le suivaient. Il fait voir enfin d’une manière 
particulière comment le règne de Dieu est élevé au-dessus de toutes les 
choses terrestres et des nécessités les plus grandes ; il montre à tous les 



hommes la suréminente grandeur de la puissance du Christ-Roi et la 
puissance infinie de l’Esprit Saint qui agit dans l’Eglise de façon 
admirable. 
  
L’état de vie constitué par la profession des conseils évangéliques, s’il 
ne concerne pas la structure hiérarchique de l’Eglise, appartient donc 
cependant inséparablement à sa vie et à sa sainteté (Lumen gentium, 
n° 44). 
La vie consacrée appartient inséparablement à la vie et à la sainteté de 
l’Eglise. Merci à toutes les personnes engagées dans la vie consacrée. 
Merci pour leur témoignage ! Merci pour le fait d’être signe de l’Eglise 
qui attend la venue du Seigneur à la fin des temps ! 
La nouvelle traduction du Missel Romain (3ème édition typique) a, outre 
les immenses qualités de cette traduction, une formule nouvelle pour 
la communion : 
Voici l’Agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. 
Heureux les invités au repas des noces de l’Agneau ! 
Déjà aujourd’hui, nous sommes invités au repas des noces de l’Agneau, 
dans le Royaume des Cieux. 
Les personnes engagées dans la vie consacrée ; les évêques, les prêtres 
et les diacres ; tous les baptisés sont invités à célébrer la Liturgie des 
heures. La Constitution apostolique promulguant l’Office 
divin (1er novembre 1970) dit, au n° 1 : L’Office étant la prière du Peuple 
de Dieu tout entier, il a été disposé de telle manière que puissent y 
participer non seulement les clercs, mais aussi les religieux et les laïcs. 
Chacune, chacun est donc invité à célébrer les Complies, avant le repos 
de la nuit. Nous y trouvons chaque soir le cantique de Syméon, dont 
parle l’évangile de la Présentation du Seigneur. L’antienne de ce 
cantique, durant le temps ordinaire, dit : Sauve-nous, Seigneur, quand 
nous veillons ; garde-nous quand nous dormons : nous veillerons avec le 
Christ et nous reposerons en paix. 
Veiller dans l’attente du Seigneur qui vient. Ceci nous est rappelé 
chaque soir. 

+ Guy Harpigny, Évêque de Tournai 
(Source : Diocèse de Tournai) 

https://www.diocese-tournai.be/component/content/article/271-decouvrir-le-diocese/mgr-harpigny/messages-et-homelies/5067-billet-de-l-eveque-31-janvier-2022.html


APRÈS LES ADULTES LE 23 JANVIER,  
LES ADOLESCENTS CE 30 JANVIER 

UN 2ÈME DIMANCHE APRÈS-MIDI PAS COMME LES AUTRES  
POUR NOTRE EVÊQUE… 

 

Les jeunes catéchumènes ont rencontré notre Évêque 
 
Une semaine après les adultes, les catéchumènes adolescents ont eux 
aussi pris le chemin de l'évêché de Tournai pour un moment de 
partage avec Mgr Harpigny. 

Avec un parent ou un 
accompagnateur, les 
vingt-cinq jeunes sont 
arrivés dès 14h à 
l'évêché. En chemin 
pour devenir 
chrétiens depuis un 
an ou plus, tous se 
questionnaient 
certainement sur le 
sens de la rencontre 
avec l'Évêque, à 
quelques semaines de 

la célébration de l'Appel décisif. 
Beaucoup semblaient un peu impressionnés en arrivant et peut-être se 
demandaient-ils ce qui les attendaient. Toutefois, une chose était 
rassurante : découvrir que l'on n'est pas tout seul, que d'autres jeunes 
font la même démarche et viennent de diverses régions du diocèse. 
À l'évêché, ils ont vécu un moment de partage autour des dernières 
paroles de Jésus reprises dans l'Évangile selon saint Matthieu : 
« ... Allez ! De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les 
au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit... » (Mt 28,16-20). 
Ce temps d'échanges a permis aux jeunes de faire le lien entre l'envoi 



en mission des Apôtres par Jésus et la mission actuelle de l'Évêque, 
premier acteur de l'initiation chrétienne. 
Ensuite, un parcours dans la cathédrale a permis de partir à la 
découverte des lieux symboliques particulièrement en lien avec les 
sacrements de l'initiation chrétienne : le baptistère, le lieu de la Parole, 
la cathèdre, l'autel et cette ligne du temps qui court tout le long du 
chœur gothique et qui a aidé cette jeune génération de futurs 
chrétiens à s'inscrire dans l'histoire de la foi chrétienne. 
Au milieu de l'après-midi, ils ont pu vivre une liturgie de la Parole avec 
Tradition du Credo. Deux jeunes adultes les ont rejoint pour soutenir 
leur prière par le chant et la guitare. Se retrouver tous ensemble pour 
célébrer a réchauffé les cœurs et tous ont senti, comme proclamé dans 
l'Évangile, que « l'Esprit du Seigneur » était sur chacun. 
 

  

 
De riches échanges 
Chacun des groupes de jeunes a rencontré notre Évêque. Selon l'âge, 
les langues se sont plus ou moins déliées pour raconter le parcours de 
chacun ou poser quelques questions de foi ou tout simplement celle 
portée par la plupart des adolescents présents ce dimanche : comment 
devient-on Évêque ? 
Pendant que le deuxième groupe de jeunes rencontrait Mgr Harpigny, 
les accompagnateurs et les parents présents se sont retrouvés autour 
d'un petit café. Quelle richesse cet échange ! Quelques essentiels de 
l'accompagnement des adolescents ont pu être mis en avant : instaurer 

https://www.diocese-tournai.be/images/NEWS/2022/02/Rencontre_catechumenes_ados_2022_1.jpg
https://www.diocese-tournai.be/images/NEWS/2022/02/Rencontre_catechumenes_ados_2022_4.jpg


la confiance dans la relation, prendre le temps, favoriser une régularité 
dans les rendez-vous avec les accompagnés, leur permettre de 
rencontrer d'autres jeunes et de voir comment poursuivre le chemin 
après les sacrements... 
Prochaine étape pour tous les catéchumènes : la célébration de l'appel 
décisif, le dimanche 6 mars à 15h en l'église Saint-Quentin à Péruwelz. 
 

 
(Source : Diocèse de Tournai) 

 

 

https://www.diocese-tournai.be/images/NEWS/2022/02/Rencontre_catechumenes_ados_2022_2.jpg
https://www.diocese-tournai.be/site_content/2-actualites/5068-les-jeunes-catechumenes-ont-rencontre-notre-eveque.html


Un mot du Curé
 

QUELQUES NOUVELLES  
DES TRAVAUX SUR LA  

COLLÉGIALE ST-PIERRE À LEUZE 
 

Suite aux questions de quelques 
paroissiens, j’ai interrogé le 
conducteur des travaux, M. 
Tanguy Bois d’Enghien, qui m’a 
gentiment transmis les 
renseignements. 

 

Actuellement, et toujours en 
cours, les travaux du dépochage 
de la maçonnerie et repose de la 
maçonnerie, façade N-O. On 
continue à poser les ardoises sur 
le pan de toiture de la façade N-O 
et des gouttières de type 
« Ardennaises » sur le pan N-O 
également ; on en profite pour 
nettoyer les combles !  

 
On a dû aussi démonter, puis 
évacuer des panneaux des 
lambris du transept droit (à cause 
d’une importante colonie de 
champignons sur tout le mur côté 
baptistère), puis viendra la remise 
en place de nouveaux panneaux à 
l’identique, courant avril. 

 



 

Fin février devrait commencer le 
travail sur les vitraux : nettoyage 
des vitraux non historiés et 
restauration des vitraux historiés. 
Fin février début mars, l’entre-
prise procèdera au basculement 
de la grue vers la façade Sud, 
pour la réalisation des travaux 
identiques de l’autre côté. 
Courant du mois de mars, 
l’entreprise s’attaque au 
nettoyage de la façade N-O. 
Et fin mars début avril, si tout se 
passe bien, démontage des 
échafaudages de la phase 1. 

Chanoine Patrick Willocq
 

 
 

 
Photo NoTele 

 
 



Dans notre Unité pastorale… 
 

Nos célébrations pour deux semaines 
 

 

 
 
 
 
 
 



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

Caritas est une association mandatée par les Evêques de Belgique pour 
soutenir la solidarité de l’Eglise. Le réseau Caritas est présent dans le monde 
entier. Dans notre pays, Caritas soutient des associations et institutions 
d’entraide, intervient directement dans des situations de détresses publiques 
ou privées, contribuant au quotidien à aider celui qui souffre à se remettre 
debout dans la dignité. Dans notre diocèse, Caritas Hainaut a soutenu durant 
l’année 2021, en lien avec les réseaux associatifs locaux, des services d’aide à 
l’enfance dans les régions de Charleroi, La Louvière-Centre, Mons, Tournai et 
Thudinie. L’aide directe aux familles, la promotion de la santé auprès des 
enfants et le soutien aux écoles des devoirs en milieu d’accueil et 
d’hébergement. Caritas œuvre aussi pour l’accompagnement des sans-abri, 
des personnes en situation de réinsertion et des réfugiés notamment par 
l’aide au logement, l’accompagnement administratif, les traductions et le 
développement de la médiation interculturelle. Cette année encore, la Caritas 
diocésaine a aidé de nombreuses personnes isolées ou familles à disposer des 
moyens financiers, psychologiques ou administratifs dans différentes régions 
pastorales. Un soutien particulier a été mis en place, avec les permanents 
sociaux, pour accompagner les personnes précarisées par la crise sanitaire.  

(Eglise de Tournai 02, Février 2022, p.09-10) 

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 à l’intention des Défunts 
d’une famille et 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 

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



enfants qui se préparent à la 
Profession de Foi, Confirmation et 
Eucharistie source (années 2 et 3) 
 
Lundi 07  8h30 Leuze  Messe (St Paul Miki et ses compagnons,  

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) – Messe à l’intention 
de Ducarmois Madeleine , Ghens 
Nadine et Delaunoy Simone, Hayez 
Jean, Hayez Lucien, Hayez Maurice, 
Hayez José, Plume Hélène, De Smat 
Willy, Moeykens Maria, De 
Keyytelaere André, Louviaux Henri, 

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) 



Van Mansart Renée, Van Mansart 
Joseph, Delavallée Marguerite, 
Dubois Jean, Herbaux Jacqueline, 
Sodoyez Vinciane, Sodoyez Claudy, 
Gheis Jules, Caroubel Jacques, 
Lebeau Jean, Gheis Charles, 
Daumerie Irma, Delaunoy Georges, 
Quertimon Bertha, Leveau Raphaël, 
Mielle Jeanne, Défunts de la famille 
du Roy de Blicquy et D’Oultremont 
 
Lundi 14  8h30 Leuze  Messe (Sts Cyrille, moine, et Méthode,  

évêque, patrons de l’Europe – Fête) 
Mardi 15 8h30 Leuze  Messe  
Mercredi 16 8h30 Leuze  Messe 
Jeudi 17  18h30 Leuze  Messe (Les sept Saints Fondateurs des  

Servites de Marie) 
Vendredi 18 18h30 Leuze  Messe 
 

7ème DIMANCHE DANS L’ANNEE  

Samedi 19 février Dimanche 20 février 

17h00 – Pipaix : Messe dominicale 
au cours de laquelle la Croix sera 
remise aux enfants (EQUIPE 
VIOLETTE groupe Pipaix) 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 – Chapelle-à-Oie : Pas de 
Messe durant les travaux (demande 
de la Fabrique d’église) 

10h30 – Leuze : Messe dominicale 

 



Intentions pour notre semaine… 
+ Nous te prions, Dieu notre Père, pour l’Eglise 
appelée à témoigner du monde nouveau : 
qu’elle avance au large, confiante en ta Parole… 
+ Nous te prions, Dieu notre Père, pour les 
pasteurs, Evêques et Prêtres, appelés à conduire ton peuple : qu’ils 
marchent à la lumière de ta présence… 
+ Nous te prions, Dieu notre Père, pour les missionnaires appelés à 
rejoindre ceux qui sont loin sur le chemin de la foi : qu’ils trouvent dans 
l’Evangile le courage de chaque jour… 
+ Nous te prions, Dieu notre Père, pour les religieux et religieuses 
appelés à témoigner dans une vie toute donnée, de la promesse du 
Christ Jésus de revenir parmi nous…  
+ Nous te prions, Dieu notre Père, pour notre communauté appelée à 
célébrer ta sainteté : qu’elle reçoive dans l’Esprit les mots de la prière… 

Nous porterons dans notre prière… 

Baptêmes 
- 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. 
- Le dimanche 27 février 2022, à 
10h30, en l’église de Leuze, sera 
baptisé Raphaël Holvoet, fils de 
Emeline Lievens et Laurent 
Holvoet 
Que ces enfants découvrent 
combien notre Dieu les aime 
comme ses propres enfants. 

Funérailles 
- Madame 
Francine 
Delattre 
demeurait 
à Leuze. L’Eucharistie des Funé-
railles a été célébrée le mercredi 
02 février 2022 en l’église de 
Vieux-Leuze. 
- Monsieur Bruno Bonnement 
demeurait à Péruwelz. 
L’Eucharistie des Funérailles a été 
célébrée le jeudi 03 février 2022 
en l’église de Willaupuis. 
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 

6 – LA LITURGIE DE LA PAROLE & LE CHANT 
 

Le Psaume responsorial – Après la première lecture (aussi bien en 
semaine que le dimanche et les jours de fête), vient le Psaume. La 
Présentation Générale du Missel Romain nous précise : « La première 
lecture est suivie du psaume responsorial qui fait partie intégrante de la 
Liturgie de la Parole et a une grande importance liturgique et pastorale, 
car il favorise la méditation de la Parole de Dieu » (n° 61). Le Psaume 
constitue donc un écho lyrique à la Parole proclamée : la communauté 
répond à la Parole de Dieu entendue dans la Lecture qui précède. 
Remarquons encore que le Psaume responsorial fait partie du Livre des 
Psaumes qui est un des livres de l’Ancien Testament ; ce livre de la 
Bible contient ainsi 150 poèmes au cours desquels le croyant chante sa 
louange ou sa supplication, profère son cri, ses révoltes et ses colères, 
murmure son amour, son espérance et sa foi pour son Dieu ; ces 150 
poèmes sont ainsi devenus la prière du Peuple juif, donc la prière de 

Jésus, puis la prière de l’Eglise, c’est 
pourquoi je favorise le fait que ce soit 
l’assemblée toute entière qui chante/récite 
ce Psaume lors de la Messe. Le mot 
« psaume » vient du latin psalmus qui lui-
même vient du grec ψαλμός, du verbe 
ψάλλω qui signifie « frotter, gratter », et par 
voie d’extension, « faire vibrer des cordes », 
sans doute une allusion à un instrument à 
cordes qui accompagnait habituellement 
cette prière ; c’est la raison pour laquelle 
David, à qui on attribue traditionnellement 
le Livre des Psaumes, est souvent 
représenté jouant de la lyre. 

L’Acclamation avant l’Evangile – Une fois de plus, la PGMR nous vient 
en aide pour comprendre le sens de ce chant intercalaire : « Après la 
lecture qui précède immédiatement l’Evangile, on chante l’Alléluia ou 



un autre chant établi par les rubriques, selon ce que demande le temps 
liturgique. Ce genre d’acclamation constitue un rite ou un acte ayant 
valeur en lui-même, par lequel l’assemblée des fidèles accueille le 
Seigneur qui va leur parler dans l’Evangile, le salue et professe sa foi en 
chantant. L’acclamation est chantée par tous debout… L’Alléluia est 
chanté en tous temps en dehors du Carême… Pendant le Carême, on 
remplace l’Alléluia par un verset avant l’Evangile… » (n°62). On 
remarquera donc que, si le Psaume responsorial est lié à la première 
lecture, l’Acclamation avant l’Evangile est liée, elle, à… l’Evangile, bien 
sûr ! « Alléluia » est le cri d’allégresse de la Jérusalem céleste tel qu’on 
peut le lire dans le Livre de l’Apocalypse (19, 1-7) : « Après cela, 
j’entendis comme la voix forte d’une foule immense dans le ciel, qui 
proclamait : « Alléluia ! Le salut, la gloire, la puissance à notre Dieu. Ils 
sont vrais, ils sont justes, ses jugements. Il a jugé la grande prostituée 
qui corrompait la terre par sa prostitution ; il a réclamé justice du sang 
de ses serviteurs, qu’elle a versé de sa main. » Et la foule reprit : 
« Alléluia ! La fumée de l’incendie s’élève pour les siècles des siècles. » 
Les vingt-quatre Anciens et les quatre Vivants se prosternèrent et 
adorèrent Dieu qui siège sur le trône ; ils proclamaient : « Amen ! 
Alléluia ! » Et du Trône sortit une voix qui disait : « Louez notre Dieu, 
vous tous qui le servez, vous tous qui le craignez, les petits et les 
grands. » Alors j’entendis comme la voix d’une foule immense, comme 
la voix des grandes eaux, ou celle de violents coups de tonnerre. Elle 
proclamait : « Alléluia ! Il règne, le Seigneur notre Dieu, le Souverain de 
l’univers. Soyons dans la joie, exultons, et rendons gloire à Dieu ! Car 
elles sont venues, les Noces de l’Agneau, et pour lui son épouse a revêtu 
sa parure. » 
La Séquence – Troisième des chants intercalaires durant la Liturgie de 
la Parole, la Séquence « qui est facultative, sauf aux jours de Pâques et 
de la Pentecôte, est chantée avant l’Alléluia » (PGMR 64). La Séquence 
va naître de l’Alléluia : sur le dernier « a », les mélodistes ajouteront 
une riche ornementation musicale, sorte de longue vocalise sur ce « a » 
final de l’Alléluia ; vers le 9ème siècle, on remplacera ce « a » un peu 
monotone, par des poèmes théologiques de plus en plus longs et 
complexes, ce qui entraînera vers le 10ème – 11ème siècles, une 



complexification de la structure musicale de ces pièces qui vont ainsi 
s’autonomiser dans la Liturgie. Ainsi, au Moyen Age, on dénombre 
jusqu’à 5000 séquences dans les livres liturgiques. Mais toutes ne 
portent pas un texte toujours très heureux que ce soit sur le plan 
théologique ou poétique ; c’est ainsi qu’au cours des siècles qui 
suivront, beaucoup de ces séquences vont disparaître : le Missel issu 
du Concile de Trente (St Pie V) n’en retiendra plus que quatre, chemin 
de simplification que suivra le Missel du Concile Vatican II (St Paul VI, St 
Jean-Paul II), notre Missel actuel, qui retient la Séquence de Pâques 
(Victimae pascali laudes ICI – A la Victime pascale), de Pentecôte (Veni 
Sancte Spiritus ICI – Viens Esprit Saint), de la Solennité du Saint-
Sacrement du Corps et du Sang du Christ (Lauda Sion Salvatorem ICI – 
Loue, Sion, ton Sauveur) et des Sept Douleurs de la Bienheureuse 
Vierge Marie (Stabat Mater dolorosa ICI – Elle se tenait debout, la Mère 
de douleurs). 

Chanoine Patrick Willocq 
 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=kIkMVNk9GpI
https://www.youtube.com/watch?v=xolqiTRbVYQ
https://www.youtube.com/watch?v=buHUfNt-7Hw
https://www.youtube.com/watch?v=FHd4e7NbdWQ


Pour les familles… les jeunes… les enfants… 

 

Un chant à écouter 
AVANCE AU LARGE 
(Patrick Richard / ADF - Musique) 

 
ICI 

 
Quand nous ne sommes plus 

Que des marins échoués à terre 
Quand nous ne sommes plus 

Que des pêcheurs sans poisson 
Invite-nous Seigneur à écouter ta voix (bis) 

 
AVANCE AU LARGE, JETEZ LES FILETS 

AVANCE AU LARGE, AVANCE AU LARGE 
AVANCE AU LARGE, JETEZ LES FILETS 
AVANCE AU LARGE, N’AIE PAS PEUR 

 
Quand nous sommes perdus 

Comme des marins sans repère 
Quand nous sommes perdus 

Et tout prêt à l’abandon 
Invite-nous Seigneur à réveiller nos vies (bis) 

 
Quand nous sommes abattus 

Sans nulle force ni courage 
Quand nous sommes abattus 

Sans élan de création 
Invite-nous Seigneur à tout recommencer (bis) 

 
Puisque nous avons cru 
En ta Parole qui libère 
Puisque nous avons vu 

Tes merveilles à profusion 
Invite-nous Seigneur à célébrer ton Nom (bis) 

https://www.youtube.com/watch?v=Md_JG3CGrrE


PRENONS LE LARGE 
(Bernard/Grzybowski/Studio SM) 

ICI 
PRENONS LE LARGE AVEC JÉSUS, VERS L’AUTRE RIVE, 
PRENONS LE LARGE AVEC JÉSUS, VERS L’AUTRE RIVE, 

CHERCHONS LA TERRE AVEC JÉSUS OÙ DIEU FAIT VIVRE ! 
CHERCHONS LA TERRE AVEC JÉSUS OÙ DIEU FAIT VIVRE ! 

 
Pour un voyage à l’infini, PRENONS LE LARGE 

C’est le Seigneur qui nous le dit, PRENONS LE LARGE 
Dans notre barque il est présent, VERS L’AUTRE RIVE 

Et le bonheur nous y attend, VERS L’AUTRE RIVE. 
 

Ne craignons pas de tout quitter, PRENONS LE LARGE 
Les mille riens sont du passé, PRENONS LE LARGE 
Ouvrons nos yeux sur l’avenir, VERS L’AUTRE RIVE 
L’Esprit nous donne de partir, VERS L’AUTRE RIVE. 

 
Mettons le cap vers l’autre bord, PRENONS LE LARGE 

Malgré la nuit, les vents très forts, PRENONS LE LARGE 
Il nous faudra beaucoup lutter, VERS L’AUTRE RIVE 

Jésus demeure à nos côtés, VERS L’AUTRE RIVE. 
 

Dans notre barque il peut dormir, PRENONS LE LARGE 
Son coeur entend nos moindres cris, PRENONS LE LARGE 

Quand l’ouragan vient à souffler, VERS L’AUTRE RIVE 
Un mot de lui nous donne paix, VERS L’AUTRE RIVE. 

 
Voici le temps d’improviser, PRENONS LE LARGE 

Dieu fait confiance à nos projets, PRENONS LE LARGE 
Il se révèle un Dieu d’amour, VERS L’AUTRE RIVE 

Et nous voyons lever son jour, VERS L’AUTRE RIVE. 
 

Jusqu’au rivage en l’au-delà, PRENONS LE LARGE 
C’est l’aventure de la foi, PRENONS LE LARGE 
Jésus connaît la traversée, VERS L’AUTRE RIVE 

Il nous fait signe d’avancer, VERS L’AUTRE RIVE. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3vi-YPqz-hU


 

 
 



 

 
 



 
ATTENTION : L’EAP A DÉCIDÉ, PAR SÉCURITÉ, D’ANNULER LA SOIRÉE 

« CINÉMA À L’ÉGLISE » PRÉVUE LE 25 FÉVRIER. 

 



Dans notre Diocèse de Tournai… 
 

PROGRAMME SPIRITUEL ET CULTUREL À LA CATHÉDRALE 
 

DANS UN MOIS, C’EST LE CARÊME QUI COMMENCE… 
 

LA JOYEUSE MONTÉE VERS PÂQUES… 
 

DANS UN MOIS, AVEC TOUTE L’EGLISE, NOUS COMMENCERONS NOTRE 

MARCHE VERS PÂQUES AVEC LE TEMPS DU CARÊME. A CETTE OCCASION,  
 

 
LA CATHÉDRALE  
NOTRE-DAME  
DE TOURNAI  

VOUS PROPOSE  
DE LA REJOINDRE… 

 

« POUR MARCHER VERS 

LA RÉSURRECTION EN 

EGLISE DIOCÉSAINE… » 
- 

 
DANS LES PAGES SUIVANTES,  

VOUS POUVEZ DÉCOUVRIR LE PROGRAMME DIVERSIFIÉ QUI EST PRÉVU DU 

MERCREDI DES CENDRES AU DIMANCHE DE PÂQUES. 
  

NOTRE EVÊQUE LUI-MÊME INVITE CHALEUREUSEMENT À CES MOMENTS 

SPIRITUELS ET/OU CULTURELS AU CŒUR DE LA CATHÉDRALE DE TOURNAI. 
 

A NOS AGENDAS… 









 
 



 
A L’ÉCOUTE DES ADOS… 

 
 
Le « Cercle de Parole Dixit » (voir ICI) 
est un outil imaginé par l'équipe du 
SPJ dans le cadre du synode pour 
donner la parole aux adolescents sur 
les mêmes thématiques que celles proposées aux adultes. 
L'objectif de cet outil dédié aux jeunes est de leur permettre 
de raconter une expérience de vie en Église (ou de vie tout court), 
d'exprimer leur ressenti et leur relecture de l'expérience. 
Ou en d'autres mots : prendre le temps de s'écouter et de s'interroger 
sur des manières de faire qui valorisent un « marcher ensemble » pour 
l'épanouissement des uns et des autres. 
L'animateur doit se rappeler que l'élément important est de recueillir 
les réactions, suggestions, idées exprimées tout au long de l'activité. 
La finalité est en effet de récolter tout ce qui pourrait éclairer 
la manière de vivre de l'Église et de communiquer les conclusions 
de l'écoute des jeunes. L'animateur peut pour cela utiliser la page 2 de 
la fiche de jeu, à la fois en notant des expressions entendues (sans trop 
rapidement essayer de les synthétiser) et, dans un second temps, 
en indiquant ce qu'on peut y trouver comme conseils pour l'Église de 
demain. 
La fiche conseille l'utilisation du jeu Dixit (1) – il s'agit d'un jeu 
rassemblant un grand nombre de « cartes images » facilitant la prise de 
parole des participants –, mais d'autres outils pourraient aussi convenir 
comme par exemple Motus – des images pour le dire ou encore 
un photo langage réalisé par l'animateur. 
La fiche propose aussi l'utilisation de petits « Pains de la Parole » 
que l'on peut se procurer dans une librairie religieuse, mais une série 
de paroles sont disponibles en téléchargement ci-dessous... 
Bon amusement ! 

(Source : Diocèse de Tournai) 

https://www.diocese-tournai.be/component/content/article/609-vie-de-l-eglise/synode-sur-la-synodalite/outils-d-animation/5073-a-l-ecoute-des-ados.html
https://www.cultures-sante.be/centre-doc/nouveautes/outils/item/195-motus-des-images-pour-le-dire.html
https://www.diocese-tournai.be/component/content/article/609-vie-de-l-eglise/synode-sur-la-synodalite/outils-d-animation/5073-a-l-ecoute-des-ados.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…
 

« LE SUICIDE RESTE UN TABOU » 
TOUTES LES CAUSES DE MORT  

SE VALENT-ELLES ? 
 
Dans nos contrées, la mort par suicide 
reste un tabou. Pour preuve, les 
circonstances d’un décès seront évoquées 
lors d’un accident de voiture ou des suites 
d’une longue maladie, mais la mention 

d’un suicide ne passe pas. 
Elle semble indiscrète, voire indécente, et choque les esprits. En 
réalité, ce qui est choquant, ce n’est pas l’information en elle-même, 
c’est la manière dont elle est rapportée. Les détails n’ont aucune valeur 
ajoutée; ils frôlent l’indécence. 
Pour l’entourage, un suicide est un séisme, qui laisse sans voix. Les 
suites sont liées à la manière de réagir propre à chacun. Il n’y a aucune 
marche à suivre établie, seulement un besoin d’empathie. Or comment 
être entouré de bienveillance si le mot même de suicide fait encore fuir 
et baisser les yeux? Demain sera ce que nous en ferons. 
Le suicide n’est pas une honte, c’est juste une abomination, pour les 
survivants qui se trouvent désemparés et hantés par leurs 
questionnements, pour les morts qui ont connu les abysses de la 
souffrance. En prenant la parole, l’artiste Stromae a porté sur le devant 
de la scène le mal-être de nombreux individus. Intitulée « L’enfer », sa 
chanson-phare souligne les pensées qui ne cessent de tarauder les 
esprits, dans une spirale sans fin. Il n’y a pas de remède contre le 
suicide, hormis la prévention. Et celle-ci implique de mettre des mots 
sur ces maux de l’âme. 
Sans voyeurisme ni complaisance, évoquer le suicide revient à aborder 
de face une situation tragique. Loin des jugements préétablis, celui-ci 
nous force dans nos retranchements et nous pose des questions 
essentielles. Il nous ramène aussi à nos proches. Etre attentif aux 



autres dans leurs failles et dans leurs fragilités, voilà l’une des clefs. 
Mais s’il y avait un seul remède à mettre en pratique, cela se saurait… 
Nous voilà confrontés à la complexité humaine, ses tourments et ses 
doutes. C’est ce qui en fait aussi la plus belle des ressources. Car des 
trésors de patience infinie habitent nos cœurs. 
L’amour des autres prévient bien des souffrances, mais ne les empêche 
pas. Soit. Nous pouvons néanmoins accompagner les personnes 
plongées dans les abîmes de la douleur. La possibilité nous est donnée 
de faire un pas sur leur chemin, sans y perdre, pour autant, nos propres 
résolutions ni nos forces. 

 
Angélique TASIAUX 
(Source : Cathobel) 

 

 
 

Perraud Jean Joseph (1819 - 1876), Le désespoir, marbre, 1969, 1,08m x 0,68m x 
1,18m, Musée du Louvre, Département des Sculptures du Moyen Age, de la 

Renaissance et des temps modernes  
 

https://www.cathobel.be/2022/02/edito-toutes-les-causes-de-mort-se-valent-elles/


FUNÉRAILLES DE GASPARD,  
LE FILS D’ANNE-DAUPHINE JULLIAND ET LOÏC DE ROSANBO 

 
Ce mercredi 26 janvier ont été 
célébrées les funérailles de Gaspard, 
le fils d’Anne-Dauphine Julliand. Au 
début de la messe, l’écrivaine et son 
époux se sont adressés à l’assemblée, 
livrant un témoignage de foi et de 
sérénité peu communs face à ce 
nouveau deuil qui les frappe. 
 
« Bonjour à tous. Avant de commencer 
cette messe pour Gaspard, Anne-
Dauphine et moi voudrions vous parler 
en coeur à coeur de ce qui s’est passé. 
La mort de Gaspard est un mystère. 

Elle est incompréhensible pour notre esprit et notre coeur d’homme, 
mais on peut tenter de l’éclairer en plongeant dans le coeur de 
Gaspard. » (Loïc de Rosanbo) 
 
« Il y a cinq ans, dans cette même église, Gaspard, à 15 ans, est entré 
en portant le cercueil de sa soeur Azylis. Azylis était toute sa joie. Il 
l’aimait d’un amour extraordinaire. Il voyait à travers la vie et le coeur 
de sa petite soeur une fenêtre ouverte sur le Ciel. Les deux années qui 
ont suivi la mort d’Azylis ont été très compliquées pour lui. Mais son 
arrivée en prépa, tout à la joie de découvrir la vie étudiante, l’a rendu 
très heureux. Ses cours l’intéressaient. Il vous avait vous, ses amis, il 
avait rencontré Albane. Nous le sentions heureux. » (Anne-Dauphine 
Julliand) 
 
« Mais début décembre, Gaspard est rentré à la maison pour nous dire 
qu’il allait très mal. Depuis un an, malgré toutes ces raisons d’être 
heureux, il était envahi par une souffrance insondable. La mort d’Azylis 
lui avait peu à peu ôté tout sens et toute envie de vivre. Cette 



souffrance l’a plongé dans une grande dépression. Avec lui, nous avons 
alors mis en place tout ce qu’il fallait pour qu’il guérisse, et qu’il avance 
sur son chemin de deuil. Son retour à la maison, en famille, lui a fait du 
bien, et lui a donné un espoir de guérison. Au bout d’un mois, pourtant, 
il nous a demandé à être hospitalisé parce qu’il se sentait en danger. Il 
voulait vraiment guérir, il voulait vivre. Après deux jours d’hôpital, il 
nous a dit être content d’y être, et a commencé à sentir des effets 
bénéfiques. Les médecins étaient confiants dans une amélioration 
rapide de son état. Jeudi soir, il nous a demandé de lui apporter des 
affaires pour le lendemain, il nous a parlé de son avenir. Et surtout, il 
nous a dit qu’il pensait enfin qu’il allait vraiment s’en sortir. Mais dans 
la nuit, il s’est donné la mort. » (LdR) 
 

 
Messe des obsèques de Gaspard de Rosanbo 

Notre-Dame du Travail, 26 janvier 2022. 

 
« Alors qu’il avait tout fait pour se libérer de cette souffrance; alors qu’il 
avait eu le courage de nous en parler puis d’être hospitalisé; alors qu’il 
aimait la vie et qu’il voulait vivre, quelque chose de plus fort que lui l’a 
emporté. Les médecins nous l’ont confirmé: rien ne laissait présager un 
tel geste. Tous ses actes montraient au contraire qu’il se battait pour 
vivre. Mais une lame de fond l’a emporté. » (A-DJ) 



« Nous nous adressons particulièrement à vous, ses amis: soyez 
absolument certains que Gaspard est aujourd’hui en paix. Il voulait 
vivre. Il se savait immensément aimé et il aimait. Il ne s’est pas suicidé 
par désespoir, mais parce qu’au coeur de sa souffrance, une force a 
vaincu son courage et sa volonté. Il avait la certitude que Thaïs et Azylis 
l’attendaient auprès de Jésus. Le Ciel lui était familier, car ses soeurs y 
habitent. Et surtout, surtout, ne vous dites pas que vous auriez pu y 
changer quelque chose. Il nous l’a dit: ‘vous ne pouviez rien voir, car je 
ne le voulais pas’. Sa volonté de cacher cette souffrance ne permettait à 
personne de déceler ce qu’il vivait intérieurement. » (LdR) 
 
« Loïc et moi sommes en paix. Nous n’avons aucune colère. Nous ne 
cherchons pas de réponse à ce mystère. Nous l’avons aimé de toutes 
nos forces, et nous l’aimons encore. » (A-DJ) 
 
« Gaspard, nous te demandons d’aider chacun ici à trouver la paix. Et 
puisque tu es dans le plein Amour de Dieu, aide nous aussi à trouver 
cette lumière. Gaspard, veille sur nous. » (A-DJ et LdR) 

 
(Source : Cathobel) 

 

 

https://www.cathobel.be/2022/01/funerailles-de-gaspard-le-fils-danne-dauphine-julliand/


Lecture du soir… ou du matin…  
 

MICHEL COOL - LE CERCLE DES PROPHÈTES N’A PAS DISPARU 
 

 
© Fred de Noyelle / GODONG 

Les prophètes Isaïe, Jérémie, Ezechiel et Daniel sur un vitrail de l'église Saint-
Honoré d'Eylau. 

 
Pour l’éditeur et essayiste Michel Cool, le temps des prophètes n’est 
pas celui du passé. De grandes voix sont toujours bien présentes pour 
lire les signes des temps dans l’obscurité de nos doutes ou de nos 
habitudes et en faire jaillir la lumière. 
 
La situation politique et religieuse que nous traversons dans le monde, 
et singulièrement dans notre France en campagne électorale, se 
caractérise par une extrême confusion : confusion des idées et des 
hiérarchies de valeurs ; confusion entre analyse et commentaire ; 
confusion entre information et manipulation ; confusion des priorités 
et des urgences. Et on pourrait continuer la liste… Quel quêteur de 
rationalité, quel adepte du bon sens ne chercherait-il pas à sortir du 
tunnel, en suivant l’once de lumière, le rai d’intelligence qui le 
sauverait de cet ahurissant foutoir !  



Les signes des temps 
Ce salutaire éclairage est dans la tradition biblique le privilège des 
prophètes. Leur génie est moins de lire l’avenir dans le marc de café, 
comme on le prétend communément, que d’interpréter la parole 
divine et de discerner ses effets chez les humains. C’est ainsi qu’ils 
décryptent les « signes des temps ». En scrutant les étoiles, peut-être. 
Mais en pointant surtout leurs regards sur leurs semblables: en se 
penchant avec sérieux sur leurs détresses, leurs aspirations, leurs folies 
même. Tout cela, les prophètes le passent au tamis des Écritures pour 
en faire jaillir de la lumière, celle qu’on peut entrevoir tout au bout du 
tunnel. 
Grâce à Dieu et si on regarde bien autour de soi, on est rassuré : le 
cercle des prophètes n’a pas disparu ! En tout cas, on peut trouver de 
la graine prophétique dans trois interventions publiques récentes 
d’hommes d’Église. Leur point commun est d’apporter des réponses 
signifiantes à ceux qui broient du noir en entretenant et en propageant 
l’idée que la tradition catholique en Europe serait en fin de vie.  

Une nouvelle liberté évangélique 
Ainsi le cardinal archevêque de 
Bruxelles, Joseph De Kesel, estime-t-il 
qu’une stratégie contre-culturelle, se 
berçant de la nostalgie d’un passé qui 
ne passe plus dans la société, n’a 
aucune chance de stopper le processus 
de sécularisation en cours. Pis ! elle 
risquerait de réduire l’Église à une 
secte. Le prélat belge préfère miser sur 
une nouvelle vitalité chrétienne puisant 
son attractivité dans une liberté 
évangélique assumée, à l’exemple des 

moines de Tibhirine et des minorités chrétiennes dans le monde. 
Un autre cardinal, le jésuite Jean-Claude Hollerich, archevêque de 
Luxembourg et futur rapporteur du prochain synode romain sur la 
synodalité, prend acte pour sa part que le discours catholique sur les 
questions sociétales n’est plus écouté parce qu’incompréhensible. Pour 



retrouver un échange 
opérationnel et fructueux 
avec la société, les 
chrétiens doivent, selon 
lui, nécessairement 
réapprendre à 
communiquer avec leurs 
contemporains. En 
parlant la même langue 

qu’eux et en leur manifestant aussi un surcroît de sympathie et même 
d’empathie.  
Enfin, le prêtre, théologien et sociologue 
tchèque Tomas Halik invite les catholiques 
européens à avoir le courage de regarder en 
face les réalités : à savoir de reconnaître la 
mort historique d’une forme de vie ecclésiale 
qui comme on dit, a fait son temps, comme 
d’autres auparavant. Le courage consiste 
également pour eux à investir leur 
imagination et leur foi dans l’invention de 
moments et d’espaces nouveaux capables 
d’accueillir les chercheurs spirituels qui 
peuplent l’Europe.  
Ces trois interventions pourront paraître 
audacieuses et même déplaisantes aux yeux de certains. Qui pourrait 
s’en étonner ? « Nul n’est prophète en son pays » lit-on dans l’Évangile. 
Reconnaissons toutefois à leurs auteurs le mérite d’exposer 
publiquement le fruit de leurs réflexions et d’augmenter ainsi la 
lumière de nos lanternes pour traverser le tunnel dans lequel nous 
sommes. 

Michel Cool 
(Source : Aleteia) 

 
 
 

https://fr.aleteia.org/2022/01/29/le-cercle-des-prophetes-na-pas-disparu/


L’Art qui conduit à la transcendance… 
 

L’image pour nous guider… 
 

GOUDJI 
DES RIVES DE LA MER NOIRE À PARIS 

 

 
FORMAL DE JEAN-PAUL II, ARGENT DORÉ, IVOIRE, PERLES, NACRE ET PIERRES SEMI-

PRÉCIEUSES, 1999 © M. WITTMER 

 
A Nice, le musée Villa Masséna et le Cercle Bréa ont voulu saluer, à 
l’occasion du 80e anniversaire de l’artiste, 50 ans de création de 
Goudji, avec une exposition jusqu’au 19 septembre 2021, 
conjointement avec celle de la galerie Capazza de Nancay (jusqu'au 
26 septembre). Bernard Berthod, fin connaisseur de l'oeuvre de 



Goudji et commissaire de l'exposition niçoise, a accepté de nous livrer 
les clés de l'oeuvre inclassable et singulière d'un orfèvre de notre 
temps, et de sa passion pour l'art liturgique. 
 
C’est dans la capitale française que Goudji peut enfin exprimer son 
goût pour l’orfèvrerie, pratique interdite derrière le rideau de fer. 
Né à Borjomi, en Géorgie en 1941, Goudji grandit à Batoumi sur les 
bords de la Mer Noire ; il est sensibilisé très jeune à l’art par sa mère. 
Diplômé de l’Académie des beaux-arts de Tbilissi, il quitte la Géorgie en 
1962 pour s’installer à Moscou. A 23 ans, il est membre de l’Union des 
Artistes de l’U.R.S.S. Après avoir épousé Katherine Barsacq en 1969, il 
peut quitter l’Union soviétique pour Paris, en janvier 1974. C’est dans 
la capitale française qu’il peut enfin exprimer son goût pour 
l’orfèvrerie, pratique interdite derrière le rideau de fer. Il obtient la 
naturalisation française en 1978. 
Orfèvre avant tout, il conjugue la technique de la dinanderie, qu’il a vu 
pratiquer dans son pays, avec l’incrustation de pierres dures dans le 
métal et ne travaille que les métaux précieux. L’originalité de l’œuvre 
de  Goudji qui signe son génie c’est l’association du métal précieux et 
des gemmes. Les œuvres créés par repoussage du cuivre avec 
incrustation d’argent, travaillées au feu ont eu un succès spectaculaire 
en France dans les années 1920 avec les réalisations de Jean Dunand 
puis celles de Claudius Linossier. Curieusement peu d’artistes ont 
travaillé l’argent en repoussé de cette manière et aucun n’a pensé 
à incruster des pierres dans le métal. Goudji a osé et il a réussi ! pour 
ce faire, il utilise des centaines de marteaux et de bigornes qu’il réalise 
lui-même à la forge, au fil des ans, selon ses besoins. 
Dès l’origine, il ne veut créer que des pièces uniques sans jamais 
utiliser de procédés permettant l’édition ou la reproduction.. 
L’orfèvre restitue la technique du martelé creux, déjà connue dans 
l’Antiquité mais abandonnée depuis longtemps. Les parois d’un objet, 
martelées séparément selon une même forme, sont ensuite emboitées 
et soudées, laissant entre elles un vide que les Anciens emplissaient 
souvent de matière soufrée pour consolider l’objet.  Cette technique 
permet d’alléger la pièce façonnée, d’économiser de la matière mais, 



surtout, de pouvoir garnir une des parois d’un pavage de pierres. Dès 
l’origine, il ne veut créer que des pièces uniques sans jamais utiliser de 
procédés permettant l’édition ou la reproduction de l’œuvre à 
l’identique. 

 
AMPOULE À SAINT CHRÊME DE MGR JEAN-LOUIS BRUGUÈS, ARGENT, SERPENTINE, 

AVENTURINE, JASPE, 2001  © M. WITTMER 

 
Goudji crée pour commencer des bijoux, fibules et torques. Par la suite, 
il façonne des objets imaginaires de grande taille : canthares,  rhytons,  
pyxides,   personnages mythiques,  animaux fabuleux,  cervidés, 
zébus, nés de ses rêves. En cinquante ans, Goudji a réalisé un grand 
nombre de bijoux et plusieurs centaines d’objets en or, argent et 
pierres dures. 
Il est sollicité, en 1976, pour créer et réaliser l’épée d’académicien de 
Félicien Marceau, ami de son beau-père ; à la suite, il crée quatorze 
épées d’académiciens dont celles d’Hélène Carrère d’Encausse, Gilbert 
Dagron, Raymond Barre et Maurice Allais. Grâce à François Mathey, 
directeur de l’Union des Arts décoratifs de Paris, ses œuvres sont 
l’objet de grandes expositions personnelles dans des galeries d’art ou 
des musées en France et à l’étranger. Même si la plupart des œuvres 
appartient à des collectionneurs privés, il s’en trouve quelques unes 
dans les musées : Union des Arts décoratifs de Paris, Musée Mandet de 
Riom, Musée Dobrée de Nantes, Musée des Arts décoratifs de Lyon, 
Musée du Château de Blois. 



On avait presque oublié, en un temps où domine une civilisation 
matérielle, matérialiste, qu’aux origines de l’art, il y eut toujours la 
rencontre du Spirituel et du Beau, de l’art et de la foi. Goudji en 
revenant à cette tradition porte avec lui un message d’espérance. 
« Je fais, au gré des jours et des commandes, de l’art profane ou de l’art 
sacré, même si cette distinction n’a pas de sens au moment où je le 
crée. » Matisse disait : « Quand je peins, je crois toujours en Dieu. » 
Goudji n’a jamais voulu distinguer catégoriquement ses œuvres 
profanes et ses œuvres liturgiques. Dans son processus de 
création, Dieu, le créateur suprême, n’est jamais loin car « Jésus est 
l’homme de Beauté par excellence. » Hélène Carrère d’Encausse écrit  à 
son sujet : « On avait presque oublié, en un temps où domine une 
civilisation matérielle, matérialiste, qu’aux origines de l’art, il y eut 
toujours la rencontre du Spirituel et du Beau, de l’art et de la foi. Goudji 
en revenant à cette tradition porte avec lui un message d’espérance. » 
 

 
DE G. À DR. : CUVE BAPTISMALE ET CHANDELIER PASCAL ; ARGENT, CUIVRE 

ARGENTÉ, GRANIT GRIS-ROSE, GRANIT ROUGE D’ARMOR, ORTHOCERAS 1986 © M. 
WITTMER ; CROSSE DE MGR JEAN-PIERRE BATUT, ÉVÊQUE DE BLOIS ; ARGENT, 

LAPIS-LAZULI, JASPE, AVENTURINE, 2021 © P. DE PRÉVAL 

 



A côté de nombreux objets décoratifs, il réalise depuis 1986 
une importante œuvre liturgique. En 1986, il crée, dans le cadre de la 
biennale d’art sacré organisée à l’abbaye de l’Epau, un chandelier 
pascal, une aiguière et une cuve baptismale, déposés ensuite par l’Etat 
à Notre-Dame de Paris ; en 1987, un calice pour la célébration 
solennelle du festival Magnificat de Paray-le-Monial, légué à la chapelle 
de Ronchamp par François Mattey. 
De l’objet, Goudji passe naturellement au sanctuaire, rejoignant la 
préoccupation des grands architectes, en particulier ceux du XIXe 
siècle, comme Viollet-le-Duc, qui désiraient que tout soit en harmonie, 
le mobilier et l’immobilier. En 1992, il se voit confié le réaménagement 
du sanctuaire de la cathédrale de Chartres, commandité par l’évêque 
Jacques Perrier et la DRAC ; cet expérience l’oriente définitivement 
vers l’art liturgique. Sont réalisés pour Chartres, l’autel majeur « roc de 
lumière », la cathèdre épiscopale et l’ambon, ainsi que le mobilier 
liturgique : deux croix d’autel, le calice épiscopal, un calice de 
concélébration ; cet ensemble est complété, en 1994, par l’encensoir et 
sa navette puis l’évangéliaire. En 1994, une nouvelle commande 
épiscopale lui vient par Mgr François Garnier, évêque de Luçon, pour la 
cathédrale. La même année, il réalise la crosse de Dom Jorrot, abbé de 
Clairvaux, celle de l’abbé de Triors, Dom Courau (1995), de Mgr 
Bruguès, pro-bibliothécaire archiviste de la Sainte Eglise Romaine, de 
Mgr Hervé Giraud, alors auxiliaire de Lyon (aujourd’hui archevêque de 
Sens) ; plusieurs crosses, croix pectorales et ampoules à Saint Chrème 
suivront. 
  

« Tout ce que j’ai voulu faire a, toujours, été porté par une idée : faire 
de sa vie un objet de contemplation, comme faire de sa contemplation 

un objet de vie. » 
 
Les deux premières décennies du XXIe siècle ne sont qu’une succession 
de commandes prestigieuses et de réaménagements de chœur de 
cathédrales : Cambrai, Saint-Claude, Saint-
Flour (2010), Autun (2011), Le Mans (croix du transept, 2013), 
l’abbatiale Saint-Philibert de Tournus ainsi que la basilique Saint-



Clotilde de Paris (2007), la basilique du Rosaire de 
Lourdes (2012), Sainte-Foy de Conques (2014). Pour la béatification de 
padre Pio de Pietrelcina, la sacristie pontificale lui commande un 
reliquaire, une croix processionnelle et deux chandeliers ; dans la 
foulée, l’orfèvre offre à Jean Paul II, pour l’année sainte, le marteau de 
la porte sainte et un formal pour le spectaculaire mantum papal créé 
par Stefano Zanella et réalisé par la Sartoria X REGIO. Pour les capucins 
de San Giovanni Rotondo, il conçoit plusieurs reliquaires, la châsse 
monumentale du saint padre Pio (2008), de nombreux vases sacrés et 
un ostensoir où il met en scène l’archange du Mont Galgano, tout 
proche du sanctuaire capucin. 
En commentant la crèche qu’il réalise pour Noël 2019, Goudji confesse 
que « tout ce que j’ai voulu faire a, toujours, été porté par une idée : 
faire de sa vie un objet de contemplation, comme faire de sa 
contemplation un objet de vie. » 

Bernard Berthod 
(Source : Narthex) 

 
Pour en savoir plus : 
A Nice, Le musée Villa Masséna et le Cercle Bréa ont voulu saluer, à 
l’occasion du 80 ème anniversaire de l’artiste, cinquante ans de 
création avec l'exposition « Goudji - Le Poème de feu, 50 ans de féérie » 
jusqu’au 19 septembre 2021. 
 
Un livre Goudji, le poème du feu, 50 ans de création (CLD) accompagne 
l’exposition ; signé par Bernard Berthod et préfacé par Michel Zink, de 
l’Académie française. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.narthex.fr/news/goudji-des-rives-de-la-mer-noire-a-paris


Quand la musique nous conduit aussi… 
 

JEAN-SÉBASTIEN BACH 
LES SUITES POUR VIOLONCELLE SEUL : 

LE VIOLONCELLE MULTIPLIÉ 
 

Les Six Suites pour violoncelle de Bach forment un groupe de 
compositions à la fois austères et séduisantes. Alors qu’à son époque 
le violoncelle était surtout un instrument d’accompagnement, 
possédant ses propres particularités de basse continue et un 
répertoire limité, Bach ouvre de nouvelles voies en le traitant comme 
un instrument soliste, dont il exploite le potentiel polyphonique. 
Il existait des œuvres pour violoncelle auparavant, notamment en 
Italie, mais celles de Bach ont quelque chose d’inaugural. 
 

 
Cliquer sur la photo ci-dessus 

Les six suites pour violoncelle de JS Bach,  
interprétées par Marc Coppey  – Chapelle de la Trinité – Lyon (2015) 

Production Séquence SDP / ARTE concerts  
 

https://www.youtube.com/watch?v=4l5Ef8hMXEg


Bach composa les Suites pour violoncelle seul à Köthen, vers 1718 – 
1723. Le manuscrit autographe n’a pas été retrouvé et le cycle nous est 
parvenu à travers différentes copies dont une, considérée comme 
principale source, est de la main d’Anna Magdalena, la seconde épouse 
de Bach. Une autre copie ancienne est issue d’une importante 
collection d’œuvres de Bach rassemblée par l’organiste de Thuringe 
Johann Peter Kellner (1705-1772). Ayant subi des modifications au 
cours du travail de copie, cette source manque de l’apparente autorité 
des copies d’Anna Magdalena. Il faudra attendre 1825 pour la première 
édition de ces Suites, dont la notoriété publique n’adviendra qu’au tout 
début du XXe siècle, grâce au prosélytisme de Pau Casals. Depuis, il 
n’est probablement pas un violoncelliste au monde qui n’en fasse son 
pain quotidien. Bien qu’il existât des œuvres antérieures pour 
violoncelle, notamment en Italie (l’instrument fut conçu à Bologne à la 
fin du XVIIe siècle), les œuvres de Bach ont quelque chose d’inaugural. 
  
L’organisation des mouvements à l’intérieur de chaque suite est très 
stricte 
Les Six Suites pour violoncelle seul commencent toutes par un prélude, 
suivi des quatre danses traditionnelles (allemande, courante, 
sarabande, gigue). Insérée entre la sarabande et la gigue, une double 
« galanterie » : Menuets I et II (Suites n° 1 et 2), Bourrées I et II (Suites 
n° 3 et 4) et Gavottes I et II (Suites n° 5 et 6). Aussi les Suites semblent-
elles regroupées en trois pairs. Bien que l’agencement tonal de 
l’ensemble des Suites soit moins systématique que dans d’autres 
œuvres réunies par Bach durant cette période, l’organisation des 
mouvements à l’intérieure de chaque suite (si on la compare par 
exemple à celle des Suites et Partitas pour clavier ou à celle des œuvres 
pour violon solo) est très stricte. Elles se fondent en revanche sur une 
écriture musicale moins polyphonique que celle employée pour la 
composition des Sonates et Partitas pour violon seul, exploitant 
davantage le caractère rythmique des danses (qui était souligné par la 
partie de basse lors des exécutions des ensembles de l’époque) – les 
instruments à cordes frottées se prêtent d’ailleurs moins bien à 



l’exercice de la polyphonie que ceux à cordes pincées, un archet ne 
pouvant faire sonner simultanément que deux cordes adjacentes. 
  
Mais le savoir-faire de Bach est tel, sa connaissance des subterfuges 
techniques en matière de contrepoint si poussée, que l’auditeur 
des Suites semble entendre plus d’une ligne mélodique à la fois. Cette 
prolifération naturelle et visuelle des figures mélodiques variées, liée à 
la dynamique d’« un langage essentiellement constitué de phrases 
lancées, projetées en avant, non retenues, et dessinées avec une 
grande simplicité et légèreté d’invention » (Alberto Basso), agit comme 
une force motrice. 
  
Le Prélude de la Première Suite, un déroulé d’arpèges, doit sans doute 
son extrême célébrité à sa ressemblance avec le premier Prélude en 
ut majeur du Clavier bien tempéré. 
Le propos pédagogique de l’ensemble est perceptible à travers les 
nombreuses gammes, arpèges et accords, un contrepoint fluide et 
l’absence de mouvement de grande ampleur. En outre, on ne compte 
qu’une seule fugue, celle qui constitue le Prélude de la Cinquième 
Suite, en laquelle on s’accorde à reconnaître l’apogée du cycle. Celle-ci 
comporte une scordatura permettant de jouer de manière plus aisée 
certains accords (la Sixième Suite, quant à elle, a été composée pour un 
instrument à cinq cordes). Elle « se place sous le signe du goût 
français », note Alberto Basso qui pointe l’« Ouverture à la française » 
que cache la forme du Prélude, et la manière française de l’Allemande 
(au caractère assez solennel) et de la Courante (au tempo très allant), 
tandis que la Sarabande, grave et lente, marque une pause avant les 
Gavottes d’allure sautillante et la Gigue finale qui accélère le 
mouvement de la composition sur des rythmes en valeur pointée. Les 
autres Suites appellent moins de commentaire spécifique, le Prélude 
de la Première Suite – un déroulé d’arpèges – devant sans doute sa 
célébrité à son mimétisme avec le premier Prélude en ut majeur 
du Clavier bien tempéré. 
 



 
 

 
 
Rappelons, in cauda, les images désormais iconiques de Mstislav 
Rostropovitch interprétant des mouvements de ces Suites de Bach en 
1989 devant le mur de Berlin en cours de démolition : quand l’art avec 
un grand « A » rejoint l’histoire avec un grand « H ». 
  

Jérémie Bigorie 
(Source : RadioClassique) 

 
 

 
 
 

https://www.radioclassique.fr/magazine/articles/les-suites-pour-violoncelle-seul-de-bach-le-violoncelle-multiplie/


Dans la région… 
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