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Une Parole… Une prière… 

* Evangile de Dimanche 
* Chants « Tu es venu, Seigneur » & « Heureux ! Bienheureux ! » 

Méditation du Pape François… 
* Méditation pour ce dimanche  
* Le Pape appelle les prêtres à rêver l’Eglise de demain 

Méditation de notre Evêque, Mgr Guy Harpigny… 
 * Wiener Blut ou Sang Viennois et le destin de l’Europe (I.1) 
Le mot du Curé 

* Quand les actes sont définis en essentiels ou pas et que la vie le risque  
aussi… Le « booster » du Bon Dieu 

Dans notre Unité pastorale… 
* Nos célébrations pour deux semaines – Informations  
* La Messe – 7. La Liturgie de la Parole : L’Homélie, le Symbole et la Prière  
universelle 

Pour les enfants… les jeunes… les familles… 
* Pour ce dimanche  
* Calendrier des activités pour les équipes KT 
* Rappel : Les dates des célébrations pour 2022 

Dans notre Diocèse de Tournai… 
* Conférences de Carême organisées par l’ISTDT et le Séminaire de Tournai 
* Carême 2022 à la Cathédrale de Tournai – Programme liturgique, spirituel  
et culturel AVEC TOUS LES DETAILS !!! 
* Synode : Et les jeunes, ils en pensent quoi ?... 
* Service diocésain de la pastorale des Vocations : « Un appel à ne pas  
manquer » 
* Service de la Pastorale des Jeunes : Journée « Génération Laudato’Si » 
* Deux associations sœurs au service des plus démunis 

http://www.paroisse-leuze-en-hainaut.be/


 
Lecture du soir… ou du matin…  

* Claude, le prêtre SDF qui sera à la rue jusqu’à sa mort 
L’Art qui conduit à la transcendance  

* Caroline DUCHATELET – Un souffle au seuil du visible (I/II) 
* Jean-Sébastien BACH – Les Sonates et Partitas pour violon seul : l’épure 
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Une Parole… Une prière…  

 

JÉSUS DÉCLARA : « HEUREUX… » 
 

 
© CATALOGUE RAISONNÉ DE L’OEUVRE DE MAURICE DENIS 

 
« En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec les Douze et 
s’arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses 
disciples, et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de 
Jérusalem, et du littoral de Tyr et de Sidon. 
Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara : « Heureux, vous les 
pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez 
faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez 
maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes 
vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre 
nom comme méprisable, à cause du Fils de l’homme. Ce jour-là, 
réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est 
grande dans le ciel ; c’est ainsi, en effet, que leurs pères traitaient les 



prophètes. Mais quel malheur pour vous, les riches, car vous avez 
votre consolation ! Quel malheur pour vous qui êtes repus 
maintenant, car vous aurez faim ! Quel malheur pour vous qui riez 
maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez ! Quel 
malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous ! 
C’est ainsi, en effet, que leurs pères traitaient les faux prophètes. » 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc 6, 17.20-26 
(Illustration : Maurice Denis, Béatitude « Beati Pauperes »,  

Carnet d’esquisses, CT 50, 1915) 
 

 
 

MAURICE DENIS, HEUREUX CEUX QUI SONT PERSÉCUTÉS POUR LA JUSTICE, HUILE SUR 
CARTON MAROUFLÉ SUR PANNEAU DE BOIS, DON DE BÉATRICE THOMAS-MOUZON EN 2001, 
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Tu es venu, Seigneur 
(CFC - CNPL) 

 

ICI 
 

Tu es venu, Seigneur, 
Dans notre nuit, 

Tourner vers l’aube nos chemins ; 
Le tien pourtant reste caché, 
L’Esprit seul nous découvre 

Ton passage. 
 

Pour nous mener au jour, 
Tu as pris corps 

Dans l’ombre humaine où tu descends. 
Beaucoup voudraient voir et saisir : 

Sauront-ils reconnaître 
Ta lumière ? 

 
Nous leur disons : « Voyez 

Le grain qui meurt ! 
Aucun regard ne l’aperçoit ; 

Mais notre cœur peut deviner ; 
Dans le pain du partage 

Sa présence. » 
 

Puis nous portons vers toi, 
Comme un appel, 

L’espoir des hommes d’aujourd’hui. 
Mûris le temps, hâte le Jour, 

Et que lève sur terre 
Ton Royaume ! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QBYNwW3DpJQ


HEUREUX, BIENHEUREUX 
Paroles d´après Mt 5, 1-12 et musique : Communauté de l´Emmanuel (J.-M. Morin) 

ICI 
HEUREUX, BIENHEUREUX QUI ÉCOUTE LA PAROLE DE DIEU, 

HEUREUX, BIENHEUREUX 
QUI LA GARDE DANS SON CŒUR. 

 
Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, 

Car le Royaume des cieux est à eux. 
Heureux les doux, 

Car ils posséderont la terre. 
 

Heureux les affligés, 
Car ils seront consolés. 

Heureux les affamés et assoiffés de justice, 
Car ils seront rassasiés. 

 
Heureux les miséricordieux, 

Car ils obtiendront miséricorde. 
Heureux les cœurs purs, 

Car ils verront Dieu. 
 

Heureux les artisans de paix, 
Car ils seront appelés fils de Dieu. 

Heureux les persécutés pour la justice, 
Car le Royaume des cieux est à eux. 

 
Heureux serez-vous quand on vous insultera 

et qu´on vous persécutera, 
Et que l´on dira faussement contre vous 

Toute sorte de mal à cause de moi. 
Soyez dans la joie, soyez dans l´allégresse, 

Dans les cieux vous serez comblés, 
Soyez dans la joie, soyez dans l´allégresse, 

Dans les cieux vous serez comblés. 

https://www.youtube.com/watch?v=lhnxZ6lrmHM


 

Méditation du Pape François…
 

PAPE FRANCOIS 
Angélus – Place Saint-Pierre – 17 février 2019 

 

 
 
Chers frères et sœurs, bonjour! 
L’Evangile d’aujourd’hui (cf. Lc 6, 17-20-26) nous présente les 
Béatitudes dans la version de saint Luc. Le texte est articulé en quatre 
béatitudes et quatre avertissements formulés en utilisant l’expression 
«malheur à vous». Par ces paroles, fortes et incisives, Jésus ouvre nos 
yeux, nous fait voir avec son regard, au-delà des apparences, au-delà 
de la surface, et il nous enseigne à discerner les situations avec foi. 
Jésus déclare bienheureux les pauvres, les affamés, les affligés, les 
persécutés; et il avertit ceux qui sont riches, rassasiés, contents et 
acclamés par les gens. La raison de cette béatitude paradoxale réside 
dans le fait que Dieu est proche de ceux qui souffrent et qu’il intervient 
pour les libérer de leur esclavage; Jésus voit cela, il voit déjà la 
béatitude au-delà de la réalité négative. Et, de même, le «malheur à 
vous», adressé à ceux qui aujourd’hui vivent bien, sert à «les réveiller» 



de la dangereuse tromperie de l’égoïsme et à les ouvrir à la logique de 
l’amour, tant qu’ils ont encore le temps pour le faire. 
La page de l’Evangile d’aujourd’hui nous invite donc à réfléchir au sens 
profond du fait d’avoir la foi, qui consiste à faire totalement confiance 
au Seigneur. Il s’agit de briser les idoles mondaines pour ouvrir son 
cœur au Dieu vivant et vrai; Lui seul peut donner à notre existence 
cette plénitude tant désirée et pourtant difficile à atteindre. Frères et 
sœurs, de nos jours aussi sont en effet nombreux ceux qui se 
présentent comme des dispensateurs de bonheur: ils arrivent et ils 
promettent le succès en peu de temps, de grands profits à portée de 
main, des solutions magiques à tous les problèmes, et ainsi de suite. Et 
là, il est facile de glisser sans s’en rendre compte dans le péché contre 
le premier commandement: c’est-à-dire l’idolâtrie, remplacer Dieu par 
une idole. L’idolâtrie et les idoles ressemblent à des choses d’autrefois, 
mais en réalité elles sont de tous les temps! D’aujourd’hui aussi. Elles 
décrivent certaines attitudes contemporaines mieux que nombres 
d’analyses sociologiques. 
C’est pourquoi Jésus ouvre nos yeux sur la réalité. Nous sommes 
appelés au bonheur, à être bienheureux, et nous le devenons à partir 
du moment où nous nous plaçons du côté de Dieu, de son royaume, du 
côté de ce qui n’est pas éphémère mais dure pour la vie éternelle. 
Nous sommes heureux si nous nous reconnaissons dans le besoin 
devant Dieu — et cela est très important: «Seigneur, j’ai besoin de toi» 
— et si, comme Lui et avec Lui, nous sommes proches des pauvres, des 
affligés et de ceux qui ont faim. Nous aussi nous le sommes devant 
Dieu: nous sommes pauvres, affligés, nous avons faim devant Dieu. 
Nous devenons capables de joie chaque fois que, possédant des biens 
de ce monde, nous ne les transformons pas en idoles auxquelles 
vendre notre âme, mais sommes capables de les partager avec nos 
frères. Aujourd’hui, la liturgie nous invite une nouvelle fois à nous 
interroger et à faire la vérité dans notre cœur. 
Les Béatitudes de Jésus sont un message décisif, qui nous pousse à ne 
pas placer notre confiance dans les choses matérielles et passagères, à 
ne pas rechercher le bonheur en suivant les marchands de vent — qui 
sont si souvent des marchands de mort —, les professionnels de 



l’illusion. Il ne faut pas les suivre, parce qu’ils sont incapables de nous 
donner l’espérance. Que le Seigneur nous aide à ouvrir les yeux, à 
acquérir un regard plus pénétrant sur la réalité, à guérir de la myopie 
chronique que l’esprit du monde nous transmet. Par sa Parole 
paradoxale, il nous secoue et nous fait reconnaître ce qui nous enrichit 
vraiment, nous rassasie, nous donne joie et dignité. En somme, ce qui 
donne vraiment du sens et de la plénitude à nos vies. Que la Vierge 
Marie nous aide à écouter cet Evangile en ayant l’esprit et le cœur 
ouverts, afin qu’il porte des fruits dans notre vie et que nous devenions 
des témoins du bonheur qui ne déçoit pas, celui de Dieu qui ne déçoit 
jamais. 

(Source : Vatican) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/angelus/2019/documents/papa-francesco_angelus_20190217.html


LE PAPE APPELLE LES PRÊTRES À RÊVER L’ÉGLISE DE DEMAIN 
 
Dans quel état d’esprit et avec quelle aspiration s’engager dans le 
ministère sacerdotal ? Ce lundi 7 février, le Pape a suggéré aux 
étudiants du séminaire pontifical Lombard Saint-Ambroise-et-Saint-
Charles in Urbe, situé au cœur de Rome, de ne pas s’enfermer dans 
leur sacristie ou dans des «dialectiques stériles», mais de porter 
l’Évangile au monde «qui a soif du Christ», comme le fit un ancien de 
leur séminaire, le Pape Pe XI. 
 

 
Ce midi, à la salle Clémentine, le pape a reçu les élèves du séminaire pontifical 

Lombard de Rome. © vatican.va 

 
C’est en souvenir du 100ème anniversaire de l’élection de Pie XI cette 
année que le Pape a reçu lundi midi le séminaire Lombard, où Achille 
Ratti fut élève; François s’est inspiré du travail de son prédécesseur 
pour offrir aux prêtres qui y étudient des perspectives pour leur 
ministère, au service de l’Église et du peuple italien. 
 



Premier signe prophétique posé par Pie XI: à peine élu, il choisit de se 
présenter non plus aux fidèles se trouvant à l’intérieur de la basilique 
vaticane mais depuis la célèbre loggia surplombant la place Saint-
Pierre. Il aurait fallu quarante minutes pour ouvrir les portes du balcon, 
précise le Pape. Elles étaient en effet condamnées depuis des années 
puisque le lieu était devenu un entrepôt. Pie XI attendit. 
Ce geste «vaut mille mots», selon François. Il rappelle d’abord aux 
prêtres qu’ils doivent être en ouverture, «élargir l’horizon de la 
pastorale aux dimensions du monde, atteindre chaque enfant que Dieu 
veut embrasser de son amour». François les implore de ne pas 
rester «barricadés dans la sacristie», de ne pas «cultiver de petits 
groupes fermés où l’on peut se câliner et être tranquilles». Un monde 
attend l’Évangile. 
Habiter les situations concrètes du monde 
Le Seigneur désire que ses bergers lui soient conformes, poursuit 
François. Ils les invite ainsi à «porter dans leur cœur et sur leurs épaules 
les attentes et les fardeaux du troupeau». Pour que le ministère 
devienne une bénédiction de Dieu pour le monde, les prêtres doivent 
avoir «un cœur ouvert, compatissant et miséricordieux» mais aussi «des 
mains laborieuses et généreuses, qui se salissent et se blessent par 
amour, comme celles de Jésus sur la croix». 
 

 
© vatican.va 

 



 
© vatican.va 

 
Étudier est un «don de Dieu», mais, souligne François, les 
connaissances ne doivent jamais s’abstraire de la vie et de l’histoire. 
«L’Évangile n’est pas servi par une Église qui a beaucoup de choses à 
dire, mais dont les paroles manquent d’onction et ne touchent pas la 
chair des gens. Pour avoir des paroles de vie, il est nécessaire de plier la 
science à l’Esprit dans la prière et ensuite d’habiter les situations 
concrètes de l’Église et du monde». Il plaide pour des prêtres «brûlés 
par le désir d’apporter l’Évangile dans les rues du monde», surtout dans 
les endroits les plus pauvres et les plus oubliés. 
Mise en garde contre le carriérisme 
Autre indice prophétique du Pape Ratti: dans sa première homélie 
prononcée le 4 juin 1922 pour le 300e anniversaire de la fondation de 
la Congrégation de Propaganda Fide, Pie XI invite chacun à se 
demander ce qu’il a à offrir au Seigneur. «Une bonne question» relève 
François qui met en garde les prêtres qui étudient à Rome contre le 
carriérisme. Cette question «ne tourne pas autour de vous, de votre 
désir de cette cathèdre, de cette paroisse, de cette position dans la 



curie; non, c’est une question qui vous demande d’ouvrir votre cœur à 
la disponibilité et au service». 
Le Pape regrette que souvent, notamment en Italie, le discours 
ecclésial se réduise à une «dialectique interne stérile entre ceux qui 
innovent et ceux qui sont conservateurs, entre ceux qui préfèrent un 
homme politique et ceux qui en préfèrent un autre», alors, précise 
François, on oublie le point central: «être Église pour vivre et diffuser 
l’Évangile». Le Pape leur demande de ne pas se préoccuper de leur 
petit pré-carré car «il y a un monde entier qui a soif du Christ». Il les 
appelle à cultiver depuis la Ville éternelle «un cœur ouvert, volontaire, 
missionnaire». 
La voix des sans-voix 
Enfin, le Pape François évoque la modernité du discours de Pie XI qui, 
dans son encyclique sociale «Quadragesimo anno», dénonçait le 
pouvoir despotique de ceux qui concentrent en leurs mains toutes les 
richesses, «l’âme de l’économie». Dans un contexte toujours marqué 
par les inégalités, accru encore par la pandémie, le Pape François leur 
demande d’être «des tisseurs de communion, des éradicateurs 
d’inégalités, des pasteurs attentifs aux signes de souffrance du 
peuple». Il souhaite que les connaissances acquises leur permettent de 
se montrer «compétents et courageux pour élever des paroles 
prophétiques au nom des sans-voix». 
Pour accomplir les «grandes tâches» qui les attendent, le Pape les 
invite à demander à Dieu de rêver de la beauté de l’Église: de rêver de 
l’Église italienne de demain, plus fidèle à l’esprit de l’Évangile, plus 
libre, fraternelle et joyeuse dans le témoignage de Jésus. «Une Église 
qui cultive une communion plus forte que toute distinction et qui se 
passionne encore plus pour les pauvres» conclue le Pape. 
 

Source : Cathobel - Vatican News (Illustrations : Vatican Media) 
 

 
 

 
 

https://www.cathobel.be/2022/02/le-pape-appelle-les-pretres-a-rever-leglise-de-demain/


Méditation de notre Evêque, Mgr Guy Harpigny…
 

WIENER BLUT OU SANG VIENNOIS 

ET LE DESTIN DE L’EUROPE  
(I – 1ÈRE PARTIE) 

 
Chaque année, lors des derniers jours 
de décembre, les médias nous offrent 
des films qui ont eu leurs jours de gloire, 
avec des acteurs français comme Louis 
de Funès (1914-1983), Bourvil (1917-
1970) et Fernandel (1903-1971). Ces 
films ont le don de nous faire rire, 
même si nous les regardons pour la 
dixième fois. Les médias nous 
présentent encore des films sur les têtes 

couronnées d’Europe. Le 23 décembre 2021, TF1 commençait une 
nouvelle série sur Élisabeth de Wittelsbach, duchesse de Bavière, née à 
Munich en 1837, devenue épouse de François-Joseph Ier, empereur 
d’Autriche, et décédée à Genève en 1898. Plus connue sous le nom de 
Sissi, elle nous est apparue en 1955 sous les traits de l’inoubliable 
Romy Schneider (1938-1982). Nous sommes en plein dans l’évocation 
de la cour impériale des Habsbourg à Vienne.  
 
Le 1er janvier, à partir de 11.00 H, les médias nous introduisent dans les 
résidences remarquables de l’empire des Habsbourg en compagnie de 
groupes musicaux et de compagnies de ballets. Ensuite, nous entrons 
dans la Salle dorée (Goldener Saal) du Musikverein de Vienne où 
l’Orchestre philharmonique de Vienne, fondé en 1842, joue la musique 
de la famille Strauss (Johann, Johann II, Josef et Eduard) et de quelques 
autres compositeurs dont la plupart ont vécu au XIXe siècle. Les 
concerts du Nouvel An ont été organisés pour la première fois le 31 
décembre 1939. Depuis le 1er janvier 1958, le concert est diffusé en 
direct par le réseau Eurovision et en Mondovision, dans 90 pays. 



L’audience est estimée à 50 millions de personnes. Le concert se 
termine par trois pièces : une polka rapide, la valse du Beau Danube 
bleu et la Marche de Radetzky. Le concert du Philharmonique de 
Vienne est tellement prestigieux que les plus grands maîtres sont 
appelés à le diriger ce jour-là. Parmi eux, nous avons Willi Boskovsky, 
qui a dirigé à 25 reprises entre 1955 et 1979, Lorin Maazel, Herbert von 
Karajan, Claudio Abbado, Zubin Mehta, Riccardo Mutti, Nikolaus 
Harnoncourt, Georges Prêtre et Daniel Barenboim (en 2009, 2014 et 
2022). Ceux qui, devant la télévision, écoutent religieusement le 
concert voient défiler des paysages magnifiques de l’ancien empire des 
Habsbourg. Les personnes qui ont réservé leur place dans le 
Musikverein représentent le monde entier. La décoration florale 
provoque chaque année un éblouissement total de ce que révèle la 
beauté de la nature. 
 
Je me suis souvent demandé pour quelle raison la ville de Vienne 
attirait autant les regards entre décembre et janvier. La musique 
« viennoise » y est certainement pour quelque chose. La particularité 
de l’empire des Habsbourg peut également être une raison de 
s’intéresser à la signification actuelle de la ville de Vienne dans le 
concert des nations. Pendant des décennies, Vienne a été le lieu de 
passage entre l’empire soviétique et le monde occidental, que ce soit 
pour les négociations diplomatiques (à Vienne et aussi Genève en 
Suisse) ou encore pour les relations entre les Églises orthodoxes de la 
Russie, de l’Ukraine, des pays du Caucase et l’Église catholique (latine, 
grecque-catholique et autre). 
 
Lors de mes vacances, comme professeur de séminaire, j’ai eu 
l’occasion de visiter l’Autriche, l’Allemagne et ce qu’on appelait à 
l’époque la Yougoslavie. La Hongrie a été parcourue par après. Mais il y 
a une autre raison qui m’a permis de mieux comprendre la place 
importante de Vienne dans la construction de la paix. 
 
Nommé évêque de Tournai le 22 mai 2003, j’ai préparé ma nouvelle 
mission en maintenant le temps de vacances, prévu bien avant ma 



nomination. J’étais en Grèce au début du mois de juillet. Je devais 
impérativement présider le Te Deum du 21 juillet à la Collégiale Sainte-
Waudru à Mons, où j’étais encore doyen. Pendant le séjour en Grèce, 
j’étais en contact quotidien avec ma secrétaire, Maryse Harvengt. Il y 
avait tant de choses à régler avant le déménagement. Lors d’un de ses 
coups de fil – le portable existait déjà – Maryse m’apprend que le 
Ministère des Affaires étrangères m’envoie pour représenter la 
Belgique à une session de l’Organisation pour la Sécurité et la 
Coopération en Europe, dont le siège est à Vienne. Cette Organisation 
a succédé en 1995 à la Conférence sur la Sécurité et la Coopération en 
Europe, fondée en 1973. L’objectif de l’OSCE est de garantir la sécurité 
et la paix de ses 57 États membres. Ceux-ci couvrent toute l’Europe et 
les anciennes républiques d’Asie centrale de l’URSS. Les États-Unis et le 
Canada sont, eux aussi, membres de l’OSCE. Le Saint-Siège en est 
membre et pas seulement observateur comme pour d’autres 
Organisations internationales. 
(à suivre) 

(Source : Eglise de Tournai, Février 2022, p.3-4) 
 
 
 

 

 



Un mot du Curé
 

QUAND LES ACTES SONT DÉFINIS EN ESSENTIELS 

OU PAS ET QUE LA VIE LE RISQUE AUSSI… 
 

LE « BOOSTER » DU BON DIEU 
 

Petit préambule : si vous n’aimez pas 
le genre littéraire du partage 
autobiographique, alors ne lisez pas ! 
Et si vous lisez quand même, j’espère 
que vous excuserez le ton très 
personnel de ce « mot »… 

 
La crise sanitaire comme un 
révélateur… 
Demain vendredi : on nous 
annonce un nouveau CODECO et 
peut-être un passage en code 
orange ; sur internet, on peut lire 
que le nombre de contaminations 
et d’hospitalisations diminue ; 
l’OMS estime même que se des-
sine en Occident l’espoir d’une fin 
de pandémie ; dans notre pays, le 
porte-parole interfédéral pour la 
Flandre Steven Van Gucht prédit 
une amélioration au printemps : 
« Je pense que nous allons avoir un 
très beau printemps et un très bel 
été », tout en nuançant : « Même si 
l'automne et l'hiver prochains, nous 
serons encore confrontés à une 
autre période d'incertitude ».  Il 
semble donc que l’on s’avance vers 
des jours meilleurs… Espérons… 

Personnellement, cette crise 
sanitaire aura été comme un 
« révélateur », vous savez, ce 
produit que les photographes 
d’autrefois utilisaient pour révéler 
l’image négative noir et blanc… 
 
Une vie en « non-essentiel » ? 
Depuis l’âge de 15 ans environ, 
c’est-à-dire l’âge où on com-
mençait à se prendre vraiment en 
mains, et notamment grâce aux 
Enseignants de mon Collège, je suis 
devenu un ardent défenseur du 
« Culturel » (je n’ose pas écrire : 
Culture… ce serait trop prétentieux 
de ma part…), en lequel je 
reconnaissais et je reconnais tou-
jours un creuset majeur de la 
naissance et de l’épanouissement 
de l’Humain. Dès que j’ai pu (je 
devais avoir 18-19 ans), avec l’aide 
d’une « joyeuse compagnie » de 
personnes de ma région, j’ai fondé 
une première troupe de théâtre 
amateur et ensemble, à notre petit 
niveau, nous avons essayé de 
travailler pour notre part au 
« Culturel » de la vie de notre 

https://news.google.com/articles/CBMifGh0dHBzOi8vd3d3LnJ0YmYuYmUvYXJ0aWNsZS9jb3JvbmF2aXJ1cy1hbGV4YW5kZXItZGUtY3Jvby1hbm5vbmNlLXVuLWNvbnNlbnN1cy1wb2xpdGlxdWUtcG91ci1wYXNzZXItYXUtY29kZS1vcmFuZ2UtMTA5MzIzNjXSAQA?hl=fr&gl=BE&ceid=BE%3Afr
https://www.lalibre.be/belgique/societe/2022/02/10/coronavirus-en-belgique-le-nombre-de-contaminations-et-dhospitalisations-diminue-5PVZRL43D5BA7O76MXZ6A74ZZM/
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région… La crise sanitaire est 
arrivée, et certains discours 
concrétisés dans des décisions 
radicales ont révélé, non sans 
stupéfaction, que cette conviction 
à propos du Culturel n’était que… 
non-essentielle… 

* 
A l’âge de 20 ans, je me suis 
retrouvé devant un tableau noir, 
une craie en main et devant moi, 
des adolescents à qui je devais 
enseigner mathématiques, scien-
ces et autres rudiments de l’infor-
matique. Onze magnifiques années 
et des centaines d’adolescents… 
Onze années où j’ai eu la joie et 
l’honneur d’exercer « le plus beau 
métier du monde ». Puis est venue 
cette décision jamais regrettée de 
répondre à l’appel du Seigneur, et 
l’enseignement fut mis entre 
parenthèses. Difficile… Mais 
ensuite, Mgr Huard, puis Mgr 
Harpigny m’ont permis (je ne les 
remercierai jamais assez) de 
reprendre la craie et le tableau 
(même si aujourd’hui il s’agit plutôt 
du powerpoint et du projecteur) et 
de me retrouver dans des salles de 
cours enseignant la théologie à des 
générations de séminaristes, 
d’enseignants de la religion, d’ani-
mateurs en pastorale ou tout 
simplement de chrétiens soucieux 
de découvrir… Et toujours la même 
passion d’enseigner !  Durant la 

crise sanitaire, les discours tenus et 
les décisions prises vis-à-vis de 
l’Enseignement ont été pour le 
moins perturbants. Même si 
l’intention n’y était pas -j’ose 
l’espérer…-, il était difficile de 
penser que l’Enseignement était 
essentiel sauf peut-être pour ne 
pas ralentir davantage l’Economie… 

* 
En 1998, à l’âge de 35 ans, j’étais 
ordonné prêtre… Depuis, des 
centaines de personnes rencon-
trées lors de la Messe, lors de 
baptêmes, de communions, de 
confirmations, de mariages, de 
funérailles… lors de rencontres de 
catéchèse pour préparer tous ces 
moments, de réunions diverses… 
ou tout simplement au coin d’une 
rue ou dans les rayons d’un grand 
magasin parce qu’on reconnaît 
« Monsieur l’Abbé ». Chaque fois, 
j’ai simplement essayé de « faire un 
petit bout de chemin » avec 
chacun/e, et timidement, avec la 
peur d’effaroucher, j’ai annoncé la 
Bonne Nouvelle de l’amour de 
notre Dieu pour cette personne au 
cœur même de ce qu’elle vivait 
alors, joie ou peine… La crise 
sanitaire et en particulier, les déci-
sions ou les non-décisions (se taire 
est parfois très éloquent…) m’ont 
révélé que tout cela aussi était… 
non-essentiel : célébrations inter-
dites, puis limitées à une peau de 



chagrin comme on dit, funérailles 
célébrées sur un parking, com-
munions et confirmations des 
enfants sans la possibilité de réunir 
la famille, etc.  

* 
Alors, quand je fais l’addition de 
ces éléments qui ont, pour une 
large part, composé cette vie qui 
fut la mienne : culture + 
enseignement + prêtre = des « non-
essentiels »… une vie non-
essentielle donc… Il y a de quoi 
déprimer, non ?... Et je pense que 
je suis tombé un peu dans cette 
dépression : à quoi bon continuer si 
tout cela est jugé ‘non-essentiel’ ? 
 
Le « booster » du Bon Dieu 
Un soir de la semaine dernière, je 
me suis retiré dans l’église avec 
cette unique question (peut-être 
égoïste, je le reconnais) du poids de 
ma vie ; j’étais seul devant cette 
grande Croix de Notre Seigneur ; 
j’ai ouvert la Bible, là où je l’ouvre 
si souvent, à la finale du chapitre 
17 de l’Evangile selon St Jean, et j’ai 
fait mémoire… Faire mémoire : 
sans doute une déformation 
« professionnelle » du liturgiste 
quand il enseigne encore et tou-
jours l’importance du mémorial… 
Et j’ai médité à nouveau ces mots 
de l’Apôtre bien-aimé, qui 
m’accompagnent depuis long-

temps : « Pour qu’ils aient en eux 
l’amour dont tu m’as aimé… »  
Et là (et je pense bien que c’est un 
de ces petits tours, à Lui là-haut…) 
je me suis souvenu de tous ces 
élèves d’autrefois, et ma joie de 
découvrir ce qu’ils sont devenus 
aujourd’hui, en n’oubliant pas mes 
étudiants d’aujourd’hui et leur joie 
d’enseigner la religion dans leur 
école ou d’assurer la catéchèse 
dans leur paroisse… Et je me suis 
souvenu de tous ces visages 
heureux de mes comédiens (plus 
de 80, si ma mémoire est bonne) 
au moment du salut final, tous ces 
sourires partagés, tous ces 
moments joyeux en répétition… Et 
je me suis souvenu de toutes ces 
personnes rencontrées au cours de 
mon ministère de prêtre, de tous 
ces papas et mamans heureux et 
fiers au moment du baptême de 
leur enfant, de tous ces couples 
pleins d’espérance au moment de 
leur mariage, de toutes ces familles 
réconfortées lors des funérailles de 
leur parent, simples mais humaines 
et profondes, de tous ces enfants 
et ces jeunes au moment de la 
communion ou de la confirmation 
sans oublier ces catéchumènes - 
Eglantine, Laura, Eléonore, Mégane 
- qui m’ont donné et me donnent la 
joie de les faire entrer dans la vie 
en Dieu… Oui, je me suis souvenu… 
Heureux mémorial de tous ces 



gestes d’une vie… Et là j’ai compris 
le signe que Notre Seigneur me 
donnait, son « booster » en quel-
que sorte : il me faisait comprendre 
que l’essentiel d’une vie ne se 
mesure pas aux bons ou mauvais 
points qu’on vous attribue, aux 
qualifications d’essentiel ou pas 
que vous pouvez recevoir à propos 
de vos actes, mais bien plutôt aux 
petits bonheurs que vous avez pu 
offrir à ceux qui vous sont confiés… 
Il me faisait comprendre combien 
cette vie remplie de « non-
essentiels » aux yeux de certains, 
avait été un peu (sinon on me 
trouvera encore prétentieux…) 
essentielle… 
Je me suis aussi souvenu de cette 
parole de notre Evêque (je cite de 
mémoire) : « Un prêtre n’existe pas 
seulement par ce qu’il fait, mais par 
qui il est », et cela m’a beaucoup 
aidé aussi à remonter la pente… Le 
Larousse ne définit-il pas ce mot 
« essentiel » par « Qui est 
indispensable pour que quelque 
chose existe ». Et, je me suis dit que 
si j’ai pu permettre, au tableau 
noir, sur une scène ou dans mon 
ministère, que la joie, le bonheur, 
la foi puissent exister dans le cœur 
de quelques personnes… si j’ai pu 
permettre à quelques-uns de 
découvrir, d’une façon ou d’une 
autre, cet amour infini d’un Dieu 

qui les aime comme il m’a aimé, 
alors, non, cette vie remplie de 
« non-essentiels » n’aura pas été 
vaine, et oui, elle aura mérité 
d’être vécue, cette vie non-
essentielle… 
Je suis sorti de l’église, il était tard, 
mais il ne pleuvait plus… et, 
rentrant chez moi, je me suis dit 
que, si demain je pouvais signer 
pour la recommencer, cette vie 
« non-essentielle », je signerais 
immédiatement et je la recom-
mencerais identique (avec peut-
être quelques erreurs en 
moins )… mais oui, je la recom-
mencerais telle qu’elle a été et telle 
que, j’espère, elle sera encore 
quelques années… Et je me suis 
endormi, remis debout par le 
« booster » du Bon Dieu…  
Bon dimanche ! 

Chanoine Patrick Willocq 
 
Il y avait un préambule, il faut au 
moins une « NB » pour terminer… 
Alors voici… 
NB : Mesdames, Messieurs les 
Responsables de notre Société, avec 
tout le respect que je vous dois, je 
vous en prie : ne dites plus jamais 
que ce qui fait la vie de certains de 
vos concitoyens est ‘non-essentiel’ : 
vous ne pouvez pas savoir combien 
vous risquez de ruiner parfois une vie 
entière… 

 



Dans notre Unité pastorale… 
 

Nos célébrations pour deux semaines 
 

6ème DIMANCHE DANS L’ANNEE  

Samedi 12 février Dimanche 13 février 

17h00 – Vieux-Leuze : Messe 
dominicale à l’intention de Yvette, 
Georgina et André Degroote 

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 Francis Vivier, 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, 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 

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) 

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 à 
l’intention de Florent Dupret et 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 à 
l’intention de Marthe Dujardin et sa 
famille 

Lundi 21  8h30 Leuze  Messe (St Pierre Damien, évêque et  
docteur de l’Eglise) 

Mardi 22 8h30 Leuze  Messe (Chaire de St Pierre, Apôtre – Fête) 
Mercredi 23 8h30 Leuze  Messe (St Polycarpe, évêque et martyr) 
Jeudi 24  18h30 Leuze  Messe  
Vendredi 25 18h30 Leuze  Messe 

8ème DIMANCHE DANS L’ANNEE  

Samedi 26 février Dimanche 27 février 

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

10h30 – Leuze : Messe dominicale 



Intentions pour notre semaine… 
+ Envoie ton esprit, Seigneur, sur tous ceux et celles qui 
cheminent vers les Sacrements de l’Initiation chrétienne 
(le baptême, la confirmation, l’eucharistie), et sur 
toutes les personnes qui cherchent sens à leur vie. Qu’il 
soit leur guide afin qu’ils deviennent témoins de la Bonne Nouvelle. 
+ Envoie ton Esprit, Seigneur, sur toutes les personnes qui, de par le monde, 
œuvrent au service des plus démunis, des plus pauvres, des rejetés. Qu’il soit 
pour eux espérance, source de paix et de joie. 
+ Envoie ton Esprit, Seigneur, sur les persécutés, bafoués à cause de ton nom, 
sur ceux et celles qui subissent les insultes et le mépris. Qu’il soit pour eux 
soutien et force dans l’épreuve. 
+ Envoie ton Esprit, Seigneur, sur ton Eglise, sur tous les baptisés qui 
célèbrent et témoignent de la foi, sur tous les dirigeants qui exercent une 
responsabilité dans ce monde. Qu’il les fasse grandir dans la joie et les rende 
« bienheureux » 

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 
Angèle Vennin 
demeurait à Thieulain. L’Eucharistie 
des Funérailles a été célébrée le 
mardi 08 février 2022 en l’église de 
Thieulain. 
- Monsieur René Berlanger 
demeurait à Pipaix. La Prière des 
Funérailles a été célébrée le 
mercredi 09 février 2022 en l’église 
de Pipaix. 
- Monsieur Roger Berton demeurait 
à Pipaix. L’Eucharistie des Funérailles 
a été célébrée le samedi 12 février 
en l’église de Pipaix. 
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 

7 – LA LITURGIE DE LA PAROLE : L’HOMÉLIE, LE SYMBOLE,  
LA PRIÈRE UNIVERSELLE 

 

L’Homélie – Après les lectures, le psaume, (éventuellement la 
séquence), l’alléluia et l’Evangile, vient l’homélie. La Présentation 
Générale du Missel Romain (PGMR) rappelle toute l’importance de cet 
acte liturgique : « L’homélie fait partie de la liturgie et elle est 
fortement recommandée, car elle est nécessaire pour nourrir la vie 
chrétienne (…) L’homélie doit être faite habituellement par le prêtre 
célébrant lui-même ou par un prêtre concélébrant à qui il l’aura 
demandé, ou parfois aussi, si cela est opportun, par un diacre (…) Les 
dimanches et fêtes de précepte, il faut faire l’homélie à toutes les 
messes célébrées en présence du peuple, et on ne pourra l’omettre que 
pour une cause grave… » (n° 65-66). 
Si, durant la période médiévale, ce moment prendra l’allure du 
« sermon » où différents aspects de la vie chrétienne étaient déployés 
indépendamment notamment des textes bibliques entendus, avec le 
Concile Vatican II, l’homélie a retrouvé ce qu’elle était dans l’Antiquité : 
une introduction au Mystère de la Parole entendue, une catéchèse 
mystagogique à propos des rites célébrés ou de la fête qui rassemble 
l’Eglise. 
Véritable charnière entre la Liturgie de la Parole et la Liturgie 
eucharistique qui va bientôt débuter, l’homélie ne se veut pas d’abord 
morale ou doctrinale, mais bien mystérique : il s’agit d’aider toute 
l’assemblée à entrer dans le Mystère célébré, que la Parole vient 
d’annoncer. Si un peu plus tard dans la célébration, la Fraction du Pain 
permettra à chacun de communier au même Corps du Christ, avec 
l’homélie, on peut véritablement parler déjà d’une « fraction de la 
Parole » permettant également à chacun de communier à la Parole de 
Dieu. 
Le Symbole ou Profession de Foi – Une fois la Parole de Dieu 
« mangée », celle-ci germe afin de produire en nous la profession de la 
Foi de notre baptême qui est celle de toute l’Eglise. La PGMR précise : 



« Le Symbole, ou profession de foi, vise à ce que tout le peuple 
rassemblé réponde à la parole de Dieu annoncée dans les lectures de la 
Sainte Ecriture et expliquée dans l’homélie et, en professant la règle de 
la foi dans une formule approuvée pour l’usage liturgique, se rappelle 
et professe les grands mystères de la foi avant que ne commence leur 
célébration dans l’Eucharistie » (n°67). 
Que ce soit avec les mots du Symbole des Apôtres ou du Symbole de 
Nicée-Constantinople ou avec le dialogue de la Veillée pascale, la 
Profession de Foi est un acte d’Eglise, de la communion de l’Eglise. Et 
c’est pourquoi ce qui importe le plus, c’est de « dire ensemble » cette 
profession de foi. Bien sûr ! il est toujours plus agréable de comprendre 
ce que l’on dit, mais les finesses des termes théologiques de Nicée sont 
parfois bien difficiles à percevoir par chacun, surtout si nous avons de 
jeunes fidèles au milieu de l’assemblée… Ce n’est pas vraiment grave : 
la dimension symbolique (c’est-à-dire « qui met ensemble ») de l’acte 
de professer ensemble l’emporte sur la compréhension des nuances 
doctrinales : la profession de foi de la Messe n’est pas réservée à ceux 
qui auraient suivi des études poussées en théologie ! Non ! C’est l’acte 
de professer ensemble, en Eglise, qui est le plus important car aucun 
fidèle ne peut dire que sa foi est la Foi de toute l’Eglise, mais, par le 
« Credo », il rassemble sa foi à la foi de tous les fidèles de toute 
l’Eglise ; c’est là que le Credo joue vraiment son rôle de « symbole ». 
La Prière universelle – Enfin, pour clôturer la Liturgie de la Parole et 
entrer dans la Liturgie eucharistique, vient la Prière universelle exigée 
par le Concile Vatican II lui-même (Sacrosanctum Concilium 53). La 
PGMR définit très clairement ce moment : « Dans la prière universelle, 
ou prière des fidèles, le peuple répond en quelque sorte à la parole de 
Dieu reçue dans la foi et, exerçant la fonction de son sacerdoce 
baptismal, présente à Dieu des prières pour le salut de tous (…) pour la 
sainte Eglise, pour ceux qui nous gouvernent, pour ceux qui sont 
accablés par diverses misères, pour tous les hommes et pour le salut du 
monde entier » (n°69). 

(à suivre) 
Chanoine Patrick Willocq 

 



Pour les familles… les jeunes… les enfants… 

 

Un chant à écouter 
HEUREUX LES HOMMES AU CŒUR DE CHAIR 

(Claude Bernard / Jo Akepsimas ) Mannick) 

 
ICI 

 
HEUREUX LES HOMMES AU CŒUR DE CHAIR 
ILS DEVIENDRONT PRINTEMPS DU MONDE 

L'AMOUR FAIT FONDRE NOS HIVERS 
IL EST SOLEIL OÙ DIEU S'ANNONCE 

 
Sur nos montagnes sans clarté 

Reviens Jésus nous révéler 
Les premiers mots de ton mystère 

Nous avons faim de cet Esprit 
Qui peut donner à toute vie 

La joie plus vaste que nos terres 
 

Dans nos déserts de pauvreté 
Nous n'avons pas toujours trouvé 

Un ciel ouvert à ton Royaume 
Nous avons faim de cet Esprit 

Pour qui tes lèvres nous ont dit: 
Heureux les hommes au cœur de pauvre. 

 
Toi l'artisan de toute paix 

Dis-nous comment la recréer 
Dans notre monde au bruit de guerre 

Nous avons faim de cet Esprit 
Qu'il souffle encore sur nos pays 
Un vent d'amour qui régénère. 

 
 
 

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


 

 
 



 

 
 



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

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

 



Petit rappel : les dates des célébrations pour 2022 

 



Dans notre Diocèse de Tournai… 
 

CONFÉRENCES DE CARÊME  
ORGANISÉES PAR L’ISTDT ET LE SÉMINAIRE DE TOURNAI 

 

 
 
 



CARÊME 2022 
PROGRAMME LITURGIQUE, SPIRITUEL ET CULTUREL  

À LA CATHÉDRALE NOTRE-DAME DE TOURNAI 
 

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… 









 
 



 

LE SYNODE : 
ET LES JEUNES, ILS EN PENSENT QUOI ? 
 

Au cours de la phase diocésaine du 
synode sur la synodalité, lancé en 
octobre 2021 par le pape François, 
tous les catholiques du Hainaut, mais 
aussi tous ceux - chrétiens d'autres 
confessions, croyants d'autres 
religions, non croyants, personnes 
proches ou éloignées de l'Église - qui 
souhaitent partager leur avis et aider l'Église à se ressourcer, à s'ouvrir, 
à accueillir plus et mieux, sont invités à y participer. 
Et les jeunes, savent-ils ce qu'est un synode? Ce que veut dire 
«synodalité»? Que pensent-ils de l'Église d'aujourd'hui ? 

 
Cliquez sur la photo… 

Loris Resinelli, membre de la petite équipe synodale de notre diocèse, 
et Réginald Irakoze, du Service pastoral des jeunes, sont partis à leur 
rencontre dans les rues de Soignies. 
Participez au synode, faites entendre votre voix! Toutes les infos 
sur www.diocese-tournai.be/synodalite 

 (Source : Diocèse de Tournai) 

https://www.youtube.com/watch?v=fOZB3uFzh98
http://www.diocese-tournai.be/synodalite
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 DIOCÉSAIN DE LA PASTORALE DES VOCATIONS 
 

Vocation : « un appel à ne pas manquer » 
 
Depuis avril 2021, le service diocésain de 
la pastorale des vocations a ouvert une 
page sur le réseau social 
'Facebook'. L'intitulé de la page est déjà 
tout un programme en lui-même : « Un 
appel à ne pas manquer ». 
L'en-tête de la page représente un 
téléphone portable avec un appel de Dieu 
que l'on peut accepter ou refuser. Nous 
avons donc la liberté de répondre 'oui' ou 
'non' à cet appel de Dieu. 
La page publie actuellement et de façon 
hebdomadaire (le dimanche matin) des 
prières pour l'éveil des vocations 
illustrées par une photo ou un dessin et 
aussi de petits capsules vidéo de quelques 
minutes avec des témoignages 
vocationnels. 
Depuis le début de l'Avent 2021, la page 
rediffuse les capsules 'La Parole entre 
nous' réalisées par le service de la 
communication de notre diocèse. 

Ce sont des brefs commentaires sur l'évangile du dimanche. 
Depuis l'année dernière, la page propose également une neuvaine 
préparatoire au dimanche des vocations. 
La page étant un groupe privé, n'hésitez pas à demander de pouvoir y 
adhérer afin de porter avec d'autres le souci de la pastorale des 
vocations. Il y a actuellement 140 membres sur la page. Serez-vous le 
prochain ? 

Abbé Xavier Huvenne (Responsable du service diocésain des vocations)  

(Source : Diocèse de Tournai) 

https://www.diocese-tournai.be/vie-de-l-eglise/services-et-pastorales/569-service-diocesain-des-vocations/5086-vocation-un-appel-a-ne-pas-manquer.html


SERVICE DE LA PASTORALE DES JEUNES 
 

JEUNES : JOURNÉE « GÉNÉRATION LAUDATO SI’ » 
 
« Laudato Si', Louez-sois tu! » C'est ainsi que commence le célèbre 
cantique des créatures de saint François. Durant ce week-end, nous 
découvrirons ensemble l'écologie intégrale! 
 

 
 
L'écologie intéquoi ? C'est une façon de voir la crise écologique de 
façon multidimensionnelle, qui inclut non seulement un changement 
technique et d'habitudes de vie, mais qui va au-delà en réinterrogeant 
nos relations aux autres humains, à la nature, à Dieu. Les racines de 
cette crise seraient à la fois culturelles, éthiques et spirituelles. Le pape 
parle de conversion écologique ! 

https://www.diocese-tournai.be/images/NEWS/2022/02/journee_inter-cellule_GLS_2.png


Durant ce mini-week-end, nous te proposons une première approche, 
entre réflexions, vie spirituelle et mise en lien en vue d'actions 
possibles ! Nous serons en compagnie de Xavier de Bénazé, un jésuite, 
cofondateur du campus de la Transition, et qui est expert dans ces 
sujets. Nous ne sommes pas très objectifs, mais il est vraiment 
vraiment top ! 
Au programme : 
Samedi soir : Rencontre et veillée de prière autour de la création 
Dimanche matin : Messe et Deep-Time Walk (une marche au rythme 
de la Terre) 
Dimanche après-midi : Atelier sur l'écologie intégrale avec Xavier suivi 
d'un petit Brainstorming« La création toute entière attend avec un 
ardent désir la révélation des fils de Dieu » (Romains 8 : 19) 
 
Quand ? le samedi 26 (facultatif) 18h au dimanche 27 février (17h) 
Où ? A Bruxelles – Internat Don Bosco Ganshoren (Rue Victor Lowet 
12) 
Pour qui ? 18 – 35 ans 
PAF : participation consciente 
 
Inscription 
(obligatoire) : https://docs.google.com/.../1FAIpQLScPC4hE0wR.../view
form...  
 
Infos pratiques : matelas et sac de couchage, picnic du samedi soir à 
apporter soi-même. 
Cette initiative est coordonnée par Church4YOU et organisée avec les 
référents en écologie intégrale des diocèses du Brabant wallon, de 
Liège et Tournai. 
 
Contact: info@church4you.be // 0456 11 60 74 
 

(Source : Diocèse de Tournai) 
 
 

https://docs.google.com/.../1FAIpQLScPC4hE0wR.../viewform..
https://docs.google.com/.../1FAIpQLScPC4hE0wR.../viewform..
mailto:info@church4you.be
https://www.diocese-tournai.be/l-agenda/5082-jeunes-journee-generation-laudato-si.html


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/


DEUX ASSOCIATIONS SŒURS AU SERVICE DES PLUS DÉMUNIS 
 

 
En 2021, Action Vivre Ensemble a fêté son demi-siècle d'existence 
tandis qu'Entraide & Fraternité soufflait ses 60 bougies. Une belle 
occasion de jeter un coup d'œil dans le rétro mais aussi d'envisager 
l'avenir. 
Vous le savez certainement, Action Vivre Ensemble et Entraide & 
Fraternité sont des instances de l'Église catholique belge au service des 
plus démunis. La première se bat contre l'exclusion sociale et soutient 
de nombreuses initiatives de lutte contre l'injustice et la pauvreté dans 
notre pays.Elle organise chaque année, pendant la période de l'Avent, 
une  campagne de récolte de fonds pour soutenir ces initiatives et 
sensibilise aussi les citoyens aux causes de l'exclusion sociale 
en Belgique francophone. La seconde, de son côté, est  une  Organi-
sation  non gouvernementale de coopération au développement 
qui œuvre « pour que la Terre tourne plus juste ». Elle soutient 
annuellement une centaine d'actions de développement dans près de 
20 pays du Sud et organise également des campagnes de sensibilisation 
et d'action en Belgique, notamment au moment du Carême. 
« Entraide & Fraternité est née en 1961 à l'initiative de la Conférence 
épiscopale belge », explique Renato Pinto, animateur et coordinateur 
pour les deux associations. « On était en période post-coloniale 
au Congo. En réponse à une famine dans la région du Kasaï, les évêques 



de Belgique avaient fait appel au secours international de Caritas pour 
organiser cette première campagne de Carême. À l'époque, c'était 
une initiative commune entre la Wallonie et la Flandre. Dès 1963, 
ces deux antennes sont devenues une ONG autonome mandatée par 
la Conférence épiscopale, pour faire vivre la solidarité dans 
les communautés catholiques. » 
Dix ans après la naissance d'EF, c'est Vivre Ensemble qui voit le jour, 
suite à l'interpellation des partenaires du Sud d'EF, et notamment 
de Dom Hélder Câmara, qui disait : « C'est très bien de vous occuper de 
la misère au loin mais regardez aussi devant votre porte, chez vous 
il y a aussi des pauvres ». 
Un travail de terrain 
Tous les ans, ce sont ainsi plusieurs dizaines de projets qui bénéficient 
du soutien de ces deux associations sœurs. Mais comment choisir 
parmi toutes les initiatives qui sollicitent une aide ? « Chaque Province 
en Wallonie a une Commission Vivre Ensemble qui reçoit et sélectionne 
les différents projets de solidarité qui sont candidats », détaille Bruno 
Di Pasquale, lui aussi animateur et coordinateur des deux 
mouvements. « Ces commissions sont composées de bénévoles, 
de membres d'associations de terrain, d'acteurs paroissiaux, parfois 
d'enseignants, et de manière générale de citoyens assez engagés. 
Ce sont des équipes hyper dynamiques, qui se basent sur une série de 
critères comme la participation des personnes, le travail en réseau, 
la répartition géographique,... » 
Pour Entraide & Fraternité, qui a le statut d'ONG, le fonctionnement 
tourne plus autour de programmes réalisés avec la coopération belge, 
et les critères de choix sont beaucoup plus encadrés. 
Pour mieux comprendre tous ces projets, se rendre compte de 
la réalité sur le terrain est primordial. Des visites sont régulièrement 
organisées, avec des bénévoles des commissions et des membres 
des équipes sous-régionales, qui mettent alors leur expérience et 
leurs réseaux à profit pour évaluer les initiatives. « Cela permet aussi 
de mettre des émotions, des vécus, des sourires, des situations sur 
un dossier, qui pourrait rester un contenu assez froid et moins vivant », 
insiste Bruno Di Pasquale. 



Sensibiliser 
Amélia Caronchia travaille depuis plus de 30 ans pour VE et EF. 
Engagée au départ comme secrétaire, elle s'est au fil du temps de plus 
en plus investie dans l'accueil et l'animation. En juin 2022, elle prendra 
une retraite bien méritée. Elle aussi est convaincue de l'importance 
des contacts établis directement avec les gens, 
là où ils vivent : « Le moment le plus beau que j'ai vécu avec Entraide & 
Fraternité, c'est quand ils m'ont offert un voyage-relais, avec un groupe 
de six personnes. Je suis allée au Mexique, au Guatemala et 
au Nicaragua, et là ça a été la révélation. Tout a changé d'un coup, 
pour parler avec les gens, parce que j'avais vécu avec eux, 
dans des huttes, dans des petits cabanons, c'était nos partenaires, 
des gens formidables. » 
Parler des projets, du Nord comme du Sud, appeler à la solidarité, 
à l'ouverture, encore et encore, c'est sans doute la partie la plus visible 
de l'action des deux associations belges. Mais un autre volet essentiel 
est la sensibilisation aux causes de l'exclusion sociale et de l'injustice. 
Une sensibilisation qui peut commencer dans les écoles, 
comme l'explique Dolorès Fourneau, responsable du Pôle Jeunes 
d'Entraide et Fraternité : « Notre mission est vraiment de travailler avec 
les enseignants, surtout du secondaire, et pour le futur certainement 
avec des animateurs de maisons de jeunes, de mouvements 
de jeunesse, et d'essayer de les outiller pour qu'eux-mêmes deviennent 
des relais. On prévoit des temps de formation, on les accompagne 
en projet dans leurs classes, on fait du coaching... » 
Les jeunes sont ainsi amenés à réfléchir à leur propre vie, 
à leurs habitudes de consommation, à l'impact de celles-ci sur les pays 
du Sud. Et ils sont aussi prêts à s'impliquer pour que le monde 
de demain tourne plus juste. La solidarité a encore un bel avenir 
devant elle, toutes générations confondues. Même si, secrètement, 
les acteurs d'Action Vivre Ensemble et d'Entraide & Fraternité espèrent 
qu'un jour, leurs mouvements seront devenus inutiles parce 
qu'exclusion et injustice auront disparu... 

Agnès MICHEL 
(Source : Diocèse de Tournai où il est possible d’écouter l’interview complète) 

https://www.diocese-tournai.be/diaconie/5080-deux-associations-soeurs-au-service-des-plus-demunis.html


Lecture du soir… ou du matin…  

 

CLAUDE, LE PRÊTRE SDF QUI SERA À LA RUE JUSQU’À SA MORT 
 

 
Capture Arte - Claude 

 
La chaîne franco-allemande Arte a mis en ligne fin janvier les épisodes 
de sa websérie "Fragments" dans lesquels des Canadiens, Français et 
Allemands de tous horizons se racontent face caméra. Parmi eux se 
trouve le témoignage bouleversant de Claude, un prêtre québécois, 
ancien SDF. 
 

Pour écouter l’abbé Claude : ICI 
 
« Fragments » est une websérie originale diffusée par Arte et dont les 
trois saisons sont accessibles depuis fin janvier en intégralité en ligne. 
Le concept est à la fois simple et étonnant: une boîte d’enregistrement 
itinérante est installée dans un parc, sur une place, au Canada, en 
Allemagne et en France, et ceux qui passent peuvent venir y raconter 
face caméra, un événement ou une expérience qui ont changé leur vie. 
Hommes, femmes, jeunes et moins jeunes, ces fragments de vie à la 

https://www.arte.tv/fr/videos/098149-041-A/fragments-claude/


première personne sont une succession de portraits émouvants ou 
étonnants, racontés sur fond noir, dans un format brut de cinq 
minutes. 
 
Alcoolique dès l’âge de 13 ans 
C’est parmi ces témoignages tour à tour riches, douloureux et 
émouvants, que se glisse celui, bouleversant, de Claude. Prêtre 
québécois, il se consacre pleinement aux SDF, après avoir lui-même 
passé des années dans la rue et dans l’alcool. En cinq minutes chrono, 
Claude, avec son accent si typique, raconte une vie qui débute dans la 
souffrance avant de rencontrer le Christ dans une église. Il découvre 
l’alcool à 13 ans, à la mort de son grand-père et jusqu’à 33 ans, il va 
« vivre un long chemin de croix », raconte-t-il. C’est au détour d’une 
retraite à laquelle l’invite un ami qu’il vit une conversion. « Ma foi est 
comme revenue », confie-t-il simplement. 
 
Je sors de la rue, et j’y retourne car la rue m’apprend l’Église. 
Quand il entre au séminaire, « j’avais un de ces look avec mes cheveux 
longs et ma chemise de chasse ! », plaisante-t-il, se demandant bien 
comment il pourra servir comme prêtre. Mais il va comprendre, grâce à 
une rencontre poignante avec un jeune SDF mourant, que sa vocation, 
en tant que prêtre, sera de retourner dans la rue. « Ce jeune m’a dit : 
“Il n’y a personne qui m’a vu vivre, voudrais-tu me regarder mourir ?” 
Je suis resté », raconte Claude. 
 
« Je sors de la rue, et j’y retourne car la rue m’apprend l’Église », 
confie-t-il encore. « Je suis un prêtre simple, un ancien SDF, et depuis 
mes 33 ans, je suis prêtre dans la rue. Et je serai dans la rue jusqu’à ma 
mort, tout simplement ». Une vocation qui lui a fait comprendre ce 
qu’était la plus grande pauvreté : « Être personne pour personne. » 

Bérengère Dommaigné 
(Source : Aleteia) 

 
 
 

https://fr.aleteia.org/2022/02/09/claude-le-pretre-sdf-qui-sera-a-la-rue-jusqua-sa-mort/


L’Art qui conduit à la transcendance… 
 

L’image pour nous guider… 
 

CAROLINE DUCHATELET 
UN SOUFFLE AU SEUIL DU VISIBLE (I/II) 

 

 
CAROLINE DUCHATELET, « MERCREDI 4 NOVEMBRE », VIDÉO HD, 9’40’’ - 2010 © 

CAROLINE DUCHATELET 

 
Depuis dix ans, l’artiste Caroline Duchatelet élabore de courts films 
silencieux et contemplatifs. Elle y enregistre les jeux de la lumière à 
l’aube ou au crépuscule et par temps instables et s’intéresse à la 
vibration essentielle des formes, au seuil du visible. De l’atelier au 
couvent dominicain de la Tourette où ses « Souffles » sont exposés 
jusqu’au 15 janvier 2022, sous le commissariat du Frère Marc 
Chauveau, elle nous convie à accueillir avec elle les infinies 
transformations du réel à travers ses vidéos et photogrammes. Voici 
le premier volet de cette rencontre avec l'artiste. 
 



De l’atelier… 
 

 
CAROLINE DUCHATELET,  « JEUDI 4 DÉCEMBRE », VIDÉO HDV, 4’45’’ (BOUCLE) - 

2009 © CAROLINE DUCHATELET 

 
La rencontre a lieu dans les quartiers nord de Marseille : son atelier s’y 
niche avec d’autres au fond d’une impasse. Caroline Duchatelet vous 
invite à pénétrer dans une vaste pièce immaculée : des fenêtres haut 
perchées découpent la cime des arbres, une porte vitrée ouvre sur un 
amandier, un large bureau, une banquette et une bibliothèque la 
meublent sobrement. Elle vous propose en préambule un thé parfumé, 
puis entre dans la conversation avec la même délicatesse que sa 
démarche artistique la fait entrer dans le paysage. Évoque son geste de 
sculpteur recueillant les poussières ou pigments des paysages 
parcourus ; pratique, précise-t-elle, aiguisée par celle d’un yoga proche 
des arts martiaux et par l’exercice de la marche, bien qu’entrecoupée 
de périodes de désœuvrement quotidien. Une manière d’exister 
soucieuse de se désencombrer de soi, en quête de cette « disponibilité 
concentrée » (1) l’appelant, lorsqu’elle est invitée en résidence, à se 
mettre en chemin au milieu de la nuit pour « accueillir la naissance du 
visible » (2), à l’aube. Une façon de pratiquer l’art, ce très léger 
décollement de la vie ajoute-t-elle, comme appel à se dépayser non 



pour combler le vide en soi, mais pour le creuser : « Il faut partir pour 
avoir lieu », écrit à ce propos Henri Maldiney (3) . C’est ainsi que 
Caroline Duchatelet filme la montée progressive de la lumière, ce 
vacillant commencement, « lueur vers la lueur pour fêter le matin » (4). 
 

 
CAROLINE DUCHATELET, « LUNDI 8 DÉCEMBRE », PHOTOGRAMMES EXTRAITS 

D’UNE AUBE FILMÉE, 4 TIRAGES ENCRE PIGMENTAIRE, 40 X 70 CM - 2009 © 
CAROLINE DUCHATELET 



Aussi au concept figé d'œuvre préfère-t-elle celui de processus ; un 
processus fait d’attente, de silence et d’écoute lui permettant de 
s’accorder sensiblement au monde pour tenter de s’y fondre. Un 
processus épousant son désir de filmer la métamorphose incessante 
des formes sous la lumière en deux étapes : celle de l’enregistrement, 
d’abord, requérant une attention longue et solitaire. Puis celle du 
montage taillant dans le bloc de lumière filmée durant plusieurs heures 
pour le concentrer en une poignée de minutes. Un processus à la 
mesure du corps, enfin, en résonance respiratoire avec les sensations 
élémentaires éprouvées dans le paysage : « La respiration devient mon 
métronome » ajoute encore l’artiste. C’est dans ce méticuleux labeur 
éclairé de joies brèves, comme le phare ponctue la nuit d’étoiles 
intermittentes, que se façonnent ses films silencieux en autant 
d’images transitoires manifestant l’infinie plasticité du visible, sa 
perpétuelle puissance d'apparition et de disparition, de figuration et de 
déformation. « Cérémonie immobile répétée pour chaque aube » (5) en 
quête, peut-être, du rythme originaire des êtres et du monde enfin 
accordés en une unique percussion. 
 

 
CAROLINE DUCHATELET, « DIMANCHE 9 AOÛT », VIDÉO HDV, 8’45’’ - 2009 © 

CAROLINE DUCHATELET 

 



Ainsi, dans l’atelier, à l’ample chambre claire (6) succède la chambre 
noire et son rituel assorti : pour expérimenter ses films, il faut entrer 
dans ce que Caroline Duchatelet nomme sa caverne. Y entrer en 
confiance comme elle est entrée dans le paysage : à tâtons. Oublier, 
dehors, l’affairement bruyant, le soleil aveuglant et le mistral violent ; 
se laisser envelopper, dedans, par la grotte nappée de silence et 
d’obscurité. Y règne une nuit tiède et sans angoisse, à peine troublée 
par la ferveur de l’attente - pure intériorité réglée à l’unisson du cœur, 
tendue pourtant vers ce qui ne se distingue pas encore, sans forme, ni 
couleurs, ni contours - bien qu’habitée par la certitude d’une présence 
toute proche, derrière la cloison. Mais voilà que lentement, très 
lentement depuis l’écran, une lueur tremblante se met à poindre, un 
rayonnement diffus sourd des ténèbres, semble chercher à vous 
rejoindre. Serait-ce le point du jour, cette nuée incertaine gagnant 
doucement l’ombre qui s’attarde et se laisse pourtant contaminer ? 
« Dans ce discret, dans cet à peine [...] se joue chaque fois [...] ce qui 
fait monde » écrit encore François Jullien, ce mystère de l'im-pré-
visible qui précède le visible, cette surprise, toujours recommencée, de 
ce qu’on n’attendait pas : « Les choses sont, mais pas encore » écrit 
l’artiste à ce sujet. 
 

 
CAROLINE DUCHATELET, « MERCREDI 5 JUIN », VIDÉO HD, 5’30’’ - 2020 © CAROLINE 

DUCHATELET 



Dès lors enregistrer au plus juste l’étendue de ce paysage, 
l’écoulement vaporeux des nuages sur ce relief, cette dissolution 
liquide, la symphonie primordiale d’un lever du jour, tous ces matins 
du monde non pour en faire image, mais pour offrir d’en éprouver le 
temps et, ce faisant, éprouver en chaque lieu et moment choisis le réel 
inattendu dans l’apparaître de la lumière : tels des éphémérides 
égrenant la litanie des jours - dimanche 9 août, jeudi 3 septembre, 
mercredi 4 novembre, vendredi 21 août… -, les films de Caroline 
Duchatelet révèlent la chair-poussière du monde « dans [son] éternelle 
fugacité » (7). 
Se tenir à l’affût de l’imminence, n’est-ce pas ainsi pour Caroline 
Duchatelet consentir à recevoir le monde en garde, se mettre à 
l’écoute de ses « transformations silencieuses » (8) simplement pour 
témoigner qu’elle y était, dans cet état de vigilance nous invitant à 
laisser venir à nous, laisser advenir en nous ce qu’annoncent ses 
œuvres : la fraîcheur d’une première fois, la confiance inentamée en ce 
qui ne demande qu’à s’embraser, cette part espérante de nos êtres, là 
où nous en sommes entre l’ombre et la lumière, dans la foi que, 
toujours, le jour succède à la nuit. Pour entendre à notre tour, peut-
être, résonner dans ses films la parole lancée au prophète (Isaïe 
21,11) : « Veilleur, où en est la nuit ? » (à suivre) 

Odile de Loisy 
(Source : Narthex) 

Notes 
1) François Jullien, « Des transformations silencieuses qui font le monde », extrait du 
catalogue Caroline Duchatelet, Éditions Villa Saint Clair, Sète, 2014, p.21. 
2) Cyril Neyrat, Notes sur trois films de Caroline Duchatelet, La Compagnie / FID 
Marseille, 2011, p.1. 
3) Henri Maldiney, Regard Parole Espace, L’Âge d’Homme, Lausanne, 1973 et 1994, 
p.123.  
4) Edmond Jabès, Un Étranger avec, sous le bras, un livre de petit format, Gallimard, 
Paris, 1989, p.90. 
5)  Cyril Neyrat, op.cit., p.1. 
6) D’après l’ouvrage du même nom de Roland Barthes. 
7) Cyril Neyrat, op.cit., p.4. 
8) François Jullien, op.cit., p.20. 
 

Site de l’artiste : www.documentsdartistes.org/artistes/duchatelet 

https://www.narthex.fr/portraits-dartistes/caroline-duchatelet-un-souffle-au-seuil-du-visible
http://www.documentsdartistes.org/artistes/duchatelet


Quand la musique nous conduit aussi… 
 

JEAN-SÉBASTIEN BACH 
LES SONATES ET PARTITAS POUR VIOLON SEUL : L’ÉPURE 
 

 
Cliquez sur la photo 

Les Sonates et Partitas pour violon seul, de JS Bach,  
interprétées par notre compatriote, l’immense Arthur Grumiaux  

Cela gratte un peu, vieux 33 tours obligent : nous sommes en 1961 
mais que c’est beau ! 

 

 
Cliquez sur la photo 

Si vous préférez une technique plus « propre », voici un très bel 
enregistrement récent dans l’interprétation de Kristof Barati 

https://www.youtube.com/watch?v=uKy-X_3OQfw
https://www.youtube.com/watch?v=wqaFYeZ6D3o


 
Cliquez sur la photo 

Et je ne peux pas ne pas mentionner le magnifique enregistrement 
réalisé en 1977 par ce génie méconnu que fut Christian Ferras 

 
D’autres versions vous attendent plus loin… 

 
 
L’épure… Quatre cordes + un archet + le génie audacieux d’un 
compositeur + le talent humble d’un interprète = le plus beau chef-
d’œuvre de la Musique occidentale… Vous comprendrez le sous-titre 
« L’épure » lors de votre écoute… Certes, il faut un certain 
« courage » pour écouter ces Sonates et Partitas, et peut-être ne pas 
les aborder dans leur ensemble lors d’une première écoute… mais pas 
à pas, jour après jour… et vous verrez : vous serez conquis… 
 
Certainement au panthéon des œuvres pour violon, sœurs jumelles 
des Six suites pour violoncelle seul écrites à la même époque, 
les Sonates et Partitas pour violon seul de Jean-Sébastien Bach (1685-
1750), si elles sont un sommet, ne sont pas pour autant himalayennes. 
Bach, en excellent pédagogue, l’a toujours compris et voulu ainsi: une 
musique écrite vaut d’être jouée en plus d’être contemplée. Ses fils, et 
des générations de musiciens en herbe depuis, l’ont appris à leurs 
dépens et finalement à leur plus grand bonheur. 
Des Orgelbüchlein, Clavierbüchlein et Clavier bien tempéré, jusqu’à ces 
deux recueils pour instrument mélodique seul, tous s’y sont frottés et 

https://www.youtube.com/watch?v=mwSeA-LGVZQ&list=PLZdnWlei-iMqhTAfTRngPnZ1s-03Z1fcd


tous en sont sortis grandis. On a parfois considéré ces sonates, partitas 
et suites comme devant avoir été injouables au temps de leur 
composition. 
Après la mort de J.S. Bach, cependant, les œuvres pour violon seul ont 
attiré l’attention de plusieurs des meilleurs violonistes de l’époque, qui 
voyaient en ces morceaux d’un style obsolète une manière d’améliorer 
leur technique. Forkel, le premier biographe de Bach, a écrit en 1802: 
« Ces pièces furent considérées très longtemps par les violonistes 
comme un moyen de posséder la technique du violon et par là même 
de l’enseigner. » Et pourtant, elles ne se présentent pas a priori comme 
des pièces didactiques; on devrait plutôt les regarder comme une 
continuation et une culmination de la tradition allemande des œuvres 
pour violon sans accompagnement, comme celles de Biber, Westhoff 
et Pisendel (Bach ayant d’ailleurs rencontré ces deux derniers). Elles 
sont, en réalité, les premiers exemples d’œuvres pour violon seul qui 
soient véritablement transcendantes, dans tous les sens du terme. On 
pourrait se demander pourquoi Bach les aurait composées, ces 
gageures, ces œuvres exigeantes et brillantes? Et en quelles 
circonstances? À vrai dire, on n’en sait trop rien, sinon qu’il les imagina 
dans les années où il était au service du prince Leopold d’Anhalt-
Cöthen, de décembre 1717 à avril 1723. 
Contrairement aux Suites pour violoncelle, pour lesquelles il ne 
subsiste aucun manuscrit autographe, on peut accoler la date de 1720 
aux Sei Solo a Violino senza Basso accompagnato, Bach en ayant alors 
rédigé de sa main une copie au propre portant ce titre. Ce précieux 
manuscrit, écrit dans la plus belle calligraphie du compositeur, aurait 
été épargné d’une destruction certaine lorsqu’il fut retrouvé à Saint-
Pétersbourg en 1814 dans une pile de papiers destinés à la crémerie. 
Plusieurs copies non autographes avaient été en circulation dans la 
deuxième moitié du 18e siècle (comme le confirment plus haut les 
dires de Forkel), et Pisendel en avait même une en sa possession, mais 
la première édition de quelqu’une de ces œuvres dut attendre jusqu’en 
1798, lors de la publication par Jean Baptiste Cartier de son important 
recueil didactique, L’art du violon. Celui-ci contenait la grandiose Fugue 



en do majeur tirée de la Troisième Sonate, reproduite, selon Cartier, 
d’après une copie prêtée par le violoniste français Gaviniès. 
La première édition complète des Sonates et partitas pour violon 
seul n’a paru qu’en 1802, chez Simrock de Bonn. Personne ne sait, non 
plus, pour qui ces Sonates et Partitas ont été écrites. Bach était lui-
même un violoniste assez compétent, mais il est improbable qu’il ait pu 
jouer les pages les plus difficiles de ces œuvres. On pourrait supposer 
qu’elles aient été destinées à son collègue Pisendel de Weimar, ou 
encore au premier violon de l’orchestre de Cöthen, Joseph Speiss. 
Mais à quoi bon se perdre en conjectures de cette sorte? Laissons-nous 
plutôt porter par cette musique à nulle autre pareille, à la polyphonie 
virtuelle suggérée avec une maîtrise absolue, et dont on peut par 
ailleurs se plaire à imaginer qu’elle nous aiguille sur les voies de l’âme, 
des sentiments et des sensations. En effet, on l’a déjà suggéré, ces 
œuvres ne doivent pas être abordées simplement comme une parade 
de dextérité — ce sont des œuvres brillantes, certes, mais pas virtuoses 
dans le sens purement « mécanique » du mot. Plusieurs des pièces 
sont sans doute très difficiles à jouer, mais qui voudrait les entendre 
jouer comme si elles l’étaient? L’interprète doit plutôt transcender les 
obstacles afin de rendre claires à l’audition les complexités internes et 
la structure globale de chaque pièce ainsi que de l’ensemble au 
complet. À cette fin, l’archet d’un violoniste éloquent convient à la 
tâche infiniment mieux que la plume de quelque modeste écrivaillon 
que ce soit. 
Le commentateur peut bien expliquer chaque pièce, chaque section, 
voire chaque mesure au besoin, mais qui l’écouterait vraiment? Il peut 
dire où, quand et par qui l’œuvre a été composée (cela, il l’a déjà fait); 
il peut dire que la Sonate ici suit la forme en quatre mouvements de 
la Sonata da chiesa (sonate d’église) et que la Partita est une suite de 
danses en nombre variable, sur le modèle de la Sonata da 
camera (sonate de chambre); il peut dire qu’un prélude est un lever de 
rideau, qu’une chaconne est une série de variations sur un motif 
harmonique répété, qu’une fugue est fuguée et qu’une danse est 
dansante. Mais, cela étant dit, rien, au fond, n’a été dit. Les mots sont 
bien faibles pour décrire ce que seuls le cœur et l’âme peuvent 



concevoir: le sens profond de la musique et la manière dont elle parle 
aux sens, à l’intellect, à Dieu ou à tous ensemble. Bach n’a jamais 
expliqué sa musique et il n’en avait nul besoin. 
Sa musique parle d’elle-même, chante d’elle-même. Écoutez donc, 
alors! Écoutez la musique! Émerveillez-vous encore et toujours devant 
Bach. Il a le don de saisir l’âme: aussi profonde qu’un adagio, complexe 
qu’une fugue, harmonieuse qu’un chant, noble qu’une chaconne et 
leste qu’un menuet ou qu’une gigue. Écoutez bien ce que Bach nous 
dit… 

© Jacques-André Houle 
(Source : Analekta pour l’enregistrement de James Ehnes) 

Liste des œuvres 
 Sonate no 1 en sol mineur, BWV 1001  

interprétée ICI par Isabelle Faust 
1. Adagio 
2. Fuga (Allegro) 
3. Siciliano 
4. Presto 

 Partita no 1 en si mineur, BWV 1002 
interprétée ICI par Isabelle Faust 
1. Allemande 
2. Double 
3. Courante 
4. Double 
5. Sarabande 
6. Double 
7. Bourrée 
8. Double 

 Sonate no 2 en la mineur, BWV 1003 
interprétée ICI par Fabio Biondi 

1. Grave 
2. Fugue 
3. Andante 
4. Allegro 

 Partita no 2 en ré mineur, BWV 1004 
interprétée ICI par Isabelle Faust 

1. Allemande 

https://www.analekta.com/albums/ehnes-j-s-bach-les-six-sonates-partitas-pour-violon-seul-2/
https://www.youtube.com/watch?v=i1jOE8h7D_s
https://www.youtube.com/watch?v=dG7A7Shq5CA
https://www.youtube.com/watch?v=3a2OZRrJl7E
https://www.youtube.com/watch?v=RrVsJsNCjXk


2. Courante 
3. Sarabande 
4. Gigue 
5. Chaconne 

 Sonate no 3 en ut majeur, BWV 1005 
interprétée ICI par Isabelle Faust 

1. Adagio 
2. Fugue (Alla breve) 
3. Largo 
4. Allegro assai 

 Partita no 3 en mi majeur, BWV 1006 
interprétée ICI par Hilary Hahn (en mode confinement) 

1. Preludio 
2. Loure 
3. Gavotte en Rondeau 
4. Menuet I 
5. Menuet II 
6. Bourrée 
7. Gigue 

 
Transcriptions et orchestrations 
Bien que ces œuvres aient été écrites à l'origine pour le violon, certains 
morceaux furent transcrits pour d'autres instruments par Bach lui-
même ; l'ensemble complet a également été transcrit par d'autres 
compositeurs pour l'alto, le violoncelle et la guitare. 
Quelques exemples 

 La fugue de la première sonate fut transcrite pour l'orgue (BWV 
539 – ICI par Reitze Smits) et le luth (BWV 1000 – ICI par 
Andreas Martin). 

 La deuxième sonate dans son intégralité a été transcrite pour le 
clavier (BWV 964 – ICI au clavecin par Benjamin Alard). 

 La chaconne de la deuxième partita (on peut l’écouter seule ICI 
par la trop rare Viktoria Mullova) fut reprise pour le piano 
par Ferruccio Busoni (ICI par Valentina Lisitsa en version 
répétition et ICI par Hélène Grimaud en concert avec une 
excellente prise de son), transcrite également pour le piano, 
pour main gauche seule par Johannes Brahms (ICI par Daniil 

https://www.youtube.com/watch?v=3pAJG_K4Yas
https://www.youtube.com/watch?v=Pr_gK9fzwSo
https://www.youtube.com/watch?v=VHEilVQ6WYE
https://www.youtube.com/watch?v=LOPGjZV84z8
https://www.youtube.com/watch?v=Fj1cBLYsYEc
https://www.youtube.com/watch?v=omOnU8R4Kyc
https://www.youtube.com/watch?v=sOFflFiLlT8
https://www.youtube.com/watch?v=dOHiI_5yycU
https://www.youtube.com/watch?v=Ljb5MvKv0Hw


Trifonov), pour la guitare par Andrés Segovia (ICI par Andres 
Segovia) et orchestrée par Leopold Stokowski (ICI dirigée par 
Stokovski en 1950). 

 L'adagio de la troisième sonate, transcrite pour le clavier (BWV 
968 – ICI au piano par Konstantin Lifschitz) 

 La troisième partita est également la quatrième suite pour luth, 
BWV 1006a (ICI par Evangelina Mascardi) 

 Le prélude de la troisième partita est également utilisé dans 
les cantates BWV 29 (ICI par la Netherlands Bach Society et 
dans la célèbre transcription pour orgue de Marcel Dupré ICI 
par Olivier Penin à l’Orgue de l’église Ste-Clothilde à Paris) 

(Source : Wikipedia) 
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https://www.youtube.com/watch?v=IDJiKL6sHAY
https://www.youtube.com/watch?v=NEUYq5t-cCM
https://www.youtube.com/watch?v=oqxMMxY0hEY
https://www.youtube.com/watch?v=ZLjprbeWMxQ
https://www.youtube.com/watch?v=sqdXwd7FEyI
https://www.youtube.com/watch?v=tKXlzI0pKO4
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sonates_et_partitas_pour_violon_seul
http://www.paroisse-leuze-en-hainaut.be/
https://www.diocese-tournai.be/
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