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Une Parole… Une prière…  

 

« CE QUE DIT LA BOUCHE, C’EST CE QUI DÉBORDE DU CŒUR… » 
 

« En ce temps-là, Jésus 
disait à ses disciples en 
parabole : « Un aveugle 
peut-il guider un autre 
aveugle ? Ne vont-ils pas 
tomber tous les deux dans 
un trou ? Le disciple n’est 
pas au-dessus du maître ; 
mais une fois bien formé, 
chacun sera comme son 
maître. Qu’as-tu à regarder 
la paille dans l’œil de ton 
frère, alors que la poutre 
qui est dans ton œil à toi, tu 
ne la remarques pas ? 
Comment peux-tu dire à 
ton frère : ‘Frère, laisse-moi 
enlever la paille qui est 
dans ton œil’, alors que toi-

même ne vois pas la poutre qui est dans le tien ? Hypocrite ! Enlève 
d’abord la poutre de ton œil ; alors tu verras clair pour enlever la 
paille qui est dans l’œil de ton frère. Un bon arbre ne donne pas de 
fruit pourri ; jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bon 
fruit. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit : on ne cueille 
pas des figues sur des épines ; on ne vendange pas non plus du raisin 
sur des ronces. L’homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est 
bon ; et l’homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais : 
car ce que dit la bouche, c’est ce qui déborde du cœur. » 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc 6, 39-45 
(Illustration : Domenico Fetti (1589-1623), La paille et la poutre, vers 1619, 

Metropolitan Museum of Art, New-York) 



 
 

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

 

ICI 
 

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

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

 
C’est lui qui pour toi fit éclore, 

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

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

 
Par lui tout demeure en genèse, 

Nos jours dans leur vieillissement 
Se dressent 

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

 
C’est lui qui sans cesse ranime, 

C’est lui qui sur les temps maintient 
Cette hymne 

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

 
Voici la nouvelle lumière 

Montant au plus secret des corps ; 
Ô Père, 

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

 

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


 

Méditation du Pape François…
 

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

 
Chers frères et sœurs, 
bonjour! 
Le passage de l’Evangile 
d’aujourd’hui présente 
de brèves paraboles, 
avec lesquelles Jésus 
veut indiquer à ses 
disciples la voie à suivre 
pour vivre avec sagesse. 

Par cette question: «Un aveugle peut-il guider un aveugle?» (Lc 6, 39), 
il veut souligner qu’un guide ne peut pas être aveugle, mais doit bien 
voir, c’est-à-dire qu’il doit posséder la sagesse pour guider avec 
sagesse, sinon il risque de nuire aux personnes qui lui font confiance. 
Jésus attire ainsi l’attention de ceux qui ont des responsabilités en 
matière d’éducation ou de commandement: les pasteurs d’âmes, les 
autorités publiques, les législateurs, les enseignants, les parents, en les 
exhortant à être conscients de leur rôle délicat et à toujours trouver le 
juste chemin sur lequel conduire les personnes. Et Jésus emprunte une 
expression sapientielle pour s’indiquer lui-même comme modèle de 
maître et de guide à suivre: «Le disciple n’est pas au-dessus du maître; 
tout disciple accompli sera comme son maître» (v. 40). C’est une 
invitation à suivre son exemple et son enseignement pour être des 
guides sûrs et sages. Et cet enseignement est contenu en particulier 
dans le discours sur la montagne, que depuis trois dimanches la liturgie 
nous propose dans l’Evangile, en indiquant l’attitude de la douceur et 
de la miséricorde pour être des personnes sincères, humbles et justes. 
Dans le passage d’aujourd’hui, nous trouvons une autre phrase 
significative, celle qui exhorte à ne pas être présomptueux et 
hypocrites. Elle dit ainsi: «Qu’as-tu à regarder la paille qui est dans l’œil 
de ton frère? Et la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques 



pas!» (v. 41). Bien souvent, nous le savons tous, il est plus facile ou plus 
commode d’apercevoir et de condamner les défauts et les péchés 
d’autrui, sans réussir à voir les nôtres avec autant de lucidité. Nous 
nous cachons toujours nos défauts, nous les cachons aussi à nous-
mêmes; en revanche, il est facile de voir les défauts des autres. La 
tentation est d’être indulgents envers soi-même — complaisants avec 
soi-même — et durs envers les autres. Il est toujours utile d’aider les 
autres par de sages conseils, mais alors que nous observons et nous 
corrigeons les défauts de notre prochain, nous devons également être 
conscients d’avoir nous aussi des défauts. Si je crois ne pas en avoir, je 
ne peux ni condamner ni corriger les autres. Nous avons tous des 
défauts: tous. Nous devons en être conscients et, avant de condamner 
les autres, nous devons regarder en nous-mêmes. Nous pouvons ainsi 
agir de manière crédible, avec humilité, en témoignant la charité. 
Comment pouvons-nous comprendre si notre œil est libre ou voilé par 
une poutre? C’est toujours Jésus qui nous le dit: «Il n’y a pas de bon 
arbre qui produise un fruit gâté, ni inversement d’arbre gâté qui 
produise un bon fruit. Chaque arbre en effet se reconnaît à son propre 
fruit» (vv. 43-44). Le fruit ce sont les actions, mais aussi les paroles. La 
qualité de l’arbre se reconnaît aussi aux paroles. En effet, celui qui est 
bon tire du bien de son cœur et de sa bouche et celui qui est mauvais 
tire du mal, en pratiquant l’exercice le plus nuisible qui soit parmi nous, 
les murmures, le commérage, mal parler des autres. Cela détruit; cela 
détruit la famille, détruit l’école, détruit le lieu de travail, détruit le 
quartier. Les guerres commencent par la langue. Réfléchissons un peu 
sur cet enseignement de Jésus et posons-nous la question: est-ce que 
je parle mal des autres? Est-ce que j’essaie toujours de salir les autres? 
Est-ce qu’il m’est plus facile de voir les défauts des autres que les 
miens? Et essayons de nous corriger au moins un peu: cela nous fera 
du bien à tous. 
Invoquons le soutien et l’intercession de Marie pour suivre le Seigneur 
sur ce chemin. 

(Source : Vatican) 
 

 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/angelus/2019/documents/papa-francesco_angelus_20190303.html


MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS POUR LE CARÈME 2022 
 

 
 
« Ne nous lassons pas de faire le bien, car, le moment venu, nous 
récolterons, si nous ne perdons pas courage. Ainsi donc, lorsque nous en 
avons l’occasion, travaillons au bien de tous » (Gal 6, 9-10a) 

 
Chers frères et sœurs, 
Le Carême est un temps propice de renouveau personnel et 
communautaire qui nous conduit à la Pâques de Jésus-Christ mort et 
ressuscité. Pendant le chemin de Carême 2022 il nous sera bon de 
réfléchir à l'exhortation de saint Paul aux Galates : « Ne nous lassons 
pas de faire le bien, car, le moment venu, nous récolterons, si nous ne 
perdons pas courage. Ainsi donc, lorsque nous en avons l’occasion 
(chairós), travaillons au bien de tous » (Gal 6, 9-10a).  
 
1. Semailles et récolte 
Dans ce passage, l'Apôtre évoque l'image des semailles et de la récolte, 
si chère à Jésus (cf. Mt 13). Saint Paul nous parle d'un  chairos : un 
temps propice pour semer le bien en vue d'une récolte. Quelle est 



cette période favorable pour nous ? Le Carême l'est, certes, mais toute 
l'existence terrestre l'est aussi, et le Carême en est de quelque manière 
une image [1]. Dans notre vie la cupidité et l'orgueil, le désir de 
posséder, d'accumuler et de consommer prévalent trop souvent, 
comme le montre l'homme insensé dans la parabole évangélique, lui 
qui considérait sa vie sûre et heureuse grâce à la grande récolte 
amassée dans ses greniers (cf. Lc 12 ,16-21). Le Carême nous invite à la 
conversion, au changement de mentalité, pour que la vie ait sa vérité 
et sa beauté non pas tant dans la possession que dans le don, non pas 
tant dans l’accumulation que dans la semence du bien et dans le 
partage.  
Le premier agriculteur est Dieu lui-même, qui généreusement « 
continue de répandre des semences de bien dans l’humanité » 
(Enc. Fratelli tutti, n. 54). Pendant le Carême, nous sommes appelés à 
répondre au don de Dieu en accueillant sa Parole « vivante et 
énergique » (He 4,12). L'écoute assidue de la Parole de Dieu fait mûrir 
une docilité prête à son action (cf. Jc 1,21) qui rend notre vie féconde. 
Si cela nous réjouit déjà, plus grand encore est cependant l'appel à être 
« des collaborateurs de Dieu » (1 Co 3, 9), en tirant parti du temps 
présent (cf. Ep 5, 16) pour semer nous aussi en faisant du bien. Cet 
appel à semer le bien ne doit pas être considéré comme un fardeau, 
mais comme une grâce par laquelle le Créateur nous veut activement 
unis à sa féconde magnanimité.  
Et la récolte ? Ne sème-t-on pas en vue de la récolte ? Bien sûr. Le lien 
étroit entre les semailles et la récolte est réaffirmé par saint Paul lui-
même, qui affirme : « À semer trop peu, on récolte trop peu ; à semer 
largement, on récolte largement » (2Co 9, 6). Mais de quelle moisson 
s'agit-il ? Un premier fruit du bien semé se retrouve en nous-mêmes et 
dans nos relations quotidiennes, jusque dans les plus petits gestes de 
bonté. En Dieu, aucun acte d'amour, si petit soit-il, et aucune “fatigue 
généreuse” ne sont perdus (cf. Exhort. apost. Evangelii gaudium, n. 
279). De même que l'arbre se reconnaît à ses fruits (cf. Mt 7,16-20), de 
même la vie remplie de bonnes œuvres est lumineuse (cf. Mt 5, 14-16) 
et apporte au monde le parfum du Christ (cf. 2 Co 2,15). Servir Dieu, 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#54
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#L%E2%80%99action_myst%C3%A9rieuse_du_Ressuscit%C3%A9_et_de_son_Esprit


sans péché, fait récolter des fruits de sainteté pour le salut de tous 
(cf. Rm 6, 22).  
En réalité, il ne nous est permis de voir qu'une petite partie du fruit de 
ce que nous semons puisque, selon le proverbe évangélique, « l'un 
sème, l'autre moissonne » (Jn 4, 37). C'est précisément en semant pour 
le bien d’autrui que nous participons à la magnanimité de Dieu : « il y a 
une grande noblesse dans le fait d’être capable d’initier des processus 
dont les fruits seront recueillis par d’autres, en mettant son espérance 
dans les forces secrètes du bien qui est semé » (Enc. Fratelli tutti, n. 
196). Semer le bien pour les autres nous libère de la logique étroite du 
gain personnel et confère à nos actions le large souffle de la gratuité, 
en nous insérant dans l'horizon merveilleux des desseins bienveillants 
de Dieu.  
La Parole de Dieu élargit et élève notre regard encore plus, elle 
nousannonce que la véritable moisson est la moisson eschatologique, 
celle du dernier jour, du jour sans coucher du soleil. Le fruit accompli 
de notre vie et de nos actions est le « fruit pour la vie éternelle » (Jn 4, 
36) qui sera notre « trésor dans les cieux » (Lc 12, 33 ; 18, 22). Jésus lui-
même utilise l'image du grain qui meurt en terre et porte du fruit pour 
exprimer le mystère de sa mort et de sa résurrection (cf. Jn 12, 24) ; et 
Saint Paul la reprend pour parler de la résurrection de notre corps : 
« Ce qui est semé périssable ressuscite impérissable ; ce qui est semé 
sans honneur ressuscite dans la gloire ; ce qui est semé faible 
ressuscite dans la puissance ; ce qui est semé corps physique ressuscite 
corps spirituel » (1 Co 15, 42-44). Cet espoir est la grande lumière que 
le Christ ressuscité apporte dans le monde : « Si nous avons mis notre 
espoir dans le Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à 
plaindre de tous les hommes. Mais non ! Le Christ est ressuscité 
d’entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont 
endormis» (1 Co 15, 19-20), de sorte que ceux qui sont intimement 
unis à lui dans l'amour, « par une mort qui ressemble à la sienne » 
(Rm 6, 5), soient aussi unis dans sa résurrection pour la vie 
éternelle(cf. Jn 5, 29) : « Alors les justes resplendiront comme le soleil 
dans le royaume de leur Père » (Mt 13, 43).         
 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#196


2. « Ne nous lassons pas de faire le bien » 
La résurrection du Christ anime les espoirs sur terre de la "grande 
espérance" de la vie éternelle et introduit déjà le germe du salut dans 
le temps présent (cf. Benoît XVI, Enc. Spe salvi, nn. 3. 7). Face à l’amère 
déception de tant de rêves brisés, face à l'inquiétude devant les défis 
qui nous attendent, face au découragement dû à la pauvreté de nos 
moyens, la tentation est de se replier sur son propre égoïsme 
individualiste et de se réfugier dans l'indifférence aux souffrances des 
autres. En effet, même les meilleures ressources sont limitées : « Les 
garçons se fatiguent, se lassent, et les jeunes gens ne cessent de 
trébucher » (Is 40, 30), mais Dieu « rend des forces à l’homme fatigué, 
il augmente la vigueur de celui qui est faible. […] Ceux qui mettent leur 
espérance dans le Seigneur trouvent des forces nouvelles ; ils déploient 
comme des ailes d’aigles, ils courent sans se lasser, ils marchent sans se 
fatiguer » (Is 40, 29.31). Le Carême nous appelle à placer notre foi et 
notre espérance dans le Seigneur (cf. 1 P 1, 21), car c’est seulement 
avec le regard fixé sur Jésus-Christ ressuscité (cf. He 12, 2) que nous 
pouvons accueillir l'exhortation de l'Apôtre : « Ne nous lassons pas de 
faire le bien » (Ga 6, 9). 
Ne nous lassons pas de prier. Jésus a enseigné qu'il faut « toujours prier 
sans se décourager » ( Lc 18, 1). Nous devons prier parce que nous 
avons besoin de Dieu. Suffire à soi-même est une illusion dangereuse. 
Si la pandémie nous a fait toucher du doigt notre fragilité personnelle 
et sociale, que ce Carême nous permette d'expérimenter le réconfort 
de la foi en Dieu sans laquelle nous ne pouvons pas tenir (cf. Is 7, 9). 
Personne ne se sauve tout seul, car nous sommes tous dans la même 
barque dans les tempêtes de l'histoire [2]. Mais surtout personne n'est 
sauvé sans Dieu, car seul le mystère pascal de Jésus-Christ donne la 
victoire sur les eaux sombres de la mort. La foi ne nous dispense pas 
des tribulations de la vie, mais elle permet de les traverser unis à Dieu 
dans le Christ, avec la grande espérance qui ne déçoit pas et dont le 
gage est l'amour que Dieu a répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint 
(cf. Rm 5, 1-5).  
Ne nous lassons pas d'éliminer le mal de notre vie. Que le jeûne 
corporel auquel nous appelle le Carême fortifie notre esprit pour lutter 

https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20071130_spe-salvi.html


contre le péché. Ne nous lassons pas de demander pardon dans le 
sacrement de la pénitence et de la réconciliation, sachant que Dieu ne 
se fatigue pas de nous pardonner [3]. Ne nous lassons pas de lutter 
contre la concupiscence, cette fragilité qui nous pousse à l'égoïsme et à 
tout mal, trouvant au fil des siècles diverses voies permettant de 
plonger l'homme dans le péché (cf. Enc. Fratelli tutti, n. 166). L'une de 
ces voies est le risque d'addiction aux médias numériques, qui 
appauvrit les relations humaines. Le Carême est un temps propice pour 
contrer ces écueils et cultiver plutôt une communication humaine plus 
intégrale (cf. ibid., n. 43), faite de « vraies rencontres » ( ibid., n. 50), 
face à face. 
Ne nous lassons pas de faire le bien dans la charité concrète envers 
notre prochain. Au cours de ce Carême, pratiquons l'aumône avec joie 
(cf. 2 Co 9, 7). Dieu « fournit la semence au semeur et le pain pour la 
nourriture » (2 Co  9, 10) pourvoit à chacun d'entre nous, non 
seulement pour que nous puissions avoir à manger, mais aussi pour 
que nous puissions faire preuve de générosité en faisant du bien aux 
autres. S'il est vrai que toute notre vie est un temps pour semer le 
bien, profitons particulièrement de ce Carême pour prendre soin de 
nos proches, pour nous rendre proches de ces frères et sœurs blessés 
sur le chemin de la vie (cf. Lc  10, 25-37).Le Carême est un temps 
propice pour rechercher, et non éviter, ceux qui sont dans le besoin ; 
appeler, et non ignorer, ceux qui désirent l’écoute et une bonne parole 
; visiter, et non abandonner, ceux qui souffrent de la solitude. Mettons 
en pratique l'appel à faire du bien envers tous en prenant le temps 
d'aimer les plus petits et les sans défense, les abandonnés et les 
méprisés, celui qui est victime de discrimination et de marginalisation 
(cf. Enc. Fratelli tutti, n. 193).    
 
3. « Nous récolterons si nous ne perdons pas courage » 
Le Carême nous rappelle chaque année que « le bien, comme l’amour 
également, la justice et la solidarité ne s’obtiennent pas une fois pour 
toutes ; il faut les conquérir chaque jour » (ibid., n. 11). Demandons 
donc à Dieu la patiente constance du cultivateur (cf. Jc 5, 7) pour ne 
pas renoncer à faire le bien, pas à pas. Que celui qui tombe tende la 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#166
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#43
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#50
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#193
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#11


main au Père qui relève toujours. Que celui qui s’est perdu, trompé par 
les séductions du malin, ne tarde pas à retourner à lui qui « est riche en 
pardon » (Is 55, 7). En ce temps de conversion, trouvant appui dans la 
grâce de Dieu et dans la communion de l'Église, ne nous lassons pas de 
semer le bien. Le jeûne prépare le terrain, la prière l’irrigue, la charité 
le féconde. Nous avons la certitude dans la foi que « nous récolterons 
si nous ne perdons pas courage » et que, avec le don de la 
persévérance, nous obtiendrons les biens promis (cf. He 10, 36) pour 
notre propre salut et celui des autres (cf. 1 Tim 4, 16). Pratiquant 
l'amour fraternel envers tous, nous sommes unis au Christ, qui a donné 
sa vie pour nous (cf. 2 Co 5, 14-15) et nous goûtons d’avance la joie du 
Royaume des Cieux, quand Dieu sera « tout en tous » (1 Co 15, 28). 
Que la Vierge Marie, du sein de laquelle a germé le Sauveur, et qui 
gardait toutes les choses « et les méditait dans son cœur » (Lc 2, 19), 
nous obtienne le don de la patience et nous soit proche par sa 
présence maternelle, afin que ce temps de conversion porte des fruits 
de salut éternel. 
 
Donné à Rome, près de Saint Jean de Latran, le 11 novembre 2021, 
Mémoire de Saint Martin, Evêque. 

 
 FRANÇOIS 

 
[1] Cf. Saint Augustin , Serm. 243, 9,8 ; 270, 3 ; Fr. dans Ps. 110, 1.  
[2] Cf. Moment extraordinaire de prière en temps d’épidémie (27 mars 202). 
[3] Cf. Angélus du 17 mars 2013.          
 

(Source : Vatican) 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/events/event.dir.html/content/vaticanevents/fr/2020/3/27/uniti-in-preghiera.html
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/angelus/2013/documents/papa-francesco_angelus_20130317.html
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/lent/documents/20211111-messaggio-quaresima2022.html


UKRAINE: LE PAPE FRANÇOIS DÉCLARE LE 2 MARS  
JOURNÉE DE JEÛNE POUR LA PAIX 

Appel à un examen de conscience  
des responsables politiques 

 

 
 
Le pape François a exprimé sa « grande douleur » et a invité à une 
journée de jeûne et de prière mercredi 2 mars, lors d’un appel pour la 
paix en Ukraine, au terme de l’audience générale du mercredi, ce 23 
février 2022, dans la Salle Paul VI du Vatican. 
S’exprimant en italien, le pape a dit la « douleur » qu’il éprouvait 
« dans le coeur » devant « des scénarios de plus en plus alarmants »: 
« la paix de tous est menacée par des intérêts partisans », a-t-il 
déploré. 
« J’ai une grande douleur dans mon coeur pour l’aggravation de la 
situation en Ukraine, a dit le pape. En dépit des efforts diplomatiques 
de ces dernières semaines, des scénarios toujours plus alarmants 
s’ouvrent. Comme moi, de nombreuses personnes, dans le monde 
entier, éprouvent angoisse et préoccupation. Encore une fois, la paix 
de tous est menacée par des intérêts partisans. » 



Il a invité les responsables politiques à un « examen de conscience 
devant Dieu qui est le Dieu de la paix et pas de la guerre » qui « nous 
veut frères et pas ennemis » et il leur a demandé de « s’abstenir de 
tout » ce qui pourrait aggraver la situation. 
« Je voudrais en appeler à ceux qui ont des responsabilités politiques 
pour qu’ils fassent un examen de conscience sérieux devant Dieu, qui 
est le Dieu de la paix et non de la guerre, a insisté le pape. Qui est le 
Père de tous et pas seulement de quelqu’un. Qui nous veut frères et 
pas ennemis. Je prie toutes les parties impliquées de s’abstenir de 
toute action qui provoquerait encore plus de souffrance des 
populations, en déstabilisant la coexistence entre les nations et en 
discréditant le droit international. » 
Le pape François a aussi invité tous les « croyants et non-croyants » à 
une journée de prière et de « jeûne pour la paix » mercredi prochain, 2 
mars 2022, mercredi des Cendres, jour de l’entrée en carême: « Et 
maintenant je voudrais en appeler à tous, croyants et non-croyants. 
Jésus nous a enseigné qu’à l’absurdité diabolique de la violence, on 
répond par les armes de Dieu, par la prière et par le jeûne. J’invite tout 
le monde à faire, le 2 mars prochain, Mercredi des Cendres, une 
journée de jeûne pour la paix. J’encourage spécialement les croyants 
pour que ce jour-là ils se consacrent intensément à la prière et au 
jeûne. Que la Reine de la paix préserve le monde de la folie de la 
guerre. » 
Le pape François a ensuite repris cet appel dans un tweet posté sur son 
compte @Pontifex_fr: « J’invite tout le monde à faire du 2 mars 
prochain, mercredi des Cendres, une journée de jeûne pour la paix : les 
croyants doivent se consacrer intensément à la prière et au jeûne. Que 
la Reine de la Paix préserve le monde de la folie de la guerre. » 

Anita Bourdin (Source : Zénit) 

 

https://fr.zenit.org/2022/02/23/ukraine-la-douleur-du-pape-qui-invite-a-une-journee-de-jeune-pour-la-paix/


Méditation de notre Evêque, Mgr Guy Harpigny…
 

LE CARÊME,  
UN TEMPS POUR LE 

RESSOURCEMENT SPIRITUEL 
 
Le temps liturgique du Carême et 
le Triduum pascal sont des 
moments très importants pour 

nous ressourcer au plan de la foi au Christ. En cette année où nous 
pourrons fêter le 851ème anniversaire de la consécration de la 
Cathédrale le 22 mai 2022 à 15.00 H, je suis très reconnaissant à 
Monsieur le Chanoine Michel Vinckier, Recteur de la Cathédrale, et à 
Monsieur le Chanoine Patrick Willocq, Responsable de l’animation 
culturelle, d’avoir fait le projet qui concerne trois types d’activités : 

- Le calendrier des célébrations du temps de carême et du 
triduum pascal 

- Trois grandes conférences, avec des invités prestigieux 
- Trois activités culturelles : une séance de cinéma familial, deux 

concerts spirituels  
Ces activités, qui entrent parfaitement dans la mission cultuelle de la 
Cathédrale, sont ouvertes à tous, quelles que soient les convictions de 
chacun. 
Bienvenue en l’église mère du diocèse de Tournai ! 

+ Guy Harpigny, 
Evêque de Tournai 

 
 

Le programme détaillé plus loin dans la Chronique ou en pièce jointe ! 



Un mot du Curé
 

« CONVERTISSEZ-VOUS ET CROYEZ À 

L’EVANGILE… » 

LE TEMPS DU CARÊME  
EST DE RETOUR… 

 
40 jours… 
40 jours de cheminement spirituel 
dans les déserts de nos questions, 
de nos recherches, de 
nos doutes parfois… 40 
jours avec le Christ 
nous rejoignant et 
cheminant avec nous… 
40 jours durant les-
quels Il nous invite à le 
suivre, à l’écouter, à le 
vivre plus ardem-
ment…  
Temps de conversion 
Lié à la préparation de 
la Semaine Sainte et de la fête de 
Pâques, le Carême se présente 
ainsi et fondamentalement 
comme un temps de conversion ; 
du Mercredi des Cendres à la 
Grande Veillée Pascale, cette 
« veille en l’honneur du 
Seigneur » (Livre de l’Exode 12, 
42), le Carême peut être pour 
chacun de nous cette route de 
grâce qui nous conduira à la joie 
du Renouveau… à la joie du Feu 

nouveau… à la joie du Printemps 
de Pâques dans nos vies… la joie 
de la Résurrection…  

Que les catéchumè-
nes soient dans notre 
prière… 
Le Carême se fait 
aussi temps privilégié 
de préparation pour 
les catéchumènes qui 
recevront les Sacre-
ments de l’Initiation 
chrétienne dans la 
Nuit de Pâques, et, 
pour tous les bapti-

sés, un temps privilégié de retour 
à leur baptême… 
La triple invitation du Christ 
Le Carême est encore un temps 
marqué des trois invitations 
données par le Christ lors du 
Mercredi des Cendres : invitation 
à une prière plus intense, au 
jeûne et au partage des biens 
(Evangile selon saint Matthieu, 6, 
1-18).  
 



Temps d’approfondissement de 
notre foi… 
Habituellement, le Temps du 
Carême est parsemé d’activités 
proposées à tous afin de 
découvrir ou de redécouvrir, sous 
des modes divers, les contenus de 
notre foi. Ainsi, chaque année 
jusqu’au début de la crise 
sanitaire, j’aimais proposer du-
rant le Carême, un cycle de 
conférences particulièrement ri-
ches, un « cinéma à l’église », un 
« concert spirituel à l’église », etc. 
Cette année, en Equipe d’ani-
mation pastorale (EAP), nous 
avons évoqué cette possibilité. A 
ce moment, la crise sanitaire 
posait encore beaucoup de 
questions et invitait à la grande 
prudence. L’EAP a donc décidé de 
ne pas organiser ces activités de 
Carême cette année encore, vu 
les grands rassemblements que 
celles-ci entraînent. Cependant, 
cela ne doit pas nous empêcher 
de nourrir notre foi. Vous 
trouverez dans les pages qui 
suivent notamment un vaste 
programme qui se déroule tout 
près de chez nous, à Tournai : les 
3 conférences proposées par 
l’Institut Supérieur de Théologie 
(ISTDT) à propos de « L’avenir de 
l’humain » (transhumanisme, 

intelligence artificielle…) et un 
vaste programme proposé par la 
Cathédrale de Tournai : 
- un cycle de 3 « Grandes 
Conférences  de la Cathédrale » 
sur la question d’actualité : « La 
crise sanitaire, et après ? » 
- une soirée « Cinéma à la 
Cathédrale » proposant un film 
familial : « Sous les étoiles de 
Paris » 
- deux soirées musicales : l’une 
proposera une magnifique 
représentation de « La Passion 
selon saint Jean » de Jean-
Sébastien Bach, l’autre un concert 
« live » donné par l’organiste 
titulaire de la Cathédrale qui 
interprétera 14 improvisations 
autour de poèmes sur les 14 
stations du Chemin de Croix, 
accompagnées de la projection de 
photographies de pièces du 
Trésor de la Cathédrale. 
Tournai est à 20 minutes de chez 
nous ! Ce serait dommage de ne 
pas y participer… 
Et puis, surtout, n’oublions pas : 
le Carême n’est pas un temps 
triste, mais un temps joyeux, tout 
baigné qu’il est de la joie de Dieu 
qui voit revenir à lui ses enfants…  
Le Carême comme un printemps 
dans nos vies… en attendant 
l’éclat du Soleil levant au petit 



matin de Pâques… Alors, laissons-
nous faire par Lui, ouvrons-nous à 
son œuvre en nous et faisons de 
ce temps un temps propice à la 

conversion et à l’ouverture du 
cœur vers Dieu et vers les autres. 
Bon dimanche ! 

Chanoine Patrick Willocq 

 
Seigneur, avec toi nous irons au désert, 

Poussés comme toi par l’Esprit, 
Et nous mangerons la Parole de Dieu, 

Et nous choisirons notre Dieu, 
Et nous fêterons notre Pâque au désert : 

Nous vivrons le désert avec toi. 
Seigneur, nous irons au désert pour guérir, 

Poussés comme toi par l’Esprit, 
Et tu ôteras de nos coeurs le péché, 

Et tu guériras notre mal, 
Et nous fêterons notre Pâque au désert : 

Ô Vivant qui engendre la Vie ! 
Seigneur, nous irons au désert pour prier, 

Poussés comme toi par l’Esprit, 
Et nous goûterons le silence de Dieu, 

Et nous renaîtrons dans la joie, 
Et nous fêterons notre Pâque au désert : 

Nous irons dans la force de Dieu. 
Seigneur, nous irons au désert vers ta croix, 

Poussés comme toi par l’Esprit, 
Et nous te suivrons au désert pas à pas, 

Et nous porterons notre croix, 
Et nous fêterons notre Pâque au désert : 

Nous vivrons la folie de la Croix. 
 

(Jean Servel – Joseph Gelineau- à écouter ICI) 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4VLOtber0MU


Dans notre Unité pastorale… 
 

Nos célébrations pour deux semaines 
 

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) - 
Messe dominicale à l’intention de 
Gaston Deroo, Clara et Michel De 
Vlieger, Emmanuel Cornille et 
Vincianne Degransart – Tirage des 
Amis de Lourdes 

8h30 – Leuze : Messe dominicale 

18h30 – Grandmetz : Messe 
dominicale à l’intention de Christian 
Desdemoustier 

10h30 – Leuze : Messe dominicale 

 

 

Lundi 28  8h30 Leuze  Messe 
Mardi 01 8h30 Leuze  Messe  
 

LE TEMPS DU CARÊME 
 

 



Mercredi 02 mars 
MERCREDI DES CENDRES 

Imposition des Cendres & Célébration eucharistique d’entrée en Carême 

17h00 
Vieux-Leuze 

18h30 
Leuze 

 
Jeudi 03  18h30 Leuze  Messe  
Vendredi 04 18h30 Leuze  PAS de Messe (« Conférence de Carême »  

à la Cathédrale) 
 

1er DIMANCHE DE CARÊME  
Dimanche de l’Appel décisif des catéchumènes par l’Evêque 

Samedi 05 mars Dimanche 06 mars 

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

18h30 – Thieulain : Messe 
dominicale à l’intention des défunts 
d’une famille 

10h30 – Leuze : Messe dominicale – 
Tirage des Amis de Lourdes 

 

 

Lundi 07  8h30 Leuze  Messe (Ste Perpétue et Ste Félicité,  
martyres) 

Mardi 08 8h30 Leuze  Messe (St Jean de Dieu, religieux) 
Mercredi 09 8h30 Leuze  Messe  (Ste Françoise Romaine,  

religieuse) 
Jeudi 10  18h30 Leuze  Messe (Ste Marie-Eugénie de Jésus,  

religieuse) 
Vendredi 11 18h30 Leuze  PAS de Messe (« Conférence de Carême »  

à la Cathédrale) 
 

2ème DIMANCHE DE CARÊME  

Samedi 12 mars Dimanche 13 mars 

17h00 – Vieux-Leuze : Messe 
dominicale  

8h30 – Leuze : Messe dominicale 

18h30 – Blicquy : Messe dominicale 
 

10h30 – Leuze : Messe dominicale 

 



Intentions pour notre semaine… 
+ Seigneur, fais briller ton amour sur tous ceux qui sont 
réduits au silence… sur tous ceux qui n’osent pas prendre la 
parole… sur tous ceux qui ont été blessés par la parole des autres…  
+ Seigneur, fais briller ton amour sur tous ceux qui exercent un métier de la 
parole… sur tous ceux qui cherchent à donner la parole aux autres… 
+ Seigneur, fais briller ton amour sur les habitants de l’Ukraine : que la raison, 
la conciliation et le désir de paix puissent prendre le dessus sur l’armement et 
l’épreuve de force…  
+ Seigneur, fais briller ton amour sur ton Eglise… sur nos communautés… sur 
chacun de nous… sur les malades… sur les absents… Apprends-nous à 
prononcer les paroles qui disent ta tendresse pour chacun…  

Nous porterons dans notre prière… 
Baptêmes 
- Le dimanche 27 février, à 10h30, en 
l’église de Leuze, sera baptisé 
Raphaël Holvoet, fils de Emeline 
Lievens et Laurent Holvoet. 
- Le samedi 05 mars, à 14h30, en 
l’église de Grandmetz, sera baptisée 
Emma Labeeuw, fille de Céline 
Verpoest et Johan Labeeuw. 
- Le dimanche 06 mars, à 14h30, en 
l’église de Leuze, sera baptisé Aaron 
Martlé-Mayance, fils de Béatrice 
Martlé et Jason Mayance. 
- Le dimanche 13 mars, à 14h00, en 
l’église de Thieulain, sera baptisée 
Diane Bernard, fille de Adeline 
Leconte et François Bernard. 
- Le dimanche 27 mars, en l’église de 
Blicquy, sera baptisée Elena Mary, 
fille de Adeline Moreau et Quentin 
Mary. 
Que ces enfants découvrent combien 
notre Dieu les aime comme ses 
propres enfants. 

Mariages 
Le samedi 19 mars, 
à 12h00, en l’église 
de Leuze : Aurore Laurent et David 
Vilain. Que tous nos vœux de 
bonheur et notre prière 
accompagnent les nouveaux époux ! 

Funérailles 
- Monsieur Gaston Anselain 
demeurait à Chapelle-à-Oie. 
L’Eucharistie des Funérailles a été 
célébrée le lundi 21 février 2022 en 
l’église de Blicquy. 
- Madame Anita De Vriese 
demeurait à Blicquy. L’Eucharistie 
des Funérailles a été célébrée le 
samedi 19 février 2022 en l’église de 
Blicquy. 
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 

9 – LA LITURGIE EUCHARISTIQUE : LA PRÉPARATION DES DONS 
 

La Présentation Générale du Missel Romain (PGMR) précise : « Au 
commencement de la liturgie eucharistique, on apporte à l´autel les 
dons qui deviendront le Corps et le Sang du Christ. D´abord on prépare 
l´autel, ou table du Seigneur, qui est le centre de toute la liturgie 
eucharistique, en y plaçant le corporal, le purificatoire, le missel et le 
calice, à moins que celui-ci ne soit préparé à la crédence. Puis on 
apporte les offrandes: faire présenter le pain et le vin par les fidèles est 
un usage à recommander; le prêtre ou le diacre reçoit ces offrandes à 
un endroit favorable, pour les déposer sur l´autel. Même si les fidèles 
n´apportent plus, comme autrefois, du pain et du vin de chez eux, ce 
rite de l´apport des dons garde sa valeur et sa signification spirituelle. 
De l´argent, ou d´autres dons au profit des pauvres ou de l´Église, 
peuvent être apportés par les fidèles ou recueillis dans l´église; on les 
dépose à un endroit approprié, hors de la table eucharistique » (n° 73). 
- Préparation de l’Autel – La PGMR nous rappelle ainsi tout 
simplement qu’avant ce moment, le pain et le vin « qui deviendront le 
Corps et le Sang du Christ » ne se trouvent pas sur l’Autel, mais bien sur 
une petite table discrète (la crédence) disposée à quelques mètres sur 
le côté du sanctuaire. Ensuite, ce même n° 73 nous rappelle qu’avant 
ce moment, l’Autel ne porte pas encore le corporal (linge placé sur la 
nappe et où seront déposées la patène avec le pain et la coupe avec le 
vin), le purificatoire (linge qui sert à purifier patène et coupe), le missel. 
Le calice, quant à lui, est généralement préparé à la crédence. 
- Apport du pain et du vin et leur dépôt sur l’Autel – Cette préparation 
de l’Autel réalisée, « on apporte les offrandes », à savoir la patène avec 
le pain et la coupe avec le vin. La PGMR recommande ici chaleu-
reusement un apport par quelques fidèles, représentant l’ensemble de 
l’assemblée, du pain et du vin donc déposés au début de la célébration 
au fond de la nef de l’église (ou sur un côté). Le diacre (à défaut, le 
prêtre) les reçoit à l’endroit le plus adéquat (derrière l’autel, sur le 
devant du sanctuaire…).  



Comment le mouvement se déroule-t-il ? Il convient ici de tenir compte 
de plusieurs indications de la PGMR. Le n°178 précise que « après la 
prière universelle, tandis que le prêtre reste à son siège, le diacre 
prépare l’autel, aidé de l’acolyte » : il s’agit de la mise en place du cor-
poral, du purificatoire et du missel. Dans un deuxième temps, le diacre 
« assiste aussi le prêtre pour recevoir les dons du peuple » : il s’agit du 
mouvement décrit plus haut. Dans un troisième temps, le diacre 
« remet au prêtre la patène avec le pain à consacrer », puis, après avoir 
versé « le vin et un peu d’eau dans le calice » (avec la formule prévue, à 
l’autel ou à la crédence mais en veillant à ne pas déposer le calice sur 
l’autel ; il suffit que celui-ci soit tenu par l’acolyte), « il présente le 
calice au prêtre ». En effet, rappelle la PGMR 75, « le pain et le vin sont 
déposés par le prêtre sur l’autel », et cela avec les bénédictions pré-
vues : en effet, ces deux bénédictions, modelées sur les bénédictions 
des repas religieux juifs, expriment de belle façon ce qui se déroule à 
ce moment : « Tu es béni, Seigneur, Dieu de l’univers : nous avons reçu 
de ta bonté le pain (le vin) que nous te présentons, fruit de la terre (de 
la vigne) et du travail des hommes ; il deviendra pour nous le pain de la 
vie (le vin du Royaume éternel) », ce à quoi l’assemblée des fidèles 
répond : « Béni soit Dieu, maintenant et toujours ! »  
- La collecte – Pendant ce temps, deux ou trois fidèles (ou acolytes) 
procèdent à la collecte, comme le précisait la finale du n°73, en souli-
gnant que les paniers sont déposés « hors de la table eucharistique ». 
- Encensement et lavabo – Ce rituel réalisé, l’encensement peut être 
réalisé : « le prêtre peut encenser les dons placés sur l’autel, puis la 
croix et l’autel lui-même, pour signifier que l’oblation de l’Eglise et sa 
prière montent comme l’encens devant la face de Dieu » (PGMR 75). 
Précisons tout de suite que si encensement il y a, celui-ci comporte 
aussi l’encensement du prêtre, « à cause de son ministère sacré » 
(PGMR 75), par le diacre ou, à défaut, un acolyte, et le peuple 
rassemblé « en raison de sa dignité baptismale » (PGMR 75). 
Le lavabo (lavement des mains par le prêtre) vient clôturer cet 
ensemble appelé « préparation des dons » ; il se réalise sur le côté de 
l’autel et « exprime le désir de purification intérieure » (PGMR 76) (à 
suivre).         Chanoine Patrick Willocq 



Pour les familles… les jeunes… les enfants… 

 

Un chant à écouter 
 

QUAND TU VOIS LA PAILLE 
(Jo Akepsimas / Mannick / Studio SM) 

 

ICI 
 

Quand tu vois la paille 
Dans l'œil de ton frère 

Enlève la poutre de ton œil! 
Pour ôter la paille 
Tu verras plus clair 
Pour ôter la paille 

Tu verras plus clair! 
 

Si tu ne veux pas qu'on te juge 
Ne prends pas le droit de condamner; 

Le venin que tu sèmes 
Pourrait bien servir à te juger! 

 
Quand tu vois la paille 
Dans l'œil de ton frère 

Enlève la poutre de ton œil! 
Pour ôter la paille 
Tu verras plus clair 
Pour ôter la paille 

Tu verras plus clair! 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=p_ZSQH9tyrk


 
 
 

Si tu ne veux pas que l'on t'accuse 
Ne prends pas le droit de dénoncer; 

Le venin que tu sèmes 
Pourrait bien servir à t'accuser! 

 
 

Quand tu vois la paille 
Dans l'œil de ton frère 

Enlève la poutre de ton œil! 
Pour ôter la paille 
Tu verras plus clair 
Pour ôter la paille 

Tu verras plus clair! 
 

Si tu ne veux pas que l'on te blesse 
Ne prends pas le droit de te moquer; 

Le venin que tu sèmes 
Pourrait bien servir à ta blesser! 

 
Quand tu vois la paille 
Dans l'œil de ton frère 

Enlève la poutre de ton œil! 
Pour ôter la paille 
Tu verras plus clair 
Pour ôter la paille 

Tu verras plus clair! 
 
 
 
 
 

 



 

 
 



 

 
 



 

 

 

POUR ENTRER JOYEUSEMENT EN CARÊME 

ET MARCHER VERS PÂQUES AVEC JÉSUS… 
 

 

UNE PROPOSITION DE NOTRE CATÉCHISTE DE WILLAUPUIS & PIPAIX, 

MME ISABELLE BERNARD… GRAND MERCI À ELLE ! 

 

 
 

 

Chaque semaine, une activité sera proposée aux familles… 

 

N’hésitez pas à nous donner vos avis, réactions… en famille… 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 
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 DANS NOTRE DIOCÈSE DE TOURNAI 
 

ORGANISÉES PAR L’ISTDT ET LE SÉMINAIRE DE TOURNAI 
 

 



ORGANISÉES PAR  
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 LE FOLDER JOINT À CETTE CHRONIQUE, 

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… 





 
 



ORGANISÉES PAR LES UNITÉS PASTORALES 
DE LA BOTTE DU HAINAUT : 

« AIMER, C'EST TOUT DONNER ET SE DONNER SOI-MÊME » 
 
Quatre unités pastorales vous proposent des rencontres avec sainte 
Thérèse de Lisieux, pour se préparer à fêter Pâques. 
 

Unité pastorale de Solre-sur-Sambre 
Erquelinnes, église Sainte-Thérèse de 19h30 à 20h30. 

 Mardi 15 mars : abbé Philippe Pêtre - « Partager et avoir le 
souci des autres » 

 Mardi 22 mars : abbé Paul Scolas - « Pardon et miséricorde » 
 Mardi 29 mars : abbé Philippe Vermeersch - « Pénitence et la 

petite voie » 
 Mardi 5 avril : abbé Jacques Hospied - « Prière et spiritualité » 

 

Unité pastorale de Chimay – Momignies 
Chimay, collégiale Saints-Pierre-et-Paul de 19h30 à 20h30. 

 Mardi 15 mars : abbé Paul Scolas - « Pardon et miséricorde » 
 Jeudi 24 mars : abbé Philippe Vermeersch - « Pénitence et la 

petite voie » 
 Mardi 29 mars : abbé Jacques Hospied - « Prière et spiritualité » 
 Mardi 5 avril : abbé Philippe Pêtre - « Partager et avoir le souci 

des autres » 
 

Unité pastorale de Beaumont 
De 19h30 à 20h30 

 Beaumont, église Saint-Servais 
Jeudi 17 mars : abbé Philippe Vermeersch - « Pénitence et la 
petite voie » 

 Froidchapelle, église Sainte-Aldegonde 
Mardi 22 mars : abbé Jacques Hospied - « Prière et spiritualité » 

 Sivry, église Sainte-Vierge 
Mardi 29 mars : abbé Philippe Pêtre - « Partager et avoir le 
souci des autres » 



 Rance, église Sainte-Aldegonde 
Mardi 5 avril : abbé Paul Scolas - « Pardon et miséricorde » 

 
Unité pastorale de Sambre et Heure 
Gozée, église Saint-Géry de 19h30 à 20h30. 

 Mardi 15 mars : abbé Jacques Hospied - « Prière et spiritualité » 
 Mardi 22 mars : abbé Philippe Pêtre - « Partager et avoir le 

souci des autres » 
 Mardi 29 mars : abbé Paul Scolas - « Pardon et miséricorde » 
 Mardi 5 avril : abbé Philippe Vermeersch - « Pénitence et la 

petite voie » 
 

ORGANISÉES PAR L’UNITÉ PASTORALE DE CHARLEROI : 
QUESTIONS SUR L'AVENIR DE LA PLANÈTE 

 
Elles aborderont les questions autour de l'avenir de la Planète, de 

l'environnement et du développement 
humain intégral. Ces conférences 
s'articuleront autour des vidéos de la série « 
Des arbres qui marchent » 
(desarbresquimarchent.com) avec un temps 
d'échange et l'intervention d'un témoin. 

 Les mercredis 16 mars, 23 mars, 30 mars et 6 avril à 19h30 
 Les mardis 26 avril, 3 mai, 10 mai et 17 mai à 19h30 

Elles auront lieu à la chapelle du Sacré-Coeur, rue de Montigny à 
Charleroi. 

(Source : Diocèse de Tournai) 
 
 
 
 

 
 

https://desarbresquimarchent.com/
https://www.diocese-tournai.be/site_content/2-actualites/5110-suivre-des-conferences-de-careme-dans-le-diocese.html


 

POUR UNE EGLISE 

SYNODALE… 
 

 
POUR UNE ÉGLISE SYNODALE : 
COMMUNION, PARTICIPATION  

ET MISSION 
 

Pour ne pas oublier… 
 

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

celle de millions de personnes dans le monde… 
 

 
 
 
 
 
 



PÈLERINAGES : LE CATALOGUE ITINÉRAIRES 2022 
 

Chers Pèlerins, 
Cette année nous renouons avec les 
bonnes habitudes et le catalogue 
2022 vient d'être expédié. Vous y 
trouverez un programme complet. Si 
vous souhaitez obtenir un exem-
plaire, contactez-nous au 069 22 54 04. 
La pandémie est toujours présente, 
mais les quelques pèlerinages réalisés 
en 2021 à Banneux, Lourdes et Lisieux 
sont la preuve qu'il est possible de 
repartir dans de bonnes conditions. Plus 
que jamais certains mots déjà évoqués 
en 2021 guideront nos actions 

: confiance, espérance et flexibilité. Peut-être devrons-nous adapter 
l'offre en fonction de la situation, mais depuis deux ans nous 
avons appris à jongler avec les contraintes qui ne doivent pas être un 
frein, mais un moteur pour avancer. 
Notre souhait le plus cher pour 2022 est de permettre aux plus fragiles 
de se rendre à Banneux pour le triduum et à Lourdes à la grotte de 
Massabielle. Mais pour cela nous avons besoin de vous tous, car pour 
Lourdes le moyen de transport le plus confortable reste le TGV spécial 
et vous comprendrez que si nous n'atteignons pas un seuil critique de 
pèlerins la location de ce moyen de transport n'est pas possible. 
Venez, n'ayez pas peur ! 
Il y aura certainement encore quelques règles pour les déplacements 
et les hébergements mais attendre n'est pas une option pour nous. Trop 
de pèlerins souhaitent repartir et avec l'hospitalité diocésaine nous 
sommes prêts à relever les défis. 
Toutes les destinations 2022, se trouvent également sur le site Internet 
des pèlerinages : pelerinages-tournai.be  
Nous avons programmé les classiques, comme Lourdes, Banneux ou la 
Médaille Miraculeuse, mais aussi quelques destinations moins 

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


courantes comme Assise et Cascia, la Terre Sainte que nous reportons 
depuis deux ans, Fatima qui n'avait plus été programmé depuis 2018. 
Une nouveauté aussi, en octobre : une journée à Lille dans le cadre des 
fêtes de Notre-Dame de la Treille. Et bien entendu Noël à Colmar, qui 
avait été annulé en dernière minute à cause d'une contrainte 
administrative. À ce programme s'ajoutent certaines destinations de 
nos amis de Namur comme l'Écosse et la Tchéquie ainsi que les voyages 
Terre de Sens. 
Au plaisir de pèleriner avec vous bientôt, fraternellement 

Peter Merckaert, Directeur des pèlerinages 
 

Programme 
4 – 8 avril Banneux Triduum 
6 avril Banneux 1 jour 
21 – 28 avril Assise - Cascia 
30 avril Paris - la Médaille Miraculeuse & Royaumont 
17 – 23 mai Lourdes 
4 – 6 juin WE de Pentecôte à Chartres 
10 – 16 juin Fatima et les saints du Portugal 
29 juin – 6 juillet Écosse* 
15 – 21 juillet Lourdes 
15 – 21 juillet Lourdes marcheurs 
15 – 21 juillet Lourdes sur les pas de saint Jacques 
25 – 29 juillet TDS : Les orgues en Touraine* 
18 – 24 août Lourdes 
23 août – 5 septembre TDS : Ouzbékistan, routes de la soie et de la foi* 
6 – 12 septembre Lourdes 
6 – 12 septembre Lourdes, les gaves de Cauterets à Pau 
2 octobre Lille, Notre Dame de la Treille 
4 – 14 octobre Tchéquie* 
10 – 20 octobre Terre Sainte 
19 – 23 octobre TDS : Bourgogne, vins et spiritualités 
22 – 28 octobre Sud de l'Italie : Naples, San Giovanni-Rotondo, Bari,... 
22 – 26 décembre Noël à Colmar 
Toute modification sera annoncée rapidement sur : pelerinages-tournai.be 

 * Organisé par les Pèlerinages namurois 
TDS : Terre de Sens 

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


 

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


« PRÈS DE CHEZ VOUS EN HAINAUT » : ÇA CONTINUE! 
 
La radio RCF diffuse la joie de l'Évangile dans le diocèse de Tournai 
depuis 2 ans déjà. 

 

Savez-vous que plus de 
10 animateurs de la nouvelle 
radio 1RCF Belgique habitent 
dans le diocèse de Tournai ? 
« Près de chez vous Hainaut » 
vous propose chaque semaine 
de la solidarité, des initiatives 
pastorales, des interviews de 
notre évêque, de l'actu cultu-
relle ou patrimoniale, 
des rencontres avec des  
témoins de la vie du diocèse,... 
La Radio Chrétienne Franco-
phone diffuse maintenant 
partout en Belgique francopho-
ne en DAB+ sur plus de 
24 antennes de la RTBF, 
avec la qualité de la RTBF. 
1RCF Belgique, c'est aussi plus de 70 podcasts par mois : la prière 
du matin, le saint du jour, culture, découverte, psychologie, laudato si, 
pastorale des jeunes, actualités européennes. Chaque heure, 
un journal parlé et trois fois par jour en direct de Rome pour l'excellent 
journal international de Radio Vatican. 
Bonne découverte de RCF dans la brochure de 4 pages réalisée 
spécialement pour le diocèse de Tournai. 

(Source : Diocèse de Tournai) 
 
 
 
 

https://www.diocese-tournai.be/images/NEWS/2022/02/1RCF-insert-A5-Tournai-2022.pdf
https://www.diocese-tournai.be/images/NEWS/2022/02/1RCF-insert-A5-Tournai-2022.pdf
https://www.diocese-tournai.be/vie-de-l-eglise/services-et-pastorales/566-actualites-des-medias/5121-pres-de-chez-vous-en-hainaut-ca-continue.html


SERVICE DE LA PASTORALE DES COUPLES ET FAMILLES 
PRÉPARATION AU MARIAGE : JOURNÉE DE FORMATION 

 

La Pastorale des couples et familles organise une journée de 
formation le 19 mars 2022 à destination de tous : prêtres, diacres, 
animateurs en pastorale, mais aussi et surtout toutes les personnes 
se sentant appelées à accompagner des futurs mariés ou juste 
intéressées par le sujet. 

 
 Quels sont aujourd'hui les enjeux essentiels de la préparation 

au sacrement du mariage ? 
 Comment les faire découvrir aux couples qui cheminent vers le 

mariage ? 
Nous accueillerons Mgr Hudsyn pour une conférence en matinée. Nous 
vous détaillerons ensuite le parcours proposé dans le diocèse de 
Tournai, présenté dans les nouvelles brochures, et nous prendrons un 
temps pour répondre à vos questions. L'après-midi sera consacrée 
à des ateliers pratiques. La formation aura lieu au collège Saint-Vincent 
de Soignies. Elle est gratuite. 
Infos et réservation : familles@evechetournai.be ou 0489 98 77 70 
(Marie Gralzinski). Nous vous y attendons nombreux ! 

Marie Gralzinski - Pastorale des couples et familles 
(Source : Diocèse de Tournai) 

mailto:familles@evechetournai.be
https://www.diocese-tournai.be/l-agenda/5042-preparation-au-mariage-journee-de-formation.html


 

Dans notre Eglise de Belgique… 
 

INVASION RUSSE EN UKRAINE :  
LES RÉACTIONS AU SEIN DE L’EGLISE BELGE 

 
La décision du 
président russe, 
Vladimir Poutine, de 
déployer une opé-
ration militaire de 
grande ampleur en 
Ukraine a entrainé 
son lot de réactions 
et condamnations, 
émanant notam-
ment des Eglises du 

monde entier. En Belgique, plusieurs instances et organismes 
religieux ont souhaité apporter leur soutien aux victimes du conflit, 
dans une volonté de fraternité et de paix à travers le monde. 
 

LES EVÊQUES DE BELGIQUE APPELLENT À LA PAIX EN UKRAINE 
Les Evêques de Belgique s’associent  

à la déclaration des Evêques d’Europe  
Appel à la paix en Ukraine 

Les Eglises d’Europe condamnent fermement ce qui s’est passé cette 
nuit en Ukraine.  
Nous devons agir ensemble et avec détermination pour mettre un 
terme immédiat à l’agression russe et tout mettre en œuvre pour 
protéger les femmes, les hommes et les enfants innocents : au nom de 
Dieu, arrêtez immédiatement ! 
La communauté internationale, et l’Union européenne en particulier, 
doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour arrêter ce conflit. Les 
armes doivent céder la place au dialogue et à la négociation pour 
défendre le droit international ainsi que l’indépendance et la 



souveraineté territoriale de l’Ukraine. Nous devons mettre fin à une 
guerre qui se propagerait inévitablement de l’Ukraine aux pays voisins 
et menacerait l’ensemble de l’Europe. 
Les Evêques européens et les communautés chrétiennes prient pour 
les victimes de ce conflit et leurs familles. Ils compatissent à la 
souffrance de ceux qui subissent ces actes de violence et se joignent à 
l’appel du Pape François à prier et à jeuner pour la paix : ‘Que la Reine 
de la Paix sauve le monde de la folie de la guerre’. 

Les Evêques de Belgique 
24 février 2022 

 

LE DRAPEAU UKRAINIEN AU SOMMET DE LA CATHÉDRALE DE BRUXELLES 
Les catholiques de Bruxelles souhaitent marquer leur solidarité avec le 
peuple ukrainien. En réponse à l’invitation du pape François, ils 
jeûneront et prieront pour l’Ukraine mercredi prochain, mercredi des 
Cendres et entrée en Carême. Jusqu’à cette date, le drapeau ukrainien 
flottera au sommet de la tour nord de la Cathédrale de Bruxelles. Le 
drapeau sera hissé demain, vendredi 25 février, à 11h. 
 
 

SANT’EGIDIO ORGANISE DES TEMPS DE PRIÈRE 
Jan de Volder, de Sant’Egidio Belgique, a tout naturellement une 
pensée pour la communauté Sant’Egidio très présente en Ukraine, 
dans plusieurs villes dont la capitale Kiev. « Nous prions pour que ce 
conflit cesse, nous prions pour que le peuple ukrainien retrouve la paix, 
ainsi que le peuple russe. Des temps de prière sont organisés en 
Belgique pour que la paix revienne. » Un temps de prière se tiendra ce 
soir à 19h30 à l’église des Riches claires à Bruxelles ; suivi d’un second, 
vendredi prochain à 19h30 à Anvers. « De plus, tout au long du week-
end prochain, les jeunes de Sant’Egidio vont agir pour montrer leur 
volonté de paix en Europe », annonce Jan de Volder. 
Sant’Egidio souhaite promouvoir « une culture de paix et de dialogue ». 
« Nos armes aujourd’hui ne sont que spirituelles », conclut Jan de 
Volder. 
 



PAX CHRISTI VLAANDEREN CONDAMNE L’AGRESSION DE L’UKRAINE 
Dans un communiqué, Pax Christi Vlaanderen, la branche flamande du 
mouvement international pour la paix Pax Christi, condamne 
fermement l’invasion du territoire ukrainien par l’armée russe : « Il 
s’agit d’une violation flagrante du droit international. La violence doit 
cesser immédiatement et les parties concernées doivent (re)commencer 
les pourparlers afin de parvenir à une solution pacifique. » 
L’asbl flamande déplore les nombreux décès et blessures survenus 
depuis le déploiement de l’opération militaire, mais également toutes 
les victimes tombées durant les huit années de conflit, 
d’affrontements, de bombardements. Parmi lesquelles 172 enfants 
blessés ou tués entre 2014 et 2019. 
« Pax Christi Vlaanderen demande au gouvernement belge de faire tout 
ce qui est en son pouvoir pour faire respecter l’accord de Minsk conclu 
entre l’Ukraine et la Russie le 19 septembre 2014. » Pour ce faire, la 
branche flamande de Pax Christi espère que l’Organisation pour la 
Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) pourra poursuivre 
pleinement et sans entraves ses missions de sécurité et de 
coopération, autrement dit, ne pas se voir refuser l’accès aux zones 
concernées. 
Pax Christi Vlaanderen demande également au gouvernement belge de 
fournir une aide d’urgence. « Les civils dans les zones touchées doivent 
avoir accès aux soins médicaux. En outre, les personnes qui ont fui 
doivent se voir offrir le logement, la nourriture et les soins nécessaires. 
La Belgique peut jouer un rôle actif dans ce domaine.«  
 

Clément Laloyaux 
(avec Anne-Françoise de Beaudrap, cp de Pax Christi,  

cp de Mgr Kockerols, cp des Évêques de Belgique) 
 

(Source : Cathobel) 
 
 
 

https://www.paxchristi.be/nieuws/aanval-op-oekraine-reactie-pax-christi
https://www.cathobel.be/2022/02/invasion-russe-en-ukraine-les-reactions-au-sein-de-leglise-belge/


Lecture du soir… ou du matin…  

 

TIMOTHY SCHMALZ,  
L’ARTISTE QUI RECOUVRE ROME DE « PRIÈRES VISUELLES » 

 

 
SkandaRamana / Shutterstock 

La statue en bronze de Jésus sans abri par le sculpteur Timothy Schmalz  
à Rome, Italie. 

 
Le sculpteur canadien Timothy Schmalz réalise des statues religieuses 
depuis plus de 30 ans. S'inspirant de figures et de thèmes chrétiens ainsi 
que des messages sociaux contemporains, il décrit ses sculptures 
comme des "prières visuelles" qui obligent les gens à s'arrêter en 
chemin pour réfléchir. Neuf de ses sculptures sont actuellement 
installées à Rome et au Vatican, et deux autres devraient bientôt 
arriver dans la Ville éternelle. 
 
Aleteia : Qu’est ce qui vous a conduit à sculpter des œuvres dont le 
sujet est chrétien ? 
Timothy Schmalz : Je sculpte le christianisme depuis plus de 30 ans. 
Quand j’avais une vingtaine d’années, j’ai abandonné l’école d’art 



parce que j’ai découvert que je ne voulais pas faire de l’art pour l’art, 
mais je voulais faire de l’art pour Dieu. Je voulais que mon art soit un 
instrument permettant aux gens de se rapprocher du christianisme et 
de la spiritualité. C’est ce que j’essaie encore de faire à travers mes 
œuvres, notamment avec celles qui sont installées à Rome. 
Racontez nous comment votre première sculpture est arrivée au 
Vatican, en 2016… 
Il s’agissait du Jésus sans abri. Elle a été placée dans l’enceinte du 
Vatican, sur la place devant le bâtiment de L’Aumônerie apostolique du 
pape. En 2013, j’ai d’abord présenté le modèle original au pape pour 
qu’il le bénisse. Il a dit que c’était une belle représentation de Jésus. La 
sculpture a depuis été placée dans des villes du monde entier : de 
Singapour à Capharnaüm, en passant par New-York. Depuis 2018, il y 
en a aussi une dans le quartier du Trastevere à Rome, devant le siège 
de Sant’Egidio. 
 

 
Piotr Molecki/East News 

 
Comment vous est venue l’idée de votre désormais célèbre Jésus sans 
abri ? 
J’étais à Toronto lorsque j’ai vu un sans-abri totalement couvert sous 
une couverture. C’était une image obsédante et je me suis dit : « C’est 



Jésus, je viens de voir Jésus en plein centre de Toronto ». Je suis 
retourné dans mon atelier et je n’arrivais pas à sortir cette pensée de la 
tête. À travers la sculpture, je voulais communiquer mon expérience. 
Lorsque les gens voient un morceau de tissu avec un être humain 
fragile en dessous, ils peuvent aussi voir quelque chose de spirituel. 
Qu’en est-il de la sculpture Anges inconscients qui représente une 
barque de migrants installée sur la place Saint-Pierre ? 
Lorsque la nouvelle section Migrants et réfugiés a ouvert ses portes au 
sein du Dicastère pour le Service du développement humain intégral, 
on m’a demandé d’élaborer une œuvre sur ce thème. Pendant deux 
ans, j’ai réfléchi à la manière de sculpter ce passage de la Lettre aux 
Hébreux : « Ne négligez pas l’hospitalité envers les étrangers, car c’est 
ainsi que certains ont accueilli des anges sans le savoir ». J’étais ravi à 
l’idée de créer une œuvre qui diffuserait ce message à l’échelle 
mondiale, en la plaçant dans un lieu central comme la place Saint-
Pierre en 2019. 
 

 
Vatican Media 

 



La colonnade de la place, conçue par le Bernin, est censée représenter 
deux bras accueillant tout le monde. Ma sculpture, qui représente des 
personnes du monde entier, semble presque naviguer vers la basilique 
Saint-Pierre, ce qui renforce encore l’idée que l’Église est accueillante 
et aime tout le monde. J’ai également sculpté 140 personnages sur la 
pièce car il y a 140 statues de marbre sur la colonnade. Cela m’a donné 
de nombreuses occasions de représenter des visages et des émotions 
qui peuvent résonner avec les gens qui viennent sur la place Saint-
Pierre. L’idée était de montrer des réfugiés de toutes les périodes 
historiques, avec un ange au centre. On ne voit rien d’autre que ses 
ailes, ce qui suggère symboliquement que les ailes sont celles de tous 
les migrants. 
De quels modèles vous êtes-vous inspirés ? 
Je voulais représenter sur la sculpture de vrais migrants et réfugiés. En 
fait, j’ai demandé à des réfugiés africains au Canada de poser pour moi 
afin que je puisse sculpter leur visage et leur corps. Je savais aussi que 
les parents du cardinal Czerny, [préfet ad interim du dicastère pour le 
Service du développement humain intégral], étaient des réfugiés venus 
de République tchèque au Canada. Je lui ai demandé s’il pouvait 
m’envoyer des photos d’eux et j’ai sculpté ses parents à l’arrière du 
bateau, comme une reconnaissance symbolique de la propre histoire 
de migration du cardinal Czerny. 
Il y a également des réfugiés allemands fuyant la réforme protestante, 
des protestants fuyant les régions catholiques, des Juifs fuyant 
l’Allemagne nazie, des musulmans syriens fuyant les conflits actuels, 
etc. Ce n’est pas seulement une tapisserie de la migration, mais aussi 
un collage de l’humanité. La sculpture est une fenêtre sur soi-même. 
J’ai placé les personnages de manière stratégique, de sorte qu’il n’y a 
pas un seul angle sous lequel vous pouvez regarder l’œuvre sans voir 
quelqu’un qui vous ressemble. Nous avons tous, à un moment ou à un 
autre de l’histoire, migré d’un endroit à un autre. 
Récemment, votre sculpture « Libérez les opprimés » a été apportée 
sur la place Saint-Pierre lors de l’Angélus du dimanche 6 février. 
Quelle est l’histoire de cette sculpture ? 
 



 
 
Après le succès de la sculpture Anges inconscients, le cardinal Czerny 
m’a demandé si je pouvais réaliser une sculpture sur le thème de la 
traite des êtres humains. J’ai commencé à étudier l’horreur de cette 
histoire. J’ai pensé à l’omniprésence de ce mal dans le monde et j’ai eu 
l’idée de faire sortir les esclaves modernes, les victimes de la traite, de 
ce monde souterrain vers la lumière. Le thème de la sculpture est celui 
de l’espoir, mais elle a aussi l’objectif d’informer. La sculpture 
comporte une centaine de visages de la traite, des êtres qui sont 
souvent invisibles. Cette sculpture apporte une visibilité en cristallisant 
leurs émotions et leur combat. C’est aussi un monument dédié à sainte 
Bakhita, qui était esclave il y a un siècle et qui lutte spirituellement 
contre l’esclavage aujourd’hui. 
Où cette sculpture sera-t-elle placée finalement ? 
Le modèle réduit de cette sculpture a été béni par le pape François et 
sera placé quelque part à Rome. Les versions plus grandes sont en 
cours d’installation dans différents endroits du monde, notamment à 
Washington DC et à Montréal. En Italie, un lieu d’installation sera 
annoncé prochainement. L’idée est de créer dix œuvres qui seront 
placées dans dix endroits dans le monde pour sensibiliser l’esclavage. Il 



s’agit d’une sculpture très spectaculaire qui, nous l’espérons, deviendra 
un élément permanent du tissu urbain et arrêtera les gens dans leur 
élan pour les sensibiliser à ce problème. 
 

 
Photo by Tiziana FABI / AFP 

 
Comment pensez-vous que la sculpture vous aide à transmettre les 
valeurs chrétiennes ? 
La sculpture est l’une des plus grandes formes de communication, car 
elle occupe un espace tridimensionnel réel. Elle est plus puissante que 
la peinture et les autres formes d’art visuel, simplement parce qu’elle 
se distingue. La sculpture a également la caractéristique parfaite de 
pouvoir être placée à l’extérieur. Souvent, les gens se sentent intimidés 
à l’idée d’entrer dans une église ou ne veulent pas y entrer parce qu’ils 
ont des idées négatives sur l’Église. La sculpture vous permet d’amener 
l’Eglise aux gens. 

Isabella H. de Carvalho 
(Source : Aleteia) 

 

https://fr.aleteia.org/2022/02/21/timothy-schmalz-lartiste-qui-recouvre-rome-de-prieres-visuelles/


L’Art qui conduit à la transcendance… 
 

L’image pour nous guider… 
 

 

UKRAINE – HOMMAGE 
 

 
LE POÈTE ET PEINTRE 

TARAS CHEVTCHENKO,  
FIGURE ADULÉE  

DE LA NATION UKRAINIENNE 
 
Connu et lu dans tous les foyers 
ukrainiens, ses vers sont repris comme des 
slogans de manifestations face à la menace 
russe. Poète et peintre, Taras Chevtchenko 

a connu le destin exceptionnel d’un esclave devenu figure 
intemporelle nationale. 
 
Il est la personnalité qui compte le plus de statues à son effigie dans le 
monde, juste derrière Jésus-Christ. Il est pourtant tout à fait inconnu 
du grand public en dehors de l’Ukraine et de sa diaspora. Taras 
Chevtchenko est le peintre et poète qui a prophétisé la liberté de 
l’Ukraine contre l’empire russe au XIXe siècle. Il continue d’être une 
icône populaire de la résistance à l'oppression, aussi bien en 2014 lors 
de la révolution de Maïdan qu'aujourd’hui face à la menace russe. 
“Il est ce symbole autour duquel se fédèrent les Ukrainiens quel que soit 
leur bord ou leur appartenance, résume l’historienne Iryna 
Dmytrychyn. Pour reprendre l’historien Pierre Nora, c’est un véritable 
“lieu de mémoire” pour les Ukrainiens. Son rôle de mobilisateur est plus 
d’actualité que jamais.” 



Né esclave 
Taras Chevtchenko naît esclave en 1814, dans une famille de paysans 
serfs du sud de Kiev. La zone fait partie de l’empire russe, qui a absorbé 
l’État cosaque, l’ancêtre de l'Ukraine. “Existe, en revanche, son 
souvenir, qui est transmis par les bardes ambulants, ces fameux Kobzar, 
explique Irina Dmytrychyn, aussi enseignante à l’Institut national des 
langues et civilisations orientales (INALCO). Et 'Kobzar', c‘est le titre que 
Chevtchenko a choisi pour son premier recueil en personnifiant cette 
transmission de la mémoire historique du peuple.” 
Orphelin à 11 ans, il grandit dans la misère et la douleur. Son maître, le 
comte Engelhardt, contrarie d’abord sa vocation de dessinateur. Mais il 
se rend compte de son talent, qu’il veut exploiter, et l’envoie en 
apprentissage à Vilnius puis à Saint-Pétersbourg. La nuit, son seul 
temps libre, il dessine en cachette les statues du Jardin d’été à la 
lumière des nuits blanches estivales. 
Affranchi pour 2500 roubles 
Son talent est repéré par un cercle d’écrivains, poètes et peintres. 
Certains sont ses compatriotes, d’autres sont russes : ils vont changer 
son destin en s’organisant pour l’affranchir. On y trouve notamment 
Vassili Joukovski, un important poète russe, et le peintre Karl Brioullov. 
Celui-ci va peindre un portrait du premier, vendu aux enchères 2500 
roubles : la somme réclamée par le tuteur de Chevtchenko pour 
obtenir sa liberté. 
À 24 ans, Chevtchenko est un homme libre et peut donc s’inscrire aux 
Beaux-Arts de Saint-Pétersbourg. Une carrière de peintre à succès et 
une vie tranquille et aisée s’offrent à Chevtchenko. C’est sans compter 
sur ses élans de poète subversif. Dans ses écrits, il appelle à la révolte, 
à la lutte contre l’oppresseur, à l’amour de sa patrie ukrainienne. Dans 
son poème “Caucase”, on peut lire : 

La vérité se lèvera ! La liberté renaîtra ! (...) Mais en attendant, 
les fleuves coulent. Des fleuves de sang, par delà les montagnes. 
(...) Et des larmes, et du sang, de quoi désaltérer tous les 
empereurs. 

Kobzar, son premier recueil, est publié en 1840 et fait l’effet d’une 
bombe en Ukraine. Dans sa poésie, les vers sont brûlants, le discours 



rugueux, l’âme de l’Ukraine est incarnée visuellement par ses paysages, 
comme dans son poème “Ivan Pidkova” : 

Au-delà des lagunes, de noirs nuages volent le soleil et le ciel. La 
mer bleue, telle un fauve, rugit, hurle et gémit. Elle s’engouffre 
dans le Dniepr.  Ola, les gars ! À vos barques ! (...) Ils rament en 
chantant. (...) À leur tête, leur otaman [chef] les conduit à sa 
guise. (...) Roulant sa moustache noire, il lève son bonnet, les 
barques s’arrêtent. Que l’ennemi périsse ! 

Création d'une culture ukrainienne 
“À cette époque-là, la littérature ukrainienne aurait pu se développer 
comme une sous-littérature, régionale, qui ne traite pas de sujets 
dramatiques ou graves et qui serait dans une niche folklo-
ethnographique, analyse Irina Dmytrychyn. Chevtchenko a parachevé la 
jonction entre la langue populaire, la langue parlée et la langue écrite.” 
Sa poésie glorifie le passé des Cosaques Zaporogues, une communauté 
guerrière et indépendante du sud de l’Ukraine. Et on y trouve un 
impératif éthique capital. “Il promet que c’est la vérité qui l’emportera, 
poursuit l’enseignante à l'INALCO. Seul le combat juste doit être mené, 
mais en plus, seul ce combat peut être gagnant. C’est en cela que dans 
le contexte de l’agression russe aujourd’hui, cette mobilisation de 
Chevtchenko est opérante. Parce que non seulement, il appelle à ne pas 
accepter une domination, mais en plus, il nous promet qu’au final, le 
combat pour la justice gagnera.” 
Libre 9 ans pendant toute sa vie 
À 29 ans, il revient en Ukraine, accueilli en héros par le peuple et 
l’aristocratie. Les portes de plus grands seigneurs s’ouvrent à lui, il 
peint les puissants et rattrape le temps perdu loin de ses terres, en 
visitant les forteresses et les couvents de son pays. Il entre dans une 
société secrète slavophile qui veut libérer l’Ukraine du joug tsariste, la 
Confrérie de Cyrille et Méthode. Pour ses écrits subversifs, il sera 
condamné par la Russie à servir comme soldat dans les steppes 
kazakhes. On lui interdit d’écrire et de dessiner, ce qu’il fait en 
cachette. Au bout de 10 ans, il est gracié et renvoyé à Saint-
Pétersbourg, sous surveillance.  



À la fin de sa vie, soucieux d’éduquer son peuple, il confectionne un 
alphabet ukrainien qu’il diffuse à ses frais dans son pays. Il meurt en 
1861, la même année que l’abolition du servage en Russie. Dans toute 
sa vie, il aura vécu 9 ans en liberté. Comme il l’avait demandé, son 
corps est inhumé en Ukraine, sur une colline surplombant le Dniepr. 
60 000 personnes y assistent. 
Son visage sur des t-shirts et des mugs 
Son héritage, intemporel, est repris à chaque soulèvement populaire, 
comme en 2014, année du bicentenaire de sa naissance. “La poésie de 
Chevtchenko, qu’elle soit une poésie de combat, qu’elle soit une poésie 
d’amour du prochain, d'amour pour la patrie, est toujours d'actualité, 
décrit Irina Dmytrychyn. Il était présent, par exemple, sur les boucliers 
des défenseurs de Maïdan, à la fois dans un rôle mobilisateur, puisque 
c’est lui qui menait au combat, mais en même temps comme une icône 
protectrice.” Un de ses vers devient d’ailleurs un slogan : “Luttez, vous 
vaincrez”. Son image est désormais détournée comme une icône de 
pop art : un peu comme l'effigie de Che Guevara, on retrouve son 
portrait sur des t-shirts et ses vers sur des mugs. 
Record de monuments 
Aujourd’hui, plus de 1000 monuments lui sont dédiés dans le monde, 
dont 3 en France, à Paris, Toulouse et Châlette-sur-Loing, dans le 
Loiret. Peu connu, car difficilement traduisible et parlant une langue 
rare, il reste en Ukraine un symbole national incontournable, de ceux 
constituant une "communauté imaginée" propre aux peuples en quête 
d’unité, selon le terme de l’historien irlandais Benedict Anderson. “Un 
spécialiste de la littérature contemporaine dit que nous comprenons 
Chevtchenko à la mesure où nous nous comprenons nous-mêmes, 
explique Irina Dmytrychyn. Chaque génération relit Chevtchenko, 
chaque génération trouve quelque chose qui fait écho avec les 
événements qu’elle traverse.” 
Taras Chevtchenko l’avait prophétisé lui-même : “L’histoire de ma vie 
est une partie de l’Histoire de ma patrie”. 

Alexis Magnaval 
(Source : France Culture) 

 

https://www.franceculture.fr/peinture/taras-chevtchenko-figure-adulee-de-la-nation-ukrainienne


L’ÉDITION FRANÇAISE DU PREMIER KOBZAR  
DU POÈTE UKRAINIEN TARAS CHEVTCHENKO 

 
Docteur en langue et littérature françaises, qualifiée aux fonctions de 
maître de conférences en études slaves, Tatiana Sirotchouk a créé en 
2015 les Éditions Bleu & Jaune à Paris. Souhaitant faire découvrir et 
partager sa passion pour la littérature de son pays d’origine, elle a 
choisi de publier pour la première fois en France, le premier Kobzar du 
poète Taras Chevtchenko. 
 

Kobzar, un recueil des Éditions 
Bleu & Jaune pour découvrir et 
aimer la littérature ukrainienne 
J’ai appris la littérature 
ukrainienne avec et à travers 
l’œuvre de Taras Chevtchenko 
(1814-1861). Pour moi, 
l’ukrainien, c’est la langue de 
Chevtchenko : il était le premier 
à prouver que la langue 
ukrainienne savait et pouvait 
émouvoir. Quand je lisais ses 
poèmes dans mon enfance, le 
monde devenait à mes yeux 
“plus chargé de sens”…  
Aujourd’hui, quand je lis ses 
poèmes, je perçois une sorte de 
“tremblement des sens”… Si je 
reprends ici les expressions de 
Tzvetan Todorov, c’est qu’elles 

définissent parfaitement la place que tient la littérature dans ma vie. 
Lorsque Tatiana Sirotchouk fonde les Éditions Bleu & Jaune, le choix du 
premier Kobzar du poète Taras Chevtchenko lui apparaît comme une 
évidence. Considéré aujourd’hui comme le plus grand poète de langue 
ukrainienne, il a laissé en héritage une importante oeuvre poétique, à 



la fois complexe et étonnamment vivante, avec 248 poèmes (d’environ 
1 500 pages) réunis sous le titre de Kobzar. 
Pourtant, seulement une quarantaine de ses poèmes a été traduite en 
français, publiée ici et là, au gré de quelques livres, revues ou bulletins. 
Pour la première fois en France, les Éditions Bleu & Jaune offrent une 
publication inédite de son premier Kobzar. 
Tatiana Sirotchouk précise : Il existe deux versions de la première 
édition qui ont été publiées simultanément à Saint-Pétersbourg en 
1840. La première version comprend le texte des poèmes avec de 
nombreux passages retranchés par la censure de l’Empire russe, 
signalés par des points dans le livre. C’est cette version, dite censurée, 
qui a été largement diffusée à l’époque. Toutefois, un certain nombre 
d’exemplaires échappe à la censure pendant la fabrication du premier 
Kobzar. Cette deuxième version, dite non censurée, comporte moins de 
coupures textuelles et donne un autre sens au recueil poétique de Taras 
Chevtchenko. La traduction du premier Kobzar que nous proposons 
aujourd’hui tient compte des deux versions de sa première édition. 
Incarnant déjà à son époque les aspirations de l’Ukraine à la liberté, le 
poète romantique et engagé continue de nos jours d’inspirer la 
conscience nationale ukrainienne comme en témoigne l’omniprésence 
de ses portraits lors de la révolution Maïdan en 2014… 
Une maison d’édition pour agir, être utile… 
J’ai toujours voulu créer une maison d’édition tout en me disant « plus 
tard »… Mais, en février 2014, les événements ont pris une tournure 
sanglante en Ukraine. Mes amis étaient sur Maïdan, mes neveux 
étaient sur Maïdan. Profondément affectée par ce qui se passait en 
Ukraine, je me suis posée cette question : “Qu’est-ce que je peux faire 
ici en France, à mon niveau, avec mes moyens, pour l’Ukraine ?” 
Ainsi, si elle prend dès 2014 la décision d’agir, c’est avec les mots, et en 
particulier ceux du premier Kobzar, que Tatiana donnera naissance à la 
maison d’édition Bleu & Jaune avec pour objectif de permettre aux 
lecteurs français et francophones de découvrir la littérature d’un autre 
peuple, d’une autre sensibilité, parfois d’une autre époque, de 
partager la littérature ukrainienne, souvent persécutée, malmenée, 
méconnue, voire interdite et pourtant si grande. 



Et c’est en février 2014 que Tatiana Sirotchouk propose à ses étudiants 
de l’INALCO (Paris) où elle enseigne alors la langue et la littérature 
ukrainiennes, de rejoindre l’aventure. 
Elle confie : J’ai eu envie à la fois de fédérer autour de moi une équipe 
de personnes qui voulaient agir et être utiles pour l’Ukraine, et de 
donner la possibilité à de jeunes traducteurs de vivre leur passion en 
leur permettant de démarrer dans le métier. L’histoire des Éditions Bleu 
& Jaune est celle de mon engagement humain vis-à-vis de mon pays 
d’origine et de jeunes traducteurs passionnés. À travers les Éditions 
Bleu & Jaune, je souhaite être utile, aider les gens, servir une cause, 
donner… C’est ce qui me rend heureuse et ce qui me fait courir dans la 
vie ! 
Unique maison d’édition française à placer la littérature et l’histoire de 
l’Ukraine au cœur de son activité, les Éditions Bleu & Jaune projettent 
déjà de nouvelles publications, dont les recueils suivants du Kobzar de 
Taras Chevtchenko. Par la suite, Tatiana Sirotchouk envisage d’ouvrir 
les portes de sa maison d’édition à d’autres littératures, française et 
étrangères, avec toujours pour ligne éditoriale la découverte de 
l’Autre. 

 
Les Éditions Bleu & Jaune 

102, avenue des Champs-Élysées 
75008 PARIS 

http://www.editionsbleuetjaune.fr 
https://www.facebook.com/editionsbleuetjaune/ 

Contact presse 
Tatiana Sirotchouk 

Mail : ts@editionsbleuetjaune.fr 
Tél. 09 84 34 52 62 

 
(Source : RelationsPubliques) 

 
 
 
 

http://www.editionsbleuetjaune.fr/
https://www.facebook.com/editionsbleuetjaune/
maito:ts@editionsbleuetjaune.fr
https://www.relations-publiques.pro/43046/ledition-francaise-du-premier-kobzar-du-poete-ukrainien-taras-chevtchenko.html


Quand la musique nous conduit aussi… 
 

 
UKRAINE - HOMMAGE 

 
 
 

 

VALENTYN SILVESTROV, 
COMPOSITEUR UKRAINIEN 

 

Valentyn Vassyliovytch Sylvestrov (en 
ukrainien : Валентин Васильович 
Сильвестров), né à Kiev le 30 
septembre 1937 est un compositeur 
ukrainien. Lauréat du prix national 
Taras Chevtchenko en 1995. 

Biographie 
Ce musicien avait conquis la scène musicale au début des années 1960 
en tant que cerveau progressiste d’un groupe d’avant-garde de Kiev 
réuni autour de Leonid Grabovski. Tonalité libre, dodécaphonisme, 
musique aléatoire, clusters, recours aux bruits et à l’électronique 
faisaient partie de sa panoplie, il expérimentait avec l’art conceptuel et 
le théâtre instrumental. Son écriture, très expressive, est d'abord 
influencée par le post-sérialisme se pratiquant alors en Europe 
occidentale. Il connut rapidement le succès à l'étranger, salué 
notamment par Adorno comme un musicien extraordinairement doué. 
Sa symphonie Eschatofonie fit sensation à Darmstadt en 1968. En 1997, 
on lui décerne le Prix Koussevitzky. 
En 1970, après de longues réflexions sur le sens de la musique, il 
produit une œuvre-charnière : Drama, « J’ai essayé ici de sortir du 
ghetto de l’avant-garde, comme d’autres le faisaient aussi à l’époque. » 
Sa musique s'orienta ensuite de plus en plus vers la confidence 
expressive, aux lignes mélodiques très étirées, mais sans recourir à la 
« polystylistique » dont il était alors beaucoup question en Union 



soviétique. Il s’agit plutôt d’une fusion, d’une égalité de traitement 
appliquée à différents styles. En 1972, dans la Méditation pour 
violoncelle et orchestre de chambre, Silvestrov préconisera 
expressément le « retour à l’identique ». 
Ses œuvres récentes, Kitsch-Musik, Postludium, Postscriptum, Epitaph 
ou Requiem pour Larissa, exploitent – voire exaltent - les ressources 
musicales du passé telles l’accord parfait et la gestuelle classico-
romantique, souvent même avec une expression de nostalgie avouée. 
Silvestrov reconnaît que ces procédés ont perdu leur sens originel et 
sont devenus une sorte de musique « dépossédée », ambiguë, qu’il 
nomme « métaphorique ». Les moyens du passé sont devenus pour lui 
des paraboles, des béquilles du souvenir. Sa musique est l'épilogue 
ultime du grand romantisme. 

(Source : Wikipédia) 
 

Cliquez ICI et vous 
entendrez The 
Messenger for piano solo 
par la très grande Héléne 
Grimaud… 
 

 
 

 
 
 
Et ICI, le Requiem for Larissa par The Odessa Philharmonic Orchestra 

and the National Choir of 
Ukraine ( "Kapella 
Dumka" - Yevhen 
Savchuk, choirmaster ) 
sous la direction de 
Hobart Earle 
 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Valentyn_Sylvestrov
https://www.youtube.com/watch?v=S3QzqBFkhtg
https://www.youtube.com/watch?v=wmk8cmghM7k


VOYAGE AVEC 
 

LES CORDES ET VOIX MAGIQUES D'UKRAINE  
 

ДМИТРО ГУБ'ЯК ТА АНСАМБЛЬ БАНДУРИСТІВ 
 

DIRECTION : DMYTRO HUBYAK 
 

 
 

Cliquez ICI 
 

https://www.youtube.com/watch?v=X8xGZgHjdEI


Dans la région… 

Des sites internet aussi  
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