
 La Chronique des 
Clochers 

184 
www.paroisse-leuze-en-hainaut.be 

06 mars 2022 
 

1er Dimanche  
du Temps du Carême 

 
Une Parole… Une prière… 

* Evangile de Dimanche 
* Chants « En quel pays de solitude » 

Méditation du Pape François… 
* Méditation pour ce dimanche  
* Message du Pape François pour le Carême 2022 

Méditation de notre Evêque, Mgr Guy Harpigny… 
 * Wiener blut ou Sang viennois, et le destin de l’Europe (II – 1ère partie) 
 * Les convictions reconnues en Belgique condamnent l’invasion de l’Ukraine 
 * Entrée en Carême – Célébration en la Cathédrale de Tournai 
Le mot du Curé 

* 1er Dimanche de Carême – Jésus tenté au désert 
Dans notre Unité pastorale… 

* Nos célébrations pour deux semaines – Informations  
* La Messe – 10. La liturgie eucharistique : la prière sur les offrandes 

Pour les enfants… les jeunes… les familles… 
* Pour ce dimanche  
* Pour entrer joyeusement en Carême et marcher vers Pâques avec Jésus… 
* Calendrier des activités pour les équipes KT 
* 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 de Tournai 
          + organisées par le Séminaire de Tournai 
          + organisées par les unités pastorales de la Botte du Hainaut 
          + organisées par l’unité pastorale de Charleroi 
* Synode : rappel de l’invitation à participer 
* Pèlerinages : le catalogue Itinéraires 2022 
* Service de la Pastorale des Couples et Familles : la préparation au mariage 

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


* Carême de partage 2022 
Dans l’Eglise de Belgique… 
 * Invasion russe en Ukraine : les réactions dans l’Eglise de Belgique 
Lecture du soir… ou du matin…  

* « La vraie famille » : duo saisissant entre un enfant placé et sa mère  
provisoire 

L’Art qui conduit à la transcendance  
* Elodie Guignard et « Les Magnifiques » : une photographe chez Emmaüs 
* UKRAINE-HOMMAGE  La fascinante quête de dépouillement de Valentyn  
Silvestrov… 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



Une Parole… Une prière…  

 

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

 
 



« En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d’Esprit Saint, 
quitta les bords du Jourdain ; dans l’Esprit, il fut conduit à travers le 
désert où, pendant quarante jours, il fut tenté par le diable. Il ne 
mangea rien durant ces jours-là, et, quand ce temps fut écoulé, il eut 
faim.  
 
Le diable lui dit alors : « Si tu es Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de 
devenir du pain. » Jésus répondit : « Il est écrit : L’homme ne vit pas 
seulement de pain. » 
 
Alors le diable l’emmena plus haut et lui montra en un instant tous les 
royaumes de la terre. Il lui dit : « Je te donnerai tout ce pouvoir et la 
gloire de ces royaumes, car cela m’a été remis et je le donne à qui je 
veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » 
Jésus lui répondit : « Il est écrit : C’est devant le Seigneur ton Dieu que 
tu te prosterneras, à lui seul tu rendras un culte. » 
 
Puis le diable le conduisit à Jérusalem, il le plaça au sommet du 
Temple et lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, d’ici jette-toi en bas ; car il est 
écrit : Il donnera pour toi, à ses anges, l’ordre de te garder ; et 
encore : Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne 
heurte une pierre. » Jésus lui fit cette réponse : « Il est dit : Tu ne 
mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu. » 
 
Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentations, le diable s’éloigna 
de Jésus jusqu’au moment fixé. » 

 
Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc 4, 1-13 

(Illustration : Macha Chmakoff, Jésus au désert n° 1, 81x65) 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

 
En quel pays de solitude 

(Didier Rimaud – CNPL) 
 
 

ICI 
 
 

En quels pays de solitude, 
Quarante jours, quarante nuits, 
Irez-vous, poussés par l’Esprit ? 

Qu’il vous éprouve et vous dénude ! 
Voyez : les temps sont accomplis, 
Et Dieu vous convoque à l’oubli 

De ce qui fut vos servitudes. 
 
 

Sur quels sommets d’incandescence 
Entendrez-vous le Bien-Aimé 
Vous parlant depuis la nuée ? 

Qu’il vous prépare à ses souffrances ! 
Suivez Jésus transfiguré : 
Demain, il sera crucifié 
En signature d’Alliance. 

 
 

Ne forez plus vos puits d’eau morte : 
Vous savez bien le don de Dieu 

Et quelle est sa grâce, et son jeu : 
Il vous immerge, il vous rénove ! 

La vie s’élève peu à peu, 
Les champs sont dorés sous vos yeux : 
Embauchez-vous où Dieu moissonne ! 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=p7-3v2D5qGI


Pourquoi rester sur vos ornières. 
Baissant vos fronts d’aveugles-nés ? 

Vous avez été baptisés ! 
L’amour de Dieu fait tout renaître. 

Croyez Jésus : c’est l’Envoyé ! 
Vos corps à son corps sont branchés : 

Prenez à lui d’être lumière. 
 
 

Déjà vos tombes se descellent 
Sous la poussée du Dieu vivant. 

Regardez : Jésus y descend ! 
Appelez-le : Il vous appelle. 

Venez dehors ! C’est maintenant 
Le jour où la chair et le sang 

Sont travaillés de vie nouvelle ! 
 
 

 
Macha Chmakoff, Jésus au désert n° 2, 81x65 

 



 

Méditation du Pape François…
 

 

PRIÈRE DU PAPE FRANÇOIS POUR LA PAIX EN UKRAINE 
 

 
 

Seigneur, 
entends notre prière ! 

 
Ouvre nos yeux et nos cœurs, 

infuse en nous le courage 
de construire la paix. 

 
Maintiens en nous la flamme de l’espérance, 

afin qu’avec persévérance 
nous fassions des choix de dialogue 

et de réconciliation, 
pour que la paix gagne enfin. 

 
Amen 

 
François 



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

 

 
 
Chers frères et sœurs, bonjour! 
L’Evangile de ce premier dimanche de Carême (cf. Lc 4, 1-13) raconte 
l’expérience des tentations de Jésus dans le désert. Après avoir jeûné 
quarante jours, Jésus est tenté trois fois par le diable. Celui-ci l’invite 
d’abord à transformer une pierre en pain (v. 3); puis, d’en-haut, il lui 
montre les royaumes de la terre et lui fait envisager de devenir un 
messie puissant et glorieux (vv. 5-6); enfin, il le conduit sur le point le 
plus élevé du temple de Jérusalem et l’invite à se jeter en bas, pour 
manifester de façon spectaculaire sa puissance divine (vv. 9-11). Les 
trois tentations montrent trois chemins que le monde propose toujours 
en promettant de grands succès, trois chemins pour nous 
tromper: l’avidité de posséder — avoir, avoir, avoir —, la gloire 
humaine et l’instrumentalisation de Dieu. Ce sont trois chemins qui 
nous mèneront à notre perte. 



Le premier, le chemin de l’avidité de posséder. La logique insidieuse du 
diable est toujours celle-ci. Il part du besoin naturel et légitime de se 
nourrir, de vivre, de se réaliser, d’être heureux, pour nous pousser à 
croire que tout cela est possible sans Dieu, et même contre Lui. Mais 
Jésus s’y oppose, en disant: «Il est écrit: Ce n’est pas de pain seul que 
vivra l'homme» (v. 4). En rappelant le long chemin du peuple élu à 
travers le désert, Jésus affirme vouloir s’abandonner avec une pleine 
confiance à la providence du Père, qui prend toujours soin de ses 
enfants. 
La deuxième tentation: le chemin de la gloire humaine. Le diable dit: 
«Si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela» (v. 7). On peut 
perdre toute dignité personnelle, on peut se laisser corrompre par les 
idoles de l’argent, du succès et du pouvoir, afin de parvenir à sa propre 
affirmation. Et l’on goûte l’ivresse d’une joie vide qui s’évanouit bien 
vite. Et cela nous conduit également à faire «les paons», la vanité, mais 
cela s’évanouit C’est pourquoi Jésus répond: «Tu adoreras le Seigneur 
ton Dieu, et à lui seul tu rendras un culte» (v. 8). 
Et ensuite, la troisième tentation: instrumentaliser Dieu à son propre 
avantage. Jésus oppose à nouveau au diable qui, citant les Ecritures, 
l’invite à provoquer un miracle éclatant de la part de Dieu, sa ferme 
décision de rester humble et confiant devant son Père: «Il a été dit: Tu 
ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu» (v. 12). Il repousse ainsi une 
tentation peut-être plus subtile: celle de vouloir «mettre Dieu de notre 
-côté», en lui demandant des grâces qui, en réalité, servent et serviront 
à satisfaire notre orgueil. 
Ce sont les chemins qui nous sont présentés, avec l’illusion de pouvoir 
ainsi obtenir le succès et le bonheur. Mais, en réalité, ils sont 
totalement étrangers à la façon d’agir de Dieu; de fait, ils nous 
séparent même de Dieu, parce qu’ils sont l’œuvre de Satan. Jésus, en 
affrontant lui-même ces épreuves, vainc à trois reprises la tentation 
pour adhérer pleinement au projet du Père. Et il nous indique les 
remèdes: la vie intérieure, la foi en Dieu, la certitude de son amour, la 
certitude que Dieu nous aime, qu’il est Père, et qu’avec cette certitude 
nous vaincrons toute tentation. 



Mais il y a une chose sur laquelle je voudrais attirer votre attention, 
une chose intéressante. Jésus, en répondant au tentateur, n’entre pas 
en dialogue, mais répond aux trois défis uniquement à travers la Parole 
de Dieu. Cela nous enseigne qu’avec le diable on ne dialogue pas, on ne 
doit pas dialoguer, on doit seulement lui répondre avec la Parole de 
Dieu. 
Profitons donc du Carême, comme d’un temps privilégié pour nous 
purifier, pour expérimenter la présence consolante de Dieu dans notre 
vie. 
Que l’intercession maternelle de la Vierge Marie, icône de fidélité à 
Dieu, nous soutienne dans notre chemin, en nous aidant à toujours 
rejeter le mal et à accueillir le bien. 

 (Source : Vatican) 
 

 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/angelus/2019/documents/papa-francesco_angelus_20190310.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


Méditation de notre Evêque, Mgr Guy Harpigny…
 

WIENER BLUT OU SANG VIENNOIS  
ET LE DESTIN DE L’EUROPE  

(II – 1ÈRE PARTIE) 
 
Dans les territoires qui dépendent des 
Habsbourg de Vienne, plusieurs sont 
devenus des États, surtout après la 
guerre 1914-1918. Ces territoires 
avaient déjà une consistance politique 
bien avant le premier conflit mondial. 
Quels sont les critères qui ont été 
choisis pour reconnaître dans la 
population de ces territoires des 
« nations », des « peuples » ? Parmi les 

critères, nous avons la langue, la culture, la transmission des savoirs et 
des techniques, la conscience politique, l’information de l’opinion 
publique, la religion, l’importance du commerce, de l’armée et bien 
d’autres critères selon les régions. Avec l’avènement des Lumières 
surgit encore la nécessité d’un État de droit, avec l’égalité des citoyens, 
la liberté d’opinion, la liberté religieuse et le droit de vote. Comment y 
voir clair entre des territoires aussi différents que le Milanais et la 
Transylvanie, la Dalmatie et la Bohême ? 
 
Le destin de l’Europe fait l’objet d’approches très diverses. Nous 
l’avons vu au début des années 2000 lorsque certains faisaient 
référence à des racines chrétiennes alors que d’autres les rejetaient 
avec force. 
 
C’est à la découverte des critères mis en avant pour le destin des futurs 
États d’après la première guerre mondiale que je voudrais consacrer 
les pages qui suivent, en m’inspirant de L’Empire des Habsbourg, Une 



histoire inédite, de Pieter M. Judson, Paris, 2021, qui commence ses 
investigations en 1748. 
 
Avant de suivre le travail de Judson, voici quelques repères 
géographiques et historiques de quelques territoires qui font, à un 
certain moment, partie des « propriétés » des Habsbourg.  
 
Saint Empire Romain Germanique (Ier Reich) 
 
Le Saint Empire romain germanique est fondé par Othon Ier le Grand 
en 962 et il est dissous par Napoléon Ier en 1806. Reprenant l’héritage 
de l’Empire romain d’Occident (476), restauré par les Carolingiens 
(Pépin le Bref, Charlemagne), le Saint-Empire veut rassembler tous les 
États et principautés de l’Occident chrétien sous une même monarchie. 
Sous les dynasties ottonienne (de Othon Ier à Henri II le Saint, 962-
1024) et franconienne ou salienne (de Conrad II à Lothaire III de 
Supplinburg, 1024-1137), le prestige de l’empire ne cesse de croître. Il 
connaît son apogée avec les Hohenstaufen (de Conrad III à Conrad IV, 
1138-1254). La Couronne du Saint Empire est élective. 
 
Le nom de Habsbourg vient de Habichtsburg, château des autours, un 
château construit vers 1020 en Suisse, dans le canton actuel d’Argovie. 
Adalbert III, dit le Riche, de Habsbourg (1138-1199) reçoit de Frédéric 
Barberousse (1122-1190), empereur de la famille des Hohenstaufen, le 
landgraviat d’Alsace et le comté de Zurich. Rodolphe Ier de Habsbourg 
(1218-1291) est élu empereur germanique en 1273. C’est en juillet 
2021 que j’ai découvert sa sépulture dans la Cathédrale de Spire en 
Allemagne. Il veut créer une forte puissance territoriale et y rétablir 
l’ordre. Il s’approprie l’Autriche, la Styrie, la Carinthie et la Carniole (la 
Slovénie actuelle). 
 
En 1292, Adolphe de Nassau est élu empereur. En 1298, c’est Albert Ier 
de Habsbourg qui est élu. Entre 1308 et 1437, ce sont des non 
Habsbourg qui sont élus. 



À partir de 1438, l’élection revient presque automatiquement à un 
Habsbourg : Albert II, Frédéric III, Maximilien Ier (époux de Marie de 
Bourgogne), Charles-Quint (petit-fils de Maximilien), Ferdinand Ier 
(frère de Charles-Quint), Maximilien II, Rodolphe II, Mathias, Ferdinand 
II, III et IV, Léopold Ier, Joseph Ier, Charles VI (père de Marie-Thérèse), 
Marie-Thérèse, Charles VII, François Ier (époux de Marie-Thérèse), 
Joseph II, Léopold II, François II. 
 
Le moment le plus difficile de l’empire se situe au XVIe siècle avec la 
Réforme (Charles Quint et ses successeurs immédiats). Les traités de 
Westphalie en 1648, qui marquent la fin des guerres de religion dans 
l’empire, mettent fin à l’empire comme réalité politique. Ce sont 
désormais des souverains « autrichiens » qui gouvernent l’empire 
jusqu’à sa dissolution en 1806. Le titre d’empereur d’Autriche est 
adopté par François II en 1804. Le dernier Habsbourg qui porte ce titre 
est Charles (1916-1918), époux de Zita de Bourbon-Parme. 

(A suivre) 
 
 

 
 



LES CONVICTIONS RECONNUES EN BELGIQUE  
CONDAMNENT L’INVASION DE L’ UKRAINE. 

 
Les représentants du dialogue interconvictionnel fédéral (FIDIF) sont 
choqués par la misère et les souffrances infligées au peuple ukrainien. 
Des innocents sont victimes de la violation brutale du droit 
international. Les fondements démocratiques des droits de l’homme 
sont bafoués. Des minorités sont muselées ou persécutées. Ceux qui, 
au nom de l’Etat de droit, résistent à l’invasion attendent des gestes 
forts, manifestant la solidarité de la communauté internationale. 
 
Comme représentants des convictions reconnues en Belgique, nous 
mobilisons nos communautés: 
 
- pour venir en aide aux victimes et aux réfugiés 
 
- pour coopérer aussi à la diffusion d’informations correctes, issues de 
sources fiables 
 
- pour encourager les responsables politiques à faire respecter le droit 
et à poursuivre le dialogue  
 
Jack McDonald - Anglicaanse Kerk - Eglise anglicane 
Carlo Luyckx - Boeddhistische Unie - Union bouddhiste 
Véronique De Keyser - Centre d’Action laïque 
Philippe Markiewicz - Israélitisch consistorium - Consistoire israélite 
Guy Harpigny - Katholieke kerk - Eglise catholique 
Freddy Mortier - De Mens.nu 
Mehmet Ustun - Moslimgemeenschap - Communauté musulmane 
Metropoliet Athenagoras - Orthodoxe Kerk - Eglise orthodoxe 
Steven Fuite en Geert Lorein – Protestants-evangelische eredienst – 
Culte protestant et évangélique 

 
 



Entrée en Carême :  
«Revenez à moi de tout votre cœur» 

 
En ce premier des quarante jours du Carême, Mgr Harpigny a présidé 
la célébration du Mercredi des Cendres à la Cathédrale, avec une 
pensée pour les catéchumènes mais aussi pour l'Ukraine. 
 

Cette année, dans 
l'assemblée, plusieurs 
jeunes enfants étaient 
présents. Ils ont été 
invités à participer en 
portant des cierges 
autour du lutrin lors de 
la proclamation de 
l'Évangile : « Venez 
former autour de la 
Parole de Dieu une 

couronne de lumière », a précisé le lecteur en appelant les enfants. Ils 
ont également déposé au pied de l'autel des bougies allumées lors de 
la présentation des dons. 
« Convertissez-vous » 
« C'est un temps de conversion, mais aussi un temps où nous 
accompagnons les catéchumènes qui se préparent à célébrer les 
sacrements de l'Initiation Chrétienne », a rappelé notre Évêque dès son 
mot d'introduction. « Le temps du Carême, pour nous qui avons été 
baptisés, c'est de laisser renouveler en nous tout ce qui est nécessaire 
pour accueillir le don que Dieu nous fait », a-t-il ajouté dans son 
homélie. 
Se convertir, a expliqué Mgr Harpigny, c'est « essayer de regarder dans 
une direction nouvelle et de vous laisser faire. Souvenez-vous qui vous 
êtes. C'est cela que rappellent les cendres. Dans l'Ancien Testament, 
c'est une matière qui accompagne le deuil, la pénitence quand on a 
péché, et c'est aussi, dans la liturgie, ce qui est notre destinée : nous 
venons de la poussière et nous retournerons à la poussière. » 



« En temps ordinaire, lors de la célébration des Cendres, pendant une 
eucharistie ou pendant une liturgie de la Parole, le prêtre trace un 
signe de croix sur le front des chrétiens qui se présentent. La petite 
croix tracée est un rappel de leur vocation : suivre le Christ et vivre de 
l'Évangile. », rappelait un récent communiqué des Évêques de 
Belgique. En cette période où les règles sanitaires liées à la pandémie 
s'amenuisent, la prudence reste cependant le maître mot. Ainsi, lors de 
l'imposition des cendres, le prêtre ne pouvait pas toucher le front des 
croyants. Au lieu de tracer une croix sur leur front, il a répandu les 
cendres sur les têtes inclinées. 
 

 
Une pensée pour l'Ukraine 
Alors que l'Ukraine vit aujourd'hui son septième jour de guerre, le 
peuple ukrainien était porté dans les prières des fidèles. Sur le jubé 
étaient disposés les drapeaux de l'Europe et de l'Ukraine, tandis qu'un 
coin de prière est aménagé dans la nef. Mgr Harpigny y a allumé un 

https://www.diocese-tournai.be/images/NEWS/2022/03/Mercredi_des_Cendres/Mercredi_des_Cendres_2022_-_Cathedrale_de_Tournai_5.JPG


cierge à la fin de la célébration. Lors de la prière universelle, les 
pensées étaient également tournées vers l'Ukraine. 
 

 
 

 
 

https://www.diocese-tournai.be/images/NEWS/2022/03/Mercredi_des_Cendres/Mercredi_des_Cendres_2022_-_Cathedrale_de_Tournai_1.JPG


Un mot du Curé
 

1ER DIMANCHE DU CARÊME 

JÉSUS TENTÉ AU DÉSERT 
 
Jésus vient de recevoir le 
baptême par Jean dans les eaux 
du Jourdain (Lc 1, 21-22).   
 

 
 
 
 
Il a franchi les eaux d’un nouvel 
Exode ; nouveau Moïse, il se voit 
chargé de rassembler un peuple 
nouveau pour le conduire vers la 
Terre de la Promesse… Et les 
cieux se sont déchirés, et la 
puissance de Dieu, représentée 
par St Luc dans la fragilité d’une 

colombe, l’Esprit d’amour, 
descendit sur lui : « Tu es mon 
fils ; moi, aujourd’hui, je t’ai 
engendré » ; St Matthieu va plus 
loin, me semble-t-il, dans la 
description de la relation du Père 
au Fils : « Celui-ci est mon Fils 
bien-aimé, qui a toute ma 
faveur » (Mt 3, 17).  
Puis, sans transition, « Jésus était 
mené par l’Esprit à travers le 
désert durant quarante jours, 
tenté par le diable… » (Lc 4, 1-2 – 
Traduction Bible de Jérusalem)  
Etrange logique de Dieu… Lien 
incompréhensible entre le 
baptême et la tentation… entre 
le geste qui donne la vie et celui 
qui propose la mort… Et Jésus 
commence sa « traversée du 
désert »… Rien à voir avec les 
« Paris-Dakar » d’aujourd’hui… 
Le désert de l’Evangile, ce n’est 
pas celui de l’exploit… c’est celui 
du cœur… c’est le lieu du combat 
pour la vraie vie… c’est le lieu de 
la confrontation à soi… c’est le 
lieu de la tentation… c’est le lieu 
des commencements, celui de la 

Le Baptême du Christ – 

Evangéliaire arménien 



mort ou celui de la vie… c’est le 
lieu où se fonde et s’éprouve 
l’Alliance… Et là, pas d’Europ-
Assistance… Là, dans le désert du 
cœur, l’assurance, c’est ailleurs 
qu’il faut chercher, au plus 
profond de soi, en sa foi… Et 
Jésus se retrouve dans cette 
arène de sable 40 jours et 40 
nuits… Après Noé, Moïse, Israël, 
Elie, Jésus vient refaire à son 
propre compte l’expérience spiri-
tuelle de son peuple, triomphant 
des tentations auxquelles, jadis, 
son peuple avait succombé… Son 
arme et son bouclier : la Parole 
de Dieu… Par trois fois, au Malin, 
Jésus rétorque la Parole de Dieu : 
« Il est écrit… Il est dit… » (Lc 4, 
4.8.12). Satan peut rejoindre les 
terres de l’ombre… « Retire-toi, 
Satan ! » (Mt 4, 10) : avec la 
force de la Parole de Dieu qu’il 
est, le Christ crie à la fois son 
horreur et son pouvoir face au 
Mal… Et le Mal ne peut supporter 
l’ordre divin : « Ayant épuisé 
toute tentation, le diable 
s’éloigna de lui jusqu’au moment 
favorable… » (Lc 4, 13). 
« Jusqu’au moment favorable », 
car le démon croit pouvoir 
revenir à l’assaut… peut-être au 
moment de l’agonie, dans notre 
fragilité extrême à ce moment, 

mais c’était sans compter sur la 
confiance indéfectible du Fils au 
Père : « Père, si tu veux, éloigne 
de moi cette coupe ! Cependant, 
que ce ne soit pas ma volonté, 
mais la tienne qui se fasse ! » (Lc 
22, 42). Mais n’allons pas trop 
vite : nous y reviendrons dans 
quelques jours, au terme de ce 
temps de désert… 
Aujourd’hui, accompagnons 
Jésus au désert, dans les déserts 
de nos tentations… Avec lui, 
armons-nous de la Parole de Dieu 
et nous n’aurons rien à craindre… 
Je le dis souvent aux personnes 
qui doutent que des « forces 
mauvaises » ont prises sur eux… 
Je leur relis ce texte de St 
Matthieu : « Retire-toi, Satan !... 
Et le diable le quitte » (Mt 4, 10-
11). Quand on a le Christ avec 
soi, quand on est habité de la 
Parole de Dieu, le mal ne peut 
rien !... Ce cri de Jésus contre le 
mal, nous pouvons le faire nôtre 
aussi, face aux différentes formes 
du mal qui ravagent nos 
mondes… l’E-glise parfois aussi… 
« Retire-toi, Satan ! »  Alors la 
victoire finale peut s’annoncer : 
« Alors le diable le quitte. Et voici 
que des anges s’approchèrent, et 
ils le servaient… » (Mt 4, 11), 
prémices des anges que nous 



rencontrerons sur le bord du 
tombeau au petit matin de 
Pâques… Et la vie renaît dans le 

désert de la vie… C’est Pâques… 
Déjà !... 
Bon dimanche ! 

 Chanoine Patrick Willocq 
 
 
 
 

En quel pays de solitude, 
 
Quarante jours, quarante nuits, 
 
Irez-vous, poussés par l’Esprit ? 
 
Qu’il vous éprouve e vous 
dénude ! 
 
Voyez : les temps sont 
accomplis 
 
Et Dieu vous convoque à l’oubli 
 
De ce qui fut vos servitudes. 
 

(Didier Rimaud – strophe 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dans notre Unité pastorale… 
 

Nos célébrations pour deux semaines 
 

LE TEMPS DU CARÊME 
 

 
 

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 

INITIATION CHRETIENNE 
DES JEUNES ET DES ADULTES 
Vivre l'Appel décisif en 2022 

Le service du catéchuménat vous invite à rejoindre ce dimanche 6 mars à 
15h l'église Saint-Quentin, à Péruwelz. Ce sera l'occasion, au cours de l'Appel 
décisif, d'entourer et de soutenir quelque septante catéchumènes venant de 
28 unités pastorales de notre diocèse.  
Chaque année, l'entrée en Carême est marquée par la célébration de l'Appel 
décisif et par elle s'ouvre le temps de l'ultime préparation des 
catéchumènes. 



La célébration de l'Appel décisif et de l'inscription du nom est une 
célébration signifiante de l'initiation chrétienne des adultes et des 
adolescents. Elle sera, à l'issue du Carême, suivie de toutes les célébrations 
des sacrements de l'initiation chrétienne des adultes, des adolescents et des 
enfants – célébrations qui illumineront le temps pascal. 
Vous êtes ainsi toutes et tous chaleureusement conviés par le service du 
catéchuménat ce 6 mars 2022 à Péruwelz pour vivre cet Appel décisif avec 
près de septante catéchumènes issus de 28 unités pastorales. Si vous ne 
pouvez être présents sur place, nous comptons sur votre prière. 
Bon temps de Carême à chacun ! 

Christine Merckaert 
Responsable diocésaine Catéchèse et Catéchuménat 

 
L’occasion dans notre unité pastorale de Leuze d’accompagner nos deux 
catéchumènes adultes, Mégane et Eléonore, qui recevront les Sacrements 
de l’Initiation chrétienne à Pâques ! 
 
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 : J’ai été 
informé par la Direction de l’Hôpital 
St-Jean-de-Dieu que l’église sera 
inaccessible deux à trois semaines (à 
partir du 07 mars). Des travaux 
d’amélioration de l’accès à l’église 
sont en cours. Pas de Messe donc ce 
12 mars à Vieux-Leuze. 

8h30 – Leuze : Messe dominicale 

18h30 – Blicquy : Messe dominicale 
à l’intention de Pierre Carton et des 
défunts reommandés : Carton Victor, 

10h30 – Leuze : Messe dominicale 



Minet Josette, Vermeire Paul, Viseur 
Claire, Debleker Robert, Dumont 
André, Dumont Nobert, Fagnart 
Gisèle, Locmant Jean, Delavallée 
Lucienne, Dorsimont Jean, Mahieu 
Germain, Simoulin Victoria, 
Dorsimont Maurice, Anselain 
Georges, Bouchart Félisia, Delavallée 
Cyrille, Bouchart Angèle, Nottez 
Emile, Quertinier Louise, Nottez 
Marie-Thérèse, Blairvacq Edouard, 
Delbecq Loxia, Bosmans Raymond et 
les défunts des familles 
D’Oultremont , du Roy de Blicquy , 
Crowin , Dutoit , Louette et François 

 

Lundi 14  8h30 Leuze  Messe  
Mardi 15 8h30 Leuze  Messe  
Mercredi 16 8h30 Leuze  Messe  
Jeudi 17  18h30 Leuze  Messe (St Patrick, évêque) 
Vendredi 18 18h30 Leuze  PAS de Messe (St Cyrille de Jérusalem,  

évêque et docteur de l’Eglise) 
(« Conférence de Carême » à la 
Cathédrale) 

3ème DIMANCHE DE CARÊME  
Dimanche des premiers scrutins pour les catéchumènes 

Samedi 19 mars 
(St Joseph, époux de la Vierge Marie) 

Dimanche 20 mars 
Initiation chrétienne : Dimanche du 

premier Scrutin 

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

18h30 – Chapelle-à-Oie : Pas de 
Messe durant les travaux (demande 
de la Fabrique d’église) 

10h30 – Leuze : Messe dominicale au 
cours de laquelle nous célébrerons le 
« premier scrutin » d’Eléonore et de 
Mégane. 

 

Intentions pour notre semaine… 
+ En ce Temps de Carême, Seigneur, tu as pris la tête de ton 
peuple sur sa route vers Pâques… Donne-lui faim de ta Parole 



pour qu’il découvre en elle une source de renouvellement pour sa vie… 
Seigneur, accueille notre prière… 
+ En ce Temps de Carême, Seigneur, tu redis à ton peuple que tu es présent 
dans les faims et les soifs des hommes d’aujourd’hui… Donne-lui, comme le 
Christ, la force de lutter contre toutes les formes de mal, de domination, de 
guerre, de manipulation qui dessèchent l’homme et l’empêchent de réaliser 
sa vocation… Seigneur, accueille notre prière… 
+ En ce Temps de Carême, Seigneur, tu nous invites à vivre le partage… 
Rends-nous disponibles et donne-nous l’audace de la solidarité en partageant 
non seulement l’argent mais aussi notre temps… Seigneur, accueille notre 
prière… 
+ En ce Temps de Carême, Seigneur, tu nous appelles à suivre l’appel de ton 
Esprit… Donne à chacune de nos communautés ton Esprit d’amour et de 
communion pour que ta Parole puisse rayonner dans le souci de chacun, le 
respect de tous et une vie dans l’unité… Seigneur, accueille notre prière… 
  

Nous porterons dans notre prière… 

Baptêmes 
- 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 Maurice Van Esseche 
demeurait à Leuze. L’Eucharistie des 
Funérailles a été célébrée le 
mercredi 02 mars 2022 en l’église de 
Vieux-Leuze. 
- Madame Carine Lefebvre 
demeurait à Leuze. L’Eucharistie des 
Funérailles a été célébrée le samedi 
05 mars 2022 en l’église de Vieux-
Leuze. 
Aux proches, nous redisons toute 
notre sympathie dans la foi et 
l’espérance de l’Evangile. 



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

10 – LA LITURGIE EUCHARISTIQUE :  
LA PRIÈRE SUR LES OFFRANDES 

 

La Présentation Générale du Missel Romain (PGMR) nous enseigne 
que : « Lorsqu’on a déposé les offrandes et terminé les rites 
d’accompagnement, on conclut la préparation des dons et on se 
prépare à la Prière eucharistique par l’invitation à prier avec le prêtre et 
par la prière sur les offrandes (…) Le peuple s’unit à la prière et la fait 
sienne par l’acclamation ‘Amen’ » (n° 77). 
Aujourd’hui, deux formules introduisent cette prière - L’ancienne et 
bien connue formule : « Prions ensemble au moment d’offrir le sacrifice 
de toute l’Eglise… », à laquelle les fidèles répondent : « Pour la gloire 
de Dieu et le salut du monde ». Une belle formule qui résumait bien à la 
fois la dimension universelle de ce qui est célébré dans telle église 
(même dans le plus petit village) : « le sacrifice de toute l’Eglise », et 
aussi la finalité de l’Eucharistie : « pour la gloire de Dieu et le salut du 
monde ». Une autre formule a été introduite dans la nouvelle édition 
du Missel Romain, plus longue ; il faudra sans doute un peu de temps 
avant qu’elle n’entre dans la mémoire collective. Le prêtre dit : « Priez, 
frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à 
Dieu le Père tout-puissant », ce à quoi les fidèles répondent : « Que le 
Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de 
son nom, pour notre bien et celui de toute l’Eglise ». Une formule à la 
dimension sacrificielle peut-être plus affirmée, mettant en évidence de 
façon plus accentuée, le ministère presbytéral, mais rappelant la 
dimension universelle de l’Eucharistie célébrée… 
Ensuite vient la prière à proprement parler : elle prend la forme 
typique d’une oraison ; on en trouve une centaine dans le Missel 
Romain actuel, alors que le Missel de 1570 en comptait seulement une 
quarantaine. Un bel apport donc et une belle richesse pour la prière de 
toute l’Eglise… (à suivre)    

Chanoine Patrick Willocq 



Pour les familles… les jeunes… les enfants… 

 

Un chant à écouter 
 

LE CARÊME 
(Marie Bichon – C. Bossé – Mediaclap) ICI 

 
REFRAIN 

DIS-MOI, JÉSUS, COMMENT VIVRE LE CARÊME 
DIS-MOI, DIS-MOI COMMENT FAIRE POUR AIMER. 

DIS-MOI, JÉSUS, COMMENT VIVRE LE CARÊME 
DIS-MOI, DIS-MOI CE QUE JE PEUX PARTAGER ! 

 
1 

Un peu de temps, dans ma journée 
Faire une pause pour te parler. 
Prendre une bougie et l’allumer 
Fermer les yeux, pour t’écouter. 

 
2. 

Tous les bonbons, que j’ai gardés 
Dans un tiroir, là, bien cachés 

Je veux pouvoir juste les donner 
Çà donne la joie d’les partager. 

3. 
S’il y a quelqu’un qui est tombé 

Je l’aiderai, à se r’lever 
Si un copain, est en train d’pleurer 

J’irai tout d’suite le consoler. 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-rq-UlQitgQ


 

Pour les plus grands… 
Marie peut toujours nous venir en aide… 

 

REGARDE L’ETOILE 
(Communauté de l'Emmanuel (C. Blanchard / I. Seguin))  

ICI par les Scouts et Guides de Paris 
et ICI une chorale paroissiale en mode virtuel et c’est très beau ! 

 
Si le vent des tentations s'élève 

Si tu heurtes le rocher des épreuves 
Si les flots de l'ambition t'entraînent 
Si l'orage des passions se déchaîne 

 
REFRAIN 

REGARDE L'ÉTOILE 
INVOQUE MARIE 

SI TU LA SUIS, TU NE CRAINS RIEN 
REGARDE L'ÉTOILE 
INVOQUE MARIE 

ELLE TE CONDUIT SUR LE CHEMIN 
 

Quand l'angoisse et les périls, le doute 
Quand la nuit du désespoir te recouvre 

Si devant la gravité de tes fautes 
La pensée du jugement te tourmente 

 
Si ton âme est envahie de colère 

Jalousie et trahison te submergent 
Si ton cœur est englouti dans le gouffre 
Emporté par les courants de tristesse 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=RuSggg86F1s
https://www.youtube.com/watch?v=kZCvEYL5t3c


 
 

Elle se lève sur la mer, elle éclaire 
Son éclat et ses rayons illuminent 
Sa lumière resplendit sur la Terre 

Dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes 
 

Regarde l'étoile 
Invoque Marie 

Si tu la suis, tu ne crains rien 
Regarde l'étoile 
Invoque Marie 

 
Elle te conduit sur le chemin 
Si tu la suis, tu ne faiblis pas 
Si tu la suis, tu ne faiblis pas 

Tu ne crains rien 
Elle est avec toi 
Et jusqu'au bout 
Elle te guidera 

 
 

 
 

 



 

 
 



 

 
 



 

 
 

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… 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 
 
 
 



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 LE SÉMINAIRE DE TOURNAI 
 

 



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/


 

CARÊME DE PARTAGE 2022 
 
Cette année encore, le Carême s'annonce dans un contexte sanitaire 
difficile. Entraide et Fraternité continue malgré tout à faire exister la 
solidarité. 

Au cours de cette campagne, ils 
mettent en avant nos partenaires 
à Madagascar : la Cohésion 
Paysanne Malagasy (CPM), Caritas 
Antsirabe, le Centre Saint-Benoit 
(CSB), ainsi qu'une nouvelle 
organisation partenaire dans la 
lutte pour la terre et pour la 
souveraineté alimentaire : le 
BIMTT. 
Rencontre avec les partenaires : 

 Samedi 19 mars (17h30) : 
« Engagement de l'Eglise 
dans la lutte pour les 
terres », au Centre Marial 
de Tongre-Notre-Dame. 

Avec la participation en visio du Père Justin (Caritas Antsirabe à 
Madagascar). À suivre également en ligne. 

 Mercredi 23 mars (19h) : Conférence-débat Nord-Sud « Le 
Monopoly des terres agricoles », aux Ateliers des Fucam à 
Mons. Avec la participation du collectif malgache Tany, d'une 
productrice belge, du Service politique d'EF et d'une prof de 
l'UCL Mons. 

D'autres activités de Carême, près de chez vous... ou « en 
distanciel » : 

 Cycle de rencontres à partir de la série vidéo « Des arbres qui 
marchent » : les mercredis 16/03, 23/03, 30/03 et 6/04, et les 
mardis 26/04, 3/05, 10/05, 17/05 (19h30-21h30, même horaire 
pour l'ensemble des 8 rencontres). À Charleroi, chapelle du 
Sacré-Cœur, Rue de Montigny 50. 



 Vendredi 11 mars (9h30-12h) : Visite décoloniale de Charleroi : 
un autre regard sur la ville et son histoire, pour réconcilier les 
mémoires. 

 Mercredi 23 mars (19h30) : conférence-débat « Quelle Terre 
pour nos enfants ? », à l'église St-Martin de Montigny-le-Tilleul. 

 Lundi 28 mars (16h) : Rencontre de Carême en solidarité avec 
Madagascar, au Domaine Paroissial du Bizet. 

Vous pouvez à tout moment vous référer à l'agenda de leur site 
Internet : https://www.entraide.be/-agenda-. 
 

 

https://www.entraide.be/-agenda-


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…  
 

« LA VRAIE FAMILLE », 
DUO SAISISSANT 

ENTRE UN ENFANT PLACÉ ET SA MÈRE PROVISOIRE 
 
 

 
Imbd 

La vraie famille de Fabien Gorgeat (2022) 

 
"La vraie famille", deuxième long-métrage du réalisateur Fabien 
Gorgeart est une véritable éclaircie dans le ciel du cinéma social 
français. Il aborde de manière juste, drôle et bouleversante le lien qui 
unit une famille d’accueil avec le petit garçon placé chez eux. En salles 
le 16 février. 

Bande-annonce ICI 
« Le cœur d’une mère est un abîme au fond duquel se trouve toujours 
un pardon », écrivait Balzac. C’est ce que nous inspire la fabuleuse 
Mélanie Thierry dans le rôle d’Anna, qui a accueilli Simon à 18 mois, 
placé par l’Assistance Sociale, avec son mari et ses deux fils. Dans ce 
film, pourtant, elle n’a rien à pardonner sinon le fait de subir le 

https://www.youtube.com/watch?v=sOGz7MIRlG8


déchirement de se séparer de l’enfant qu’elle a élevé. Entre le père 
biologique qui veut récupérer la garde de son fils, alors âgé de 6 ans, et 
les assistantes sociales qui œuvrent pour le détachement de l’enfant 
vis-à-vis de sa famille d’accueil, Anna n’entend que son cœur de mère, 
avec douleur. Et si ce film dépeint avec beaucoup d’humour et d’amour 
le rôle d’une famille d’accueil, il questionne ce qu’est la véritable 
famille, il évoque aussi la vocation d’être mère. 
Des racines et des ailes 
Cette fresque familiale débute en plein cœur de l’été, en vacances, où 
le couple formé par Mélanie Thierry et Lyes Salem, entouré de ses trois 
garçons, nous donne d’emblée envie de voir la suite. La vie déborde, et 
l’affection aussi. Le petit Simon évolue entre cette famille où il 
s’épanouit, et quelques heures par mois avec son père, dans les locaux 
de l’Assistance sociale. Entre Anna et lui, le lien est très fort. Et pas 
seulement parce que c’est son métier d’accueillir des enfants. En ce 
sens, Mélanie Thierry donne toute son envergure d’actrice au 
personnage. Elle l’emmène, par exemple, tous les dimanches à la 
messe et veille à ce qu’il fasse sa prière le soir, comme son père 
biologique le lui a demandé.  
L’enfant se construit ainsi avec l’éducation de sa famille d’origine, ses 
racines, et l’amour de sa famille d’accueil, qui lui permet d’avoir des 
ailes, en somme, d’être heureux. Une anecdote du film est assez 
amusante quand toute la famille, partie skier avec des amis, se 
retrouve à la messe de Noël avec Simon pour sortir de l’aspect 
consumériste de Noël. Globalement, les scènes sont bien construites 
pour illustrer la complicité de la fratrie, la joie et la vie mises au cœur 
de la famille, même si les coups d’éclat peuvent surgir. Le jeu des 
enfants apporte beaucoup de fraîcheur, ce sont eux, aussi, qui donnent 
le sens de ce qui est vraiment essentiel. 
La complexité de vie d’un enfant placé, si jeune, est mise en exergue 
par le désir du père de récupérer son enfant et l’amour d’une famille, 
fût-elle provisoire. Une situation d’autant plus bouleversante quand 
Anna apprend qu’il va progressivement partir, définitivement. Les 
propos de l’assistante sociale résonnent en creux quand on lui annonce 
la nouvelle. Elle qui lui dit des mots de mère, qui l’aime d’un amour 



inconditionnel. Si la manière de filmer, trop mouvante, peut déranger 
au début, les plans plus serrés de la suite permettent de vivre 
l’émotion du film au plus près, souvent à hauteur d’enfant. 
Évidemment, le réalisateur ne tranche pas sur ce qu’est « la vraie 
famille ». Mais il nous donne à voir la beauté de l’enfance, de la 
parentalité, quand elle est ajustée, et celle de la famille. Avec, au 
milieu, un enfant à construire, qui n’appartient qu’à l’avenir. 

Louis Alméras 
(Source : Aleteia) 

 

 
 

https://fr.aleteia.org/2022/02/15/la-vraie-famille-duo-saisissant-entre-un-enfant-place-et-sa-mere-provisoire/


L’Art qui conduit à la transcendance… 
 

L’image pour nous guider… 
 

ELODIE GUIGNARD ET « LES MAGNIFIQUES » : 
UNE PHOTOGRAPHE CHEZ EMMAÜS 

 
Entre photographie humaniste et photographie sociale, la série de 
portraits « Les Magnifiques » est issue d'une proposition faite par la 
jeune photographe Elodie Guignard aux compagnons d'Emmaüs, qui 
posent devant son objectif, et se mettent en scène en utilisant les 
vêtements et accessoires de la ressourcerie. Ils prennent la pose, se 
composent une nouvelle identité, reflet de leur for intérieur, de leur 
imaginaire ou de leur fantaisie, avec une surprenante poésie... Le 
passage à l'image leur redonne une autre dimension humaine. 
 

 
ELODIE GUIGNARD, LES MAGNIFIQUES ; À G. : JULIE, À DR. : AIMÉ © ELODIE GUIGNARD 

 
« J’étais nu et vous m’avez vêtu. » Matthieu 25 36 
C’est le premier février 1954 que l’Abbé Pierre lance un appel à une 
heure du matin sur les ondes de Radio Luxembourg : « Mes amis, au 



secours… ». Tout avait commencé en 1947 avec la création d’une 
auberge de jeunesse Emmaüs. En 1949, l’Abbé Pierre y accueille 
Georges un suicidé manqué qui sera considéré comme le premier 
compagnon-chiffonnier d’Emmaüs à qui il dira cette phrase fondatrice 
pour le mouvement : « Je ne peux rien te donner. Mais, toi qui n’as rien, 
au lieu de mourir, viens m’aider à aider ». Depuis, Emmaüs s’est 
structuré, multiplié, intensifié. Qui n’a pas eu l’occasion de faire appel 
aux compagnons pour un débarras ou bien d’aller faire un tour dans un 
des centres pour y dénicher la merveille dont il avait besoin, un 
meuble, un outil ou bien un vêtement. Et des vêtements, il y en a de 
toute sorte, les trouvailles sont étonnantes. 
 

 
ELODIE GUIGNARD, LES MAGNIFIQUES, MARIE-CLAUDE © ELODIE GUIGNARD 

 
Le portrait, un genre essentiel de la photographie 
Depuis plusieurs années, la communauté Emmaüs des Peupins, située 
dans les Deux-Sèvres, organise des rencontres entre compagnons et 



artistes. Une demi-journée par semaine, à la Petite Moinie, une vieille 
ferme dont les dépendances ont été aménagées en ateliers, chacun 
peut découvrir ou s’initier, avec des professionnels, à la peinture, la 
sculpture, la musique… et la photographie. 
 

 
ELODIE GUIGNARD, LES MAGNIFIQUES, DJILLALI © ELODIE GUIGNARD 

 
En 2008, Elodie Guignard, photographe professionnelle (1), rejoint 
cette communauté avec un projet : proposer aux compagnons de poser 
et, devant son objectif, se mettre en scène en utilisant des vêtements 
et des accessoires déposés sur le site : construire en quelque sorte un 
portrait d’eux-mêmes. On le sait, et encore plus maintenant avec les 
milliers de « selfies » qui circulent, la photographie a joué un grand rôle 
dans la représentation de soi et, dès son origine, a exploité le genre du 
portrait. Art de la personne, cette représentation de soi est vite 
devenue célébration du sujet. Avoir son portrait, n’était plus 
uniquement l’apanage des aristocrates ou des gens fortunés, mais 
devenait accessible au plus grand nombre. Avoir son portrait, c’était 
aussi s’affirmer comme individu face à la société. 



Les premières prises de contact avec les compagnons ont eu lieu fin 
2008. Petit à petit, au fil des mois, l’intérêt a succédé au doute, les 
compagnons se sont ralliés à ce projet, ont joué le jeu, faisant preuve 
d’imagination, voire même d’humour. « Chacun est venu avec ce qui 
l’a nourri, avec ses propres références, et aussi ses propres envies. »  (2) 
Les prises de vue se sont déroulées sur plus de deux années pendant 
lesquelles la photographe a fait des séjours réguliers à la communauté 
des Peupins. « La beauté n’est pas un privilège des riches. L’art n’est 
pas l’apanage des puissants. Le regard porté sur l’autre peut-être 
défigurant ou transfigurant » écrit Martin Hirsch (3). Avec patience et 
générosité, la photographe a ainsi su provoquer la rencontre, mettre 
en confiance ceux qui posaient, les aider à construire ce qui était 
caché, à rendre visible leur monde intérieur.  « Passer de l’ombre aux 
feux de la rampe, en prenant pour levier l’image dévalorisée que l’on a 
de soi, tout en amenant « l’autre », celui qui regarde à la sublimer, est 
une autre habileté de l’expression photographique d’Élodie Guignard. »  
 

 
ELODIE GUIGNARD, LES MAGNIFIQUES, FRANÇOISE © ELODIE GUIGNARD 

 
Françoise, un des modèles, explique avec fierté : « Quand j’ai vu ma 
photo en grand, exposée, je me suis dit : Ce n’est pas vrai ! ». Elle 



ajoute : « On m’a appelée la duchesse... Cela veut dire qu’on peut 
changer et qu’on peut ne pas être toujours la même. Cela permet d’être 
mieux dans sa peau, en disant qu’on n’est pas plus bête que d’autres si 
on est capable de poser ». 
Dans l’Évangile, il est aussi question de vêtement… 
Et plus particulièrement, il y est souvent question de manteau, un 
manteau qui manifeste l’essence de Jésus, la puissance intérieure de sa 
personne, sa capacité à guérir. Que ce soit la femme qui s’approche 
pour en toucher le bas et dont le sang s’arrête immédiatement de 
couler (Luc 8,44), ou bien les malades guéris après avoir en avoir 
touché les franges (Matthieu 14:34-36). Citons également l’aveugle sur 
la route, dont on peut se demander quand il jette son manteau pour 
demander à Jésus de retrouver la vue, de ce dont il veut  réellement se 
dépouiller. (Mc 10,47). Il y aurait bien d’autres exemples sur lesquels 
réfléchir, que ce soit le vêtement blanc des noces (Mtt 22,11), le 
manteau de pourpre de la passion (Jean 19.2 ), la tunique sans couture 
tirée au sort (Jean 19 : 23-24) ou bien le suaire retrouvé  
soigneusement plié dans le tombeau et qui en devient si mystérieux 
(Jean 20, 6-7). 

 
ELODIE GUIGNARD, LES MAGNIFIQUES, JULIE © ELODIE GUIGNARD 

 



Au-delà de la puissance symbolique du vêtement, les textes parlent 
aussi du don, du  partage qui nous ramène ainsi aux compagnons. En 
donnant la moitié de son manteau Saint Martin ne fait pas seulement 
un geste de charité, il réhabilite et élève le pauvre, lui rend sa dignité 
d’homme, lui fait revêtir pleinement son humanité. Les vêtements 
utilisés par les compagnons pour poser sont des objets de 
récupération, laissés pour compte, des rebuts de la société à recycler 
qui ne prétendent à rien dans l’échelle sociale des codes 
vestimentaires, comme ceux-ci  ne prétendent à rien dans l’invitation 
à  laquelle  ils ont répondu. L’un d’entre remarque avec justesse 
«  L’habit change l’homme ». Mais alors de quel habit, de quel 
vêtement s’agit-il en réalité ? 
 

 
ELODIE GUIGNARD, LES MAGNIFIQUES, JOHN © ELODIE GUIGNARD 

 
 
 



La photographie peut habiller l’homme 
A bien écouter les réactions de chacun des compagnons, il apparait que 
ce dont ils sont le plus fiers, c’est l’image finale révélée sur le papier, 
accrochée au mur et exposée au public. « Ce qu’Élodie a fait, c’est de 
l’art. Ceux qui regardent le disent. Je pourrai dire que je suis entrée 
dans une œuvre d’art ! ». On peut alors se demander si la photographie 
n’aurait pas, à sa façon, une certaine capacité à habiller l’homme. 
L’exposition des premiers portraits au Salon Emmaüs (4) a joué un rôle 
important dans le nécessaire besoin de reconnaissance de soi. Joël, 
l’homme au haut-de-forme, évoque avec émotion la fierté de la 
reconnaissance : « Quand les gens ont vu la photo, ils m’ont dit que 
j’étais superbe. Il n’y a pas de honte à être exposé à Emmaüs Paris. 
C’est au contraire un honneur. Si, nous on est capable de faire cela, 
d’autres peuvent le faire. Nous montrons l’exemple pour que d’autres 
s’expriment. Il y a des personnes qui ont des talents qu’ils n’osent pas 
montrer ». 
 

 
ELODIE GUIGNARD, LES MAGNIFIQUES, JOËL © ELODIE GUIGNARD 



Le format carré des prises de vue choisi par Elodie a renforcé leur 
présence et leur  dimension plastique car cette vision imposée par 
l’appareil n’est pas naturelle et réclame le contrôle d’un regard 
véritable. En évitant l’instantané, le moyen format a permis aussi 
d’inscrire dans le temps la durée de la pause. Quant au travail sur les 
couleurs, il a fait oublier la présence du gris pour laisser soudainement 
éclater la vie et la beauté chatoyante de ce qui avait été laissé pour 
compte et ne demandait qu’à renaître. Balzac craignait qu’en se faisant 
photographier on lui ôte une couche de son âme. Elodie a 
paradoxalement dissipé ces craintes. En faisant surgir ce qu’ils  
portaient en eux, en le faisant accéder au visible, la photographe a 
redonné à Françoise et à ses compagnons un « supplément d’âme ». 
« L’art photographique sait encore transcender » écrit Christine 
Barbedet. C’est ainsi qu’avec ceux qui doutaient d’eux-mêmes, Elodie a 
pris le temps de construire une relation de confiance qui leur a fait 
découvrir que les artistes, au-delà des apparences, connaissent eux-
aussi, l’art de nous habiller. 

Françoise Paviot 
(Source : Narthex) 

(1) Elodie Guignard est née en 1979. Elle est diplômée de l’Ecole d’Arles et expose 
régulièrement dans les centres d’art et les festivals en France et à l’étranger, 
notamment en Inde et au Bangladesh où elle séjourne périodiquement. La 
photographie de « Françoise » a été récemment sélectionnée pour le Prix des Amis 
de la Maison de Balzac. 
(2) Les citations en italiques sont tirées du catalogue « Les Magnifiques » publié aux 
Editions de Juillet en 2012. Photographies d’Elodie Guignard, textes de Christine 
Barbedet, préface de Martin Hirsch. 
(3) Martin Hirsch est directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, 
ancien président de l'Agence du service civique, d'Emmaüs France et de l'Agence 
nouvelle des solidarités actives, il a été de 2007 à 2010 haut-commissaire aux 
Solidarités actives contre la pauvreté. 
(4) En 2009, une première partie de la série a été exposée au Parc des Expositions de 
la Porte de Versailles, pour les 60 ans du mouvement Emmaüs, ainsi que les 10 ans du 
salon à la Porte de Versailles. En 2010, des tirages ont été réalisés par Emmaüs, sur 
leurs propres imprimantes, pour la venue du Prix Nobel et inventeur du microcrédit 
au Bangladesh, Muhammad Yunus. En 2012 : il y a eu 2 grandes expositions au sein 
de la communauté en même temps que d'autres événements: concerts, défilé de 
mode... pour les 20 ans des ateliers du Bocage, en présence de Martin Hirsch, et pour 
les 35 ans de la communauté d'Emmaüs Mauléon dans les Deux-Sèvres. 

https://www.narthex.fr/blogs/la-photographie-un-oeil-pour-voir-le-monde/elodie-guignard-et-les-magnifiques-une-photographe-chez-emmaus


Quand la musique nous conduit aussi… 
 

Plusieurs d’entre vous m’ont dit cette semaine, avoir découvert un 
merveilleux musicien en la personne de Valentyn Silvestrov… Voici 
quelques lignes pour mieux le découvrir encore… 
 

UKRAINE-HOMMAGE 
 

PARTAGE D’UN MÉLOMANE : LA FASCINANTE QUÊTE DE 

DÉPOUILLEMENT DE VALENTIN SILVESTROV 
 

 
 

Quelques notes de piano à la fois fragiles et posées, un écho feutré de 
cordes enveloppantes, un instantané aux motifs cristallins, on tire le 
fil doucement et une terre se dévoile inconnue et familière, 
accueillante, rassurante. La musique de Valentin Silvestrov (né en 
1937) révèle un compositeur comme Giya Kancheli en quête de 
dépouillement. Hélène Grimaud l’illustre dans deux programmes 
récents The Messenger et Mémory. 
 



Bagatelle(s) 
Valentin Silvestrov, cité par Hélène Grimaud, exprimait la transparence 

que doit avoir la musique afin qu’on « en voie 
le fond » ; là, dans la pénombre d’une large 
pièce, le piano montre cette transparence qui 
révèle derrière un mot léger :  Bagatelle, un 
fond intime et foisonnant. Expressif. 
  
Cliquer ICI pour découvrir Bagatelle I. 
 

Il y a quelques années de cela, sous la voute de la belle salle Pleyel 
désertée, Hélène Grimaud parlait en effet avec grâce de son plaisir 

d’interpréter Silvestrov, encore largement 
méconnu alors. A l’automne 2020, elle a 
offert, et partagé, avec The 
Messenger (Deutsche Grammophon, 2020) 
ce plaisir en une courte évocation associée à 
Mozart. 
 
Cliquer ICI pour découvrir ce moment. 
 

Déjà son Memory (Deutsche Grammophon, 2018) ouvrait les pages du 
temps qu’elle y évoquait avec une première Bagatelle, puis une 
seconde. 
 

Cliquer ICI pour découvrir Bagatelle II. 
 
Un froissement filé comme une ombre 
évanescente s’incruste, ce n’est ni un 
sourire triste ni une inquiétude joyeuse, 
c’est ce moment qui précède une 
variation qui lisse l’éphémère élégiaque 
et en dispose sans métrique dans une tonalité moelleuse. 
 
Cliquer ICI pour quelques pièces interprétées par le duo Gazzana. 

https://www.youtube.com/watch?v=Vdn1gzvXPvk&t=17s
https://www.youtube.com/watch?v=VDsONFwJ0YU&t=2s
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=QfMBchopM2g&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=LSIxG7pdjb4


Le fil est tiré, encore, doucement toujours, piano et cordes se 
confondent alors comme un seul instrument en retenue suave, en jeux 
de lumières aux rouages simples mais indescriptibles, tout cela atteste 
de la transparence appelée par le compositeur. Des Sérénades, donc, 
des mélodies, des lignes que l’on pourrait susurrer mais en prenant un 
risque de s’y perdre à force de distraction où foisonnent le silence, la 
tranquillité, la quiétude et le calme. 
Des évocations courtes mais, comment dire ? …efficaces. Oui c’est cela, 
le mot est lourd sans doute mais la sensation d’une réponse à une 
attente inexprimée est tout à fait là. 
 
Suivre le même fil … 
….jusqu’aux œuvres plus sophistiquées, élargies pour ainsi dire à la voix 
ou au violoncelle, ici encore une musique qui se courbe un peu dans sa 
lumière qui vacille comme mordorée et qui s’apprivoise. Leggiero, 
Pesante (ECM New Series, 2002) où rien n’est léger, pesant, juste en 

apesanteur transparente selon le vœu même de 
Silvestrov. 
Puis la voix, les voix, celles par exemple de « To 
Thee We Sing » (Ondine, 2015) 
 
Cliquer ICI pour découvrir Alleluia I. Evening 
 

ou endeuillées dans l’hommage à l’épouse défunte « Requiem pour 
Larissa » (ECM New Series, 2004). Cliquer ICI… 
 
Peu après, une symphonie, la 5ème par exemple (BIS, 2009) avant 
d’autres moments d’orchestration pleine, revenir ensuite à la simplicité 

du piano dans ses couleurs évocatrices. 
Suivre le même fil… 
 
Cliquer ICI pour découvrir cette 
symphonie par l’Orchestre Symphonique 
du Conservatoire de Kiev sous la 

direction de Roman Kofman 

https://www.youtube.com/watch?v=ywPrOof_jFY
https://www.youtube.com/watch?v=L9fkkm0D-5Q&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=bakdjECOo9A


Hymnes et ailleurs. 
Silvestrov ne nous parle pas de sa vie mais du regard qu’il porte sur son 
siècle, sur sa liberté de n’être pas toujours celui que l’on attend au 
centre d’une scène à la fois politique et musicale sans que 
l’accouplement de ces mots ne soient une vulgaire tentative d’éviter ce 
qui a été réel. 
A travers cette foison d’œuvres créées discrètement, on voit se 
dessiner une âme, une âme qui nous donne un parfum de vie ou de 
feuilles ou de doute. Et rien ne se fatigue de ces retours incessants vers 
d’autres formes que celles par laquelle notre découverte s’est ancrée, 
la musique est là, ce qui sort d’elle en nous nous nourrit, nous 
accomplit, nous donne faim. 
 
Cliquer ICI pour découvrir Alleluia n°1 
 
Oui, tirer ce fil ténu des Bagatelles de Silvestrov va nous conduire de 
plus en plus loin à la fois en nous-mêmes et en ce qui nous relie au 
monde que nous aimons quand il parle le vocabulaire de la musique. 
Cliquer ICI pour découvrir Elégie par Anja Lechner (violoncelle et 2 tam-
tam) puis Hieroglyphen der Nacht par Anja Lechner (violoncelle et 
gong), Agnès Vesterman (violoncelle) 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=IuyYdOgiRMQ
https://www.youtube.com/watch?v=Zj3E_7jN6n8


Compléments : 
 
Cliquer ICI pour écouter (en anglais) Hélène Grimaud à propos des liens 
entre Mozart et Silvestrov… 
 

 
 

Jean de Faultrier 
(Source : singulars) 

Ou ICI pour la Prière pour l’Ukraine (2014) : 
 

 
 

Et puis Valentyn Silvestrov lui-même dans un bref concert à Paris : ICI 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JniDNQ8h-LQ
https://singulars.fr/culture/partage-dun-melomane-la-fascinante-quete-de-depouillement-de-valentin-silvestrov
https://www.youtube.com/watch?v=YuzS_ZS2czY
https://www.youtube.com/watch?v=kGES9BcDn7s


Dans la région… 

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

L’unité pastorale de Leuze                       Le diocèse de Tournai 

                                                                                                 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ed. resp. : Chanoine Patrick WILLOCQ – Tour Saint-Pierre 15   7900 Leuze-en-Hainaut – Tél: 069/77.79.03 – 
-Gsm: 0479/62.66.20 – E-mail:  patrickwillocq@skynet.be  

http://www.paroisse-leuze-en-hainaut.be/
https://www.diocese-tournai.be/
mailto:patrickwillocq@skynet.be

