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Une Parole… Une prière…
« CELUI-CI EST MON FILS, CELUI QUE J’AI CHOISI : ÉCOUTEZ-LE ! »

« En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit
la montagne pour prier. Pendant qu’il priait, l’aspect de son visage
devint autre, et son vêtement devint d’une blancheur éblouissante.
Voici que deux hommes s’entretenaient avec lui : c’étaient Moïse et
Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait
s’accomplir à Jérusalem.
Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil ; mais, restant
éveillés, ils virent la gloire de Jésus, et les deux hommes à ses côtés.
Ces derniers s’éloignaient de lui, quand Pierre dit à Jésus : « Maître, il
est bon que nous soyons ici ! Faisons trois tentes : une pour toi, une
pour Moïse, et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu’il disait.
Pierre n’avait pas fini de parler, qu’une nuée survint et les couvrit de
son ombre ; ils furent saisis de frayeur lorsqu’ils y pénétrèrent.
Et, de la nuée, une voix se fit entendre : « Celui-ci est mon Fils, celui
que j’ai choisi : écoutez-le ! »
Et pendant que la voix se faisait entendre, il n’y avait plus que Jésus,
seul. Les disciples gardèrent le silence et, en ces jours-là, ils ne
rapportèrent à personne rien de ce qu’ils avaient vu. »
Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc 9, 28b-36
(Illustration : Fra Angelico, La Transfiguration, Couvent San Marco)

Point de prodigue
(CFC – CNPL)

ICI
Point de prodigue sans pardon qui le cherche,
Nul n’est trop loin pour Dieu;
Viennent les larmes où le fils renaît,
Joie du retour au Père.

Point de blessure que sa main ne guérisse,
Rien n’est perdu pour Dieu;
Vienne la grâce où la vie reprend,
Flamme jaillie des cendres.

Point de ténèbres sans espoir de lumière,
Rien n’est fini pour Dieu;
Vienne l’aurore où l’amour surgit,
Chant d’un matin de Pâques.

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 – 17 mars 2019

Chers frères et sœurs, bonjour!
En ce deuxième dimanche de carême, la liturgie nous fait contempler
l’événement de la Transfiguration, au cours duquel Jésus accorde à ses
disciples Pierre, Jacques et Jean un avant-goût de la gloire de la
résurrection: une ouverture du ciel sur terre. L’évangéliste Luc (cf. 9,
28-36) nous montre Jésus transfiguré sur la montagne, qui est le lieu de
la lumière, symbole fascinant de l’expérience particulière réservée aux
trois disciples. Ils montent avec le Maître sur la montagne, le voient se
plonger dans la prière et, à un moment donné, «l’aspect de son visage
devint autre» (v. 29). Habitués à le voir tous les jours sous la simple
apparence de son humanité, devant cette nouvelle splendeur qui
enveloppe également toute sa personne, ils sont frappés de stupeur. Et
à côté de Jésus apparaissent Moïse et Elie, qui parlent avec lui de son
prochain «exode», c’est-à-dire de sa Pâque de mort et de résurrection.
C’est une anticipation de Pâques. Alors Pierre s’exclame: «Maître, il est
heureux que nous soyons ici» (v. 33). Il voudrait que ce moment de
grâce ne finisse jamais!

La Transfiguration a lieu à un moment très précis de la mission du
Christ, c’est-à-dire après qu’Il a confié aux disciples qu’il devait
«beaucoup souffrir, […] être tué et, le troisième jour, ressusciter» (v.
21). Jésus sait qu’ils n’acceptent pas cette réalité — la réalité de la
croix, la réalité de la mort de Jésus — et il veut donc les préparer à
supporter le scandale de la passion et de la mort sur la croix, afin qu’ils
sachent que c’est la voie à travers laquelle le Père céleste conduira son
Fils à la gloire, en le ressuscitant d’entre les morts. Et ce sera
également la voie des disciples: personne ne parvient à la vie éternelle
si ce n’est en suivant Jésus, en portant sa propre croix pendant la vie
terrestre. Chacun de nous a sa propre croix. Le Seigneur nous fait voir
la fin de ce parcours qui est la Résurrection, la beauté, en portant notre
propre croix.
Par conséquent, la Transfiguration du Christ nous montre la
perspective chrétienne de la souffrance. La souffrance n’est pas du
sado-masochisme; elle est un passage nécessaire mais transitoire. Le
point d’arrivée auquel nous sommes appelés est aussi lumineux que le
visage du Christ transfiguré: en Lui se trouvent le salut, la béatitude, la
lumière, l’amour de Dieu sans limites. En montrant ainsi sa gloire, Jésus
nous assure que la croix, les épreuves, les difficultés dans lesquelles
nous nous débattons ont leur solution et leur dépassement dans la
Pâque. C’est pourquoi, en ce carême, nous montons nous aussi sur la
montagne avec Jésus! Mais de quelle manière? Par la prière. Nous
montons sur la montagne par la prière: la prière silencieuse, la prière
du cœur, la prière en recherchant toujours le Seigneur. Restons
quelques instants dans le recueillement, chaque jour un peu, fixons
notre regard intérieur sur son visage et laissons sa lumière nous
envahir et rayonner dans notre vie.
En effet, l’évangéliste Luc insiste sur le fait que Jésus se transfigura
«comme il priait» (v. 29). Il s’était plongé dans une conversation intime
avec le Père, dans laquelle résonnaient également la Loi et les
prophètes — Moïse et Elie — et, tandis qu’il adhérait de tout son être à
la volonté de salut du Père, y compris la croix, la gloire de Dieu
l’envahit, transparaissant également à l’extérieur. Il en est ainsi, frères
et sœurs, la prière dans le Christ et dans l’Esprit Saint transforme la

personne de l’intérieur et peut éclairer les autres et le monde
environnant. Combien de fois avons-nous trouvé des personnes qui
illuminent, avec des yeux desquels émane de la lumière, qui ont ce
regard lumineux! Ils prient, et la prière fait cela: elle nous rend
lumineux de la lumière de l’Esprit Saint.
Continuons notre itinéraire de carême avec joie. Accordons une place à
la prière et à la Parole de Dieu, que la liturgie nous offre abondamment
ces jours-ci. Que la Vierge Marie nous apprenne à rester avec Jésus,
même lorsque nous ne le saisissons pas et que nous ne le comprenons
pas. Car c’est seulement en restant avec lui que nous verrons sa gloire.
(Source : Vatican)

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 luimême, 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,

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 luimême 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).

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

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

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)

Méditation de notre Evêque, Mgr Guy Harpigny…
WIENER BLUT OU SANG VIENNOIS
ET LE DESTIN DE L’EUROPE
(II – 2ÈME PARTIE)
Hongrie
À l’est du Saint Empire, nous avons la
Hongrie, fondée au IXe siècle par le
prince et commandant militaire Arpad, à
la tête de sept tribus magyares. Le 1er
janvier 1001, son arrière- petit-fils
Etienne Ier de Hongrie est couronné roi
apostolique (997-1038). Il impose le
christianisme à son royaume en
accueillant beaucoup de missionnaires.
En 1241 et 1242, les Mongols
envahissent la Hongrie et quittent un pays en ruines. La dynastie
arpadienne s’éteint avec la mort d’André III (1301).
Lui succède la dynastie des Angevins et des Luxembourg. Sous le règne
de Louis Ier (1342-1382), le territoire hongrois s’élargit : Dalmatie,
Bosnie, Valachie, Moldavie. En 1370, Louis est également roi de
Pologne. Voïvode de Transylvanie, régent du royaume de Hongrie,
Janos Hunyadi (1387-1456) repousse le danger turc en 1458 à
Belgrade. Constantinople est aux mains des Ottomans en 1453. Le fils
de Janos Hunyadi, Matyas Corvin (1458-1490), fait de la Hongrie un
État moderne.
En 1526, la bataille de Mohacs voit la défaite des Hongrois face aux
Ottomans. En 1541, Soliman le Magnifique occupe Buda, une des villes
principales de Hongrie. La Hongrie est divisée en trois. Les territoires
de l’Ouest et ceux de l’actuelle Slovaquie reviennent aux Habsbourg.
Les Ottomans occupent le reste, à l’exception de la Transylvanie qui
reste autonome. L’occupation turque est effective de 1541 à 1686.
En 1683, l’armée ottomane, forte de 200.000 hommes, assiège la ville
de Vienne, qui est défendue par moins de 15 000 soldats. Une

coalition, menée par le pape et des souverains catholiques, se met en
place : Saint-Empire, Bavière, Saxe, Souabe, Franconie, Pologne (Jean III
Sobieski). Le 12 septembre 1683, l’armée ottomane doit mettre fin au
siège de Vienne. C’est le début de la reconquête de la Hongrie en 1686
par Eugène de Savoie-Carignan. Pendant 13 ans, la guerre contre les
Ottomans se poursuit : victoire de Mohacs par Charles V de Lorraine
(1685), Zenta (1697) traité de Karlowitz (1699). La Hongrie-Croatie
reçoit la Slavonie, la Syrmie, la Backa. Après une nouvelle guerre
contres Ottomans, 1716-1718, Eugène de Savoie-Carignan prend le
banat de Temeszvar ainsi que Belgrade. Les territoires enlevés aux
Turcs sont confiés à des colons Serbes et Allemands. Ils vont
« germaniser » la Hongrie.
La Hongrie, du temps des Habsbourg, comprend non seulement la
Hongrie actuelle, mais aussi une bonne partie de la Roumanie actuelle.
Ces territoires sont liés à la Couronne des Habsbourg jusqu’en 1918.
Lombardie
Parmi les territoires aux périphéries de l’empire des Habsbourg, nous
avons la Lombardie, qui est acquise par l’empereur germanique Othon
Ier en 951. La Lombardie est partagée entre Venise et Milan au XIV e
siècle. Le Milanais est finalement annexé par Charles Quint en 1535. En
1556, le Milanais est confié aux Habsbourg d’Espagne (Philippe II) et
ensuite aux Habsbourg d’Autriche (1714).
Pays-Bas méridionaux
Les territoires des ducs de Bourgogne deviennent une puissance
grandissante avec la politique des mariages de Philippe II le Hardi
(1342-1404), Jean sans Peur (1371-1419), Philippe III le Bon (13961467), Charles le Téméraire (1433-1477), Marie de Bourgogne (14571482), épouse de Maximilien d’Autriche, prince de la Maison de
Habsbourg (1459-1519), Philippe Ier le Beau (1478-1506), époux de
Jeanne la Folle (1479-1555), Charles Quint (1500-1558). Lors de son
abdication en 1555, Charles Quint confie les Pays-Bas méridionaux (la
future Belgique) à son fils Philippe II, Habsbourg d’Espagne. En 1700,
Philippe d’Anjou monte sur le trône d’Espagne sous le nom de Philippe
V. Il inaugure la dynastie des Bourbons. En 1713, le traité d’Utrecht
remet les Pays-Bas méridionaux aux Habsbourg d’Autriche. (A suivre)

Appel décisif
Ils sont venus à la Source d’Eau Vive
Rassemblés dans l'église Saint-Quentin de Péruwelz, les
catéchumènes ont vécu ce dimanche la célébration de l'Appel Décisif.

L'église de Péruwelz, d'ordinaire coupée en deux par un mur vitré pour
conserver la chaleur, était bien remplie ce dimanche. Les portes vitrées
étaient grandes ouvertes et des caméras de Sonostradamus filmaient
la célébration afin que toute l'assemblée puisse la suivre au mieux
grâce aux écrans installés à plusieurs endroits. Les chants étaient
entonnés par une belle chorale, mais vite repris par tous ceux présents.
Un moment de fraternité
Si la pandémie avait obligé le diocèse à démultiplier les célébrations de
l'Appel décisif en petit comité l'année dernière (huit célébrations sur
deux week-end à la Cathédrale), cette année c'est tous ensemble que
les catéchumènes ont pu participer à cette étape importante de leur
parcours. Ils étaient entourés par des membres de la famille, amis,

accompagnateurs mais aussi par toute la communauté chrétienne.
« Nous allons vivre cette célébration comme une liturgie, un moment
de prière pour le Seigneur et aussi de grande fraternité entre nous », a
indiqué notre Évêque dans son mot de bienvenue.
« Péruwelz, qui signifie « Pierreux gué », regorge de sources. Des
quatre coins de l'horizon, des femmes et des hommes leurs jerrycans
d'eau. Mais aujourd'hui, [environ septante] adultes et adolescents
viennent à une autre source, la Source d'Eau Vive », a expliqué l'abbé
Philippe Daloze, curé de Péruwelz, dans son mot d'accueil. « Ils ont le
désir de construire leur vie sur la pierre angulaire qu'est le Christ. »
« C'est bien de rappeler qu'il y avait beaucoup de sources en cet
endroit. Il y a du soleil aussi, donc tout ce qu'il faut pour rappeler le
baptême : l'eau et la lumière » a renchéri Mgr Harpigny.

Un chemin de lumière
Au total, ils seront donc une septantaine à recevoir les sacrements de
l'initiation chrétienne dans les différentes UP. Âgés entre 10 et 40 ans,
chacun a suivi son cheminement propre, bien que parfois chamboulé

par la crise sanitaire. Si les parcours peuvent se révéler très différents,
chacun a connu un moment où l'évidence s'est imposée et où il a choisi
librement de demander le baptême. Certains ont fait le chemin à
plusieurs, au sein d'une même famille.
Chaque futur baptisé a été appelé par son nom avant de recevoir
l'écharpe mauve « signe du chemin de conversion et de lumière qui le
prépare à recevoir les sacrements de l'initiation chrétienne »*. Ils ont
été présentés par Christine Merckaert, responsable du service du
Catéchuménat, avant de se rassembler dans le chœur.
Au moment d'inscrire leur nom sur les quatre registres installés dans le
chœur, les catéchumènes ont été rejoints par leur parrain ou marraine
qui ont posé une main sur leur épaule. Ils ont ensuite salué Mgr
Harpigny avant d'aller se rassoir, chaque filleul à côté de son parrain ou
sa marraine.

En chemin jusqu'au baptême
Le registre avec tous les noms a été confié à la famille spirituelle «
L'Œuvre » de Villers-Notre-Dame, dont les membres prieront tout
spécialement pour les catéchumènes. Toutes les congrégations du
diocèse feront de même.
Un signet de prière a de plus été distribué en fin de célébration afin
que chacun puisse prier pour Mathias, Jessica, Shara, Ingrid, Binta,
Beldine, Patricia, Jennifa, Kenthia, Ange, Joseph, Emilie, Marvella,
Morena, Elsa, Tiffany, Kimberley, Marie-Christelle, Larry, Amandine,

Marina, Marvin, Bryan, Dylan, Maïté, Valentine, Mélissa, Enzo, Imane,
Noémie, Gwendoline, Loana, Manolo, Cédric, Maguy, Prosper, Lorie,
Lelicia, Leonel, Kimberley, Emilia, Nathan, Joris, Gwendal, Natygan,
Jovan, Cécile, Valérie, Silia, Quentin, Thibault, Tiffany, Arnaud, Julia, Lili,
John, Lola, Marie, Julien, Eden, Anne, Medjeu, Cristina, Héléna,
Mégane, Eléonore, Benjamin, Nicolas, Allan, Jesse, Marie-Françoise,
Michaël, Alexis, Mathis, Luca.
Dans les prochaines semaines, les futurs baptisés vivront dans leurs
unités pastorales respectives les « scrutins », temps de purification et
de retraite spirituelle vécu chaque dimanche et pendant lequel le
catéchumène porte l'écharpe mauve. Dans le Rituel de l'Initiation
Chrétienne des Adultes (p. 148), il est précisé : « Les scrutins ont ce
double but de faire apparaitre dans le cœur de ceux qui sont appelés
ce qu'il y a de faible, de malade et de mauvais pour le guérir et ce qu'il
y a de bien, de bon et de saint, pour l'affermir. Ils sont là pour soutenir
les catéchumènes afin qu'ils s'attachent plus profondément au Christ ».
(Source : Diocèse de Tournai)

LA MESSE CHRISMALE À MOUSCRON
Cela fait déjà quelques années que nous n'avons pas célébré une
messe chrismale « normale ». Le coronavirus nous a empêchés de vivre
cette liturgie à Mouscron, comme prévu, à plusieurs reprises. Cette
fois, cela y est. Nous allons toutes et tous à Mouscron pour un
événement diocésain qui nous fortifie dans notre foi.

Le peuple ukrainien traverse une épreuve épouvantable. Nous sommes
sans voix devant la violence de l'envahisseur et l'ignorance de tous les
instruments de dialogue, de la voie diplomatique, pour trouver une
issue rapide à toutes les formes de brutalités. Les séparations horribles

entre les hommes en âge de porter les armes et les épouses, les
enfants et les personnes âgées déchirent notre cœur.
Le peuple ukrainien comprend beaucoup de chrétiens. Nous avons,
dans la province de Hainaut, plusieurs communautés grecquescatholiques ukrainiennes. Je les invite à venir célébrer la messe
chrismale le mardi 12 avril 2022 à 18h00, en l'église du Bon Pasteur à
Mouscron (Nouveau Monde).
Nous prierons tous pour la paix ; pour soutenir ceux qui ont perdu un
proche, ceux qui soignent les blessés ; pour les personnes qui, en
raison de leurs responsabilités, cherchent comment traverser cette
épreuve en faisant respecter le droit et la justice. Nous pensons à tous
ceux qui défendent la patrie ukrainienne.
A la messe chrismale, n'hésitons pas à venir avec nos proches, nos
amis, les enfants et les jeunes, les personnes engagées dans le
catéchuménat, l'accompagnement des malades et celui des
catéchumènes, des confirmands adultes et adolescents, des enfants
qui se préparent à la première communion. Bienvenue aux visiteurs
des malades, aux personnes engagées dans l'éducation des enfants,
des adolescents et la formation des adultes. Puis-je dire aux personnes
engagées dans le développement humain intégral qu'elles sont
attendues !
Je n'oublie pas ceux qui nous ont accompagnés durant la pandémie :
les soignants, du monde hospitalier comme du monde à domicile ; les
administratifs des laboratoires, les chercheurs, les enseignants des
facultés et instituts. Tous ont été mis à contribution et ont eu une
période très dure au plan de leur propre santé. Nous pourrons
manifester notre solidarité avec eux.
Quant à la vie consacrée, je compte sur vous avant, pendant et après la
messe chrismale. Vous êtes très discrets. Mais votre témoignage est
loin d'être inutile.
Les jubilaires de 2019, 2020, 2021 et 2022 sont attendus pour être
fêtés.
Prions en communion avec le peuple ukrainien.
+ Guy Harpigny,
Évêque de Tournai

Renseignements pratiques
La messe chrismale sera célébrée en l'église Bon Pasteur à Mouscron le
mardi-saint 12 avril 2022 à 18 heures (rue du Nieuwport). Parking dans
les rues autour de l'église.
Messieurs les curés ou leurs délégués sont invités à déposer leurs
coffrets pour les saintes huiles avant 17h45 à la salle Bon Pasteur (rue
du Nouveau Monde, à 50 m de l'église) où les prêtres et les diacres,
munis d'une aube et d'une étole blanche, pourront les revêtir.
Après la célébration, tous les participants sont invités à la réception
(sandwiches et boissons), qui aura lieu dans cette même salle du Bon
Pasteur.
Soyez tous les bienvenus. Nous serons heureux de féliciter les prêtres
et diacres jubilaires.
(Source : Diocèse de Tournai)

Un mot du Curé
2ÈME DIMANCHE DU CARÊME

TRANSFIGURATIONS
AU QUOTIDIEN
Dans les Evangiles, la plupart du
temps, Jésus essaie de nous
révéler qui il est au plus profond
de lui-même : le Fils bien-aimé du
Père, habité de l’Esprit d’amour,
un amour qui n’aspire qu’à se
donner totalement à tous les
humains… Jésus essaie aussi de
nous dire ce que nous sommes
appelés à être (notre « vocation ») : les enfants bien-aimés du
Père, habités du même Esprit
Saint reçu notamment dès notre
Baptême, appelés à aimer comme
lui, du plus grand amour jusqu’au
don de soi…
Certains baptisés me disent
parfois qu’ils voudraient pouvoir
témoigner de Jésus Christ plus
qu’ils ne le font, mais qu’ils « ne
sont pas capables de faire toutes
ces grandes choses comme on voit
à la télévision ou dans les livres »,
et on cite St François d’Assise, Ste
Thérèse ou plus près de nous
l’Abbé Pierre, Mère Térésa, Guy
Gilbert… Je pense l’avoir déjà
écrit : c’est le danger des

« grands » ! Involontairement, ils
peuvent nous décourager car on
se dit qu’un Abbé Pierre ou une
Mère Térèsa, il n’y en a eu qu’un,
qu’une… et que moi… Qu’est-ce
que, moi, je pourrais bien faire de
sensationnel comme eux, ici à
Tourpes, Blicquy, Pipaix ou
Grandmetz ?... Et on oublie que
c’est dans sa vie la plus banale, la
plus « ordinaire » que le disciple
de Jésus peut témoigner de la
transfiguration par laquelle le
Christ se révèle à travers lui, que
la transfiguration se réalise
aujourd’hui encore… C’est dans la
vie apparemment la plus banale
que la lumière de l’amour de Dieu
que nous avons reçue au jour de
notre Baptême peut passer à
travers nous jusqu’aux yeux du
cœur de ceux vers qui nous nous
sommes tournés… Oh ! bien sûr !
notre visage ne clignotera pas
d’une lumière étrange, mais Jésus
non plus : la Transfiguration, ce
n’est pas du cinéma de sciencefiction ; c’est l’amour infini de

Dieu qui se révèle comme parfois
lorsqu’on dit de quelqu’un : « Il
rayonne la bonté, cela se voit sur
son visage »… Regardez le visage
des « simples gens » qui aiment
au jour le jour à l’invitation du
Christ Jésus et qui ainsi sont
transfigurés par la lumière de
l’Evangile… il y en a plein autour
de vous… Regardez leur visage…
Ce seront peut-être des visages
fatigués, des visages marqués par
les soucis, des visages peut-être
qui auront pleuré… mais ces
visages, ils seront transfigurés par

l’amour de Dieu qu’ils ont vécu,
qu’ils ont donné dans les plus
petits gestes accomplis auprès de
ceux qu’ils ont soutenus, portés,
aimés… Et comme ils sont beaux,
ces visages fatigués d’avoir tout
donné…
comme
ils
sont
transfigurés de la lumière invisible
de l’Amour de Dieu offert par
leurs mains… Les voilà pour moi,
les vrais témoins de foi, d’amour
et d’espérance dont notre temps a
besoin… et ils sont près de nous…
Bon dimanche !
Chanoine Patrick Willocq
Sur quels sommets d’incandescence
Entendrez-vous le Bien-Aimé
Vous parlant depuis la nuée ?
Qu’il vous
souffrances !

prépare

Suivez Jésus transfiguré :
Demain, il sera crucifié
En signature d’Alliance.
(Chant : Didier Rimaud – strophe 2
Illustration : Macha Chmakoff, Transfiguration contrastée)

à

ses

Dans notre Unité pastorale…
Nos célébrations pour deux semaines

LE TEMPS DU CARÊME

2ème DIMANCHE DE CARÊME
Samedi 12 mars
Dimanche 13 mars
17h00 – Vieux-Leuze : J’ai été 8h30 – Leuze : Messe dominicale
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.
18h30 – Blicquy : Messe dominicale 10h30 – Leuze : Messe dominicale
à l’intention de Pierre Carton et des
défunts reommandés : Carton Victor,
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
Mardi 15
Mercredi 16
Jeudi 17
Vendredi 18

8h30
8h30
8h30
18h30
18h30

Leuze
Leuze
Leuze
Leuze
Leuze

Messe
Messe
Messe
Messe (St Patrick, évêque)
PAS de Messe (St Cyrille de Jérusalem,
évêque
et
docteur
de
l’Eglise)
(« Conférence de Carême » à la
Cathédrale)

3ème DIMANCHE DE CARÊME
Dimanche du premier scrutin pour les catéchumènes
Samedi 19 mars
Dimanche 20 mars
(St Joseph, époux de la Vierge Marie) Initiation chrétienne : Dimanche du
premier scrutin
17h00 – Pipaix : Messe dominicale à 8h30 – Leuze : Messe dominicale
l’intention des membres de la famille
Van Renterghem
18h30 – Chapelle-à-Oie : Pas de 10h30 – Leuze : Messe dominicale au
Messe durant les travaux (demande cours de laquelle nous célébrerons le
de la Fabrique d’église)
« premier scrutin » d’Eléonore et de
Mégane.
Lundi 21
Mardi 22
Mercredi 23
Jeudi 24
Vendredi 25

8h30
8h30
8h30
18h30
18h30

Leuze
Leuze
Leuze
Leuze
Leuze

Messe
Messe
Messe (St Turibio de Mogrovejo, évêque)
Messe
PAS de Messe (Annonciation du Seigneur
– Sol) (« Conférence de Carême » à la
Cathédrale)

4ème DIMANCHE DE CARÊME
Dimanche du deuxième scrutin pour les catéchumènes
Samedi 26 mars
Dimanche 27 mars
Dimanche « Laetare »
Initiation chrétienne : Dimanche du
deuxième scrutin
Collecte « Carême de partage » (première collecte)
Entraide et Fraternité est l’organisme mandaté par les Evêques de Belgique
pour soutenir la coopération au développement de l’Eglise catholique et
animer la campagne de Carême. Elle soutient annuellement près de 100
actions de développement dans une vingtaine de pays du Sud. Chaque année
durant la période du Carême, Entraide et Fraternité organise une campagne
de sensibilisation liée à un thème important pour marquer notre solidarité
avec des projets dans les pays les plus pauvres de la planète. Soyons
solidaires et soutenons le projet d’Entraide et Fraternité pour que « notre
Terre tourne plus juste ».
Vous pouvez aussi verser votre don sur le compte BE68 0000 0000 3434
d’Entraide et Fraternité (attestation fiscale pour tout don de 40€ minimum
par an).
17h00 – Willaupuis : Messe 8h30 – Leuze : Messe dominicale
dominicale
18h30 – Grandmetz : Messe 10h30 – Leuze : Messe dominicale au
dominicale
cours de laquelle nous célébrerons le
« deuxième scrutin » d’Eléonore et
de Mégane.

Dimanche des
Rameaux
09 & 10 avril

Messe chrismale
12 avril
Sacrement de
réconciliation
13 avril
Jeudi-Saint
14 avril

Vendredi-Saint
15 avril

Samedi-Saint
16 avril
Vigile pascale
16 avril
Dimanche Pâques
17 avril

TOURPES
WILLAUPUIS
09 avril - 18h00 : Messe 10 avril - 10h30 : Messe
« des Rameaux et de la « des Rameaux et de la
Passion »
Passion »
Célébration unique le 09
Célébration unique le 10
MOUSCRON Eglise du Bon Pasteur
Toute l’Eglise diocésaine se rassemble autour de son
Evêque.
12 avril – 18h00
LEUZE
13 avril – 19h00 à 21h00
THIEULAIN
14 avril - 18h30 : « Messe de la Cène », suivie de la
« Prière au reposoir » (jusque 21h00)
Célébration unique le 14
BLICQUY
15 avril – 18h30 : Office de la Passion
En même temps (18h30), le « Chemin de Croix » sera
proposé aux familles dans le parc du château à partir de
18h00 (ou 18h15 : des précisions vont suivre)
L’Eglise prie dans le silence près du tombeau de son
Seigneur… Toutes les églises seront ouvertes ; n’hésitez
pas à vous y arrêter en ce « jour du silence »…
LEUZE
16 avril - 20h00 : la Vigile pascale
PIPAIX
GRANDMETZ
17 avril - 8h30 : Messe du 17 avril - 10h30 : Messe
Dimanche
de
la du Dimanche de la
Résurrection
Résurrection

Intentions pour notre semaine…
+ Prions pour l’Eglise qui révèle au monde la
grandeur du Christ transfiguré : qu’elle soit
purifiée et renouvelée dans sa foi et sa fidélité à
la suite du Christ Jésus… Prions pour le Pape
François, pour notre Evêque Guy… Que l’Esprit de paix et de
discernement les accompagne…
+ Prions pour tous les hommes qui désespèrent de l’avenir et
cherchent la lumière… Nous pensons en particulier à tous les habitants
de l’Ukraine : que la tendresse du Christ fasse germer une lumière de
paix en leur cœur… Prions pour ceux qui ne savent plus prendre du
temps pour Dieu : qu’ils soient portés par notre prière et découvrent
l’amour du Père…
+ Prions pour les catéchumènes qui se préparent à accueillir la lumière
du Christ : que ce temps de Carême transfigure leurs vies… Prions pour
nos communautés qui cheminent vers Pâques : que chacun soit fortifié
dans sa foi…

Nous porterons dans notre prière…
Baptêmes
- 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, à 14h30,
en l’église de Blicquy, sera
baptisée Elena Mary, fille de
Adeline Moreau et Quentin Mary.
- Le dimanche 03 avril, à 14h00,
en l’église de Leuze, sera baptisé
Lucas et Gabriel Ducastelle, fils
de Lindsay Senelle et Geoffrey
Ducastelle.

Le
samedi 09
avril,
à
14h30, en
l’église de Tourpes, sera baptisé
Arno Geldhof, fil de Nathalie
Fiacre et Xavier Geldhof.
- Le dimanche 17 avril, à 14h30,
en l’église de Willaupuis, sera
baptisée Emma Di Silvestro, fille
d’Ornella Scannella et Maxime Di
Silvestro.
- Le dimanche 24 avril, à 14h30,
en l’église de Grandmetz, sera

baptisé Hugo D’Hondt, fils de
Sylvie Dupire et Samuël D’Hondt.
- Le dimanche 24 avril, à 14h30,
en l’église de Leuze, sera baptisé
Jersey Assoignons, fils de Jennifer
Timmerman et Steve Assoignons.
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.

- Le samedi 09 avril, à 10h30, en
l’église de Thieulain : Angélique
Claeys et Nicolas Legrain.
- Le samedi 09 avril, à 10h45, en
l’église de Leuze : Angélique
Nicaise et Adrien Brismée.
- Le samedi 23 avril, à 12h00 :
Valérie Velghe et Laurent
Mathys.
- Le samedi 30 avril, à 10h30, en
l’église de Pipaix : Marie-Aurore
Degransart et Grégory Goossens.
Que tous nos vœux de bonheur et
notre prière accompagnent les
nouveaux époux !

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

11 – LA LITURGIE EUCHARISTIQUE :
LA PRIÈRE EUCHARISTIQUE (I)
La Présentation Générale du Missel Romain (PGMR) nous enseigne
que : « C’est maintenant que commence ce qui est le centre et le
sommet de toute la célébration : la Prière eucharistique, prière d’action
de grâce et de sanctification. Le prêtre invite le peuple à élever les
cœurs vers le Seigneur dans la prière et l’action de grâce, et il se
l’associe dans la prière qu’il adresse à Dieu le Père par Jésus Christ dans
l’Esprit Saint, au nom de toute la communauté. Le sens de cette prière
est que toute l’assemblée des fidèles s’unisse au Christ dans la
confession des hauts faits de Dieu et dans l’offrande du sacrifice. La
Prière eucharistique exige que tous l’écoutent avec respect et silence. »
(n° 78)
Le Dialogue initial – Ces trois brefs éléments de dialogue (Le Seigneur
soit avec vous / Et avec votre esprit… Elevons notre cœur / Nous le
tournons vers le Seigneur… Rendons grâce au Seigneur notre Dieu /
Cela est juste et bon…) est un élément très ancien dans la Prière
eucharistique (vers le IIIème siècle). Si la première adresse se calque sur
le dialogue d’ouverture de la Messe, la seconde est une exhortation où
toute l’assemblée (prêtre et fidèles : voir la 1ère personne du pluriel) est
invitée à la conversion : « se tourner vers », c’est le sens du verbe « se
convertir ». Quant à la troisième adresse, elle définit le programme de
ce qui va suivre : nous allons rendre grâce à Dieu, et le Peuple de Dieu
acquiesce : « Cela est juste et bon ! ».
La Préface – Sans doute l’élément le plus eucharistique de toute la
Prière eucharistique ! En effet, si le terme grec εὐχαριστία signifie
« reconnaissance, action de grâce », la Préface est particulièrement ce
moment où l’Eglise participe à l’action de grâce du Christ Jésus au Père,
pour le Mystère du Salut. Dans ce début de la Prière eucharistique
qu’on appelle la Préface, le peuple des fidèles réalise ce devoir qui lui
incombe de rendre à Dieu l’hommage de son adoration et le remercier
pour son œuvre de Rédemption. Comme l’écrit la PGMR, « L’action de

grâce (qui s’exprime surtout dans la préface) : le prêtre, au nom de tout
le peuple saint, glorifie Dieu le Père et lui rend grâce pour toute l’œuvre
de salut ou pour un de ses aspects particuliers, selon la diversité des
jours, des fêtes ou des temps. » (n° 79a). Si le Missel Romain de 1570
comptait 11 préfaces, l’actuel Missel Romain issu du Concile Vatican II
en compte plus de 80, c’est dire l’importance du choix de cette action
de grâce qui ouvre la Prière eucharistique.
Le Sanctus est le couronnement de la Préface. Cette pièce, entrée dans
la Liturgie sans doute au Vème siècle, est composé de deux parties : le
Sanctus proprement dit (« Saint, saint, saint, le Seigneur…) largement
inspiré de la vision de la vocation d’Isaïe (Isaïe 6, 3) et amplifié par le
chant des « quatre animaux » du Livre de l’Apocalypse (Apocalypse 4,
8), clôturé par la reprise du Psaume 118 (117), 25-26a (« Hosanna
au… ») ; ensuite, le « Benedictus » (« Béni soit Celui… Hosanna… ») qui
est en fait une acclamation christologique inspirée de l’Evangile selon
saint Matthieu (21, 9), clôturé de la même façon que la première
partie.
Cette pièce du Sanctus est capitale pour entrer dans le grand
mouvement de la Prière eucharistique : en effet, après avoir rendu
grâce dans la Préface pour l’œuvre du Salut, le Sanctus vient acclamer
Dieu en sa caractéristique essentielle, la SAINTETE. Il s’agit donc
véritablement d’une profession de foi de toute la Création (le ciel et la
terre) en Dieu, le trois fois Saint « Dieu de l’univers », et d’une
profession de foi / reconnaissance en Jésus le Christ, « Celui qui vient
au nom du Seigneur ». Vous l’aurez compris : cet hymne de louange est
dès lors une acclamation qui appartient au Peuple de Dieu et à qui il
revient de droit de la chanter ou de le proclamer. Veillons dès lors à
toujours choisir un Sanctus qui soit connu et éprouvé par l’assemblée
en tel lieu ! Ce que recommande la PGMR : « Cette acclamation qui fait
partie de la Prière eucharistique est prononcée par tout le peuple avec
le prêtre » (n°79b), et le peuple est cité en premier !
(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.

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

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)

LES GRANDES CONFÉRENCES DE LA CATHÉDRALE DE TOURNAI
2022
REGARDS TOURNÉS VERS LE MONDE D’APRÈS COVID
Ils étaient une quarantaine à venir assister à cette première
conférence de Carême donnée en la cathédrale de Tournai, pour
entendre ce que le Pr. Dominique Jacquemin avait à leur enseigner
sur le monde de demain.
Vendredi 4 mars 2022 : cette première date avait une saveur toute
particulière étant donné que notre gouvernement s'était justement
rassemblé quelques heures plus tôt pour prendre de nouvelles
décisions quant à notre futur proche. Bonnes ou mauvaises décisions ?
Seul l'avenir nous le dira, mais le Prof. Dominique Jacquemin,
théologien, bioéthicien, infirmier, prêtre et docteur en santé publique,
a déjà pu apporter son constat sur les décisions passées et ce qu'elles
engendreront dans « le monde d'après ».

Restaurer une dimension spirituelle
Le propos du Prof. Jacquemin s'est avant tout centré sur une
dimension de la crise sanitaire fortement masquée par nos politiques,
la dimension spirituelle. Il a ainsi démontré comment « la covid 19
représente également une opportunité de restaurer une dimension
spirituelle de l'existence (...) qui deviendrait le substrat d'une vie
interpersonnelle et sociale davantage solidaire ». Un bref temps de
définition de la spiritualité en terme de mouvements d'existence
d'abord, quelques exemples de la façon dont la crise sanitaire nous a
fait passer à côté de l'humain ensuite, et enfin la démonstration que
l'oubli lors de cette crise peut ouvrir une opportunité de changement,
si nous le souhaitons.

Le conférencier a présenté différentes situations réelles auxquelles
nous avons été confrontés : devoir accompagner d'autres personnes
qui pouvaient, tout comme nous, être « dangereuses » ou encore une
perte d'humanité lors de la prise en main de patients, pourtant
essentielle aux yeux des soignants. Il s'est également interrogé sur

l'expérience du souffle, lorsque celui-ci devient dangereux pour autrui,
ainsi que sur la mise à mal des relations sociales dans une crise où le
simple fait de respirer peut contaminer et sur les conséquences de
cette distanciation sociale imposée.
Des références à Edgar Morin
Pour répondre concrètement à la question posée par le titre de cette
conférence (« La crise sanitaire, et après ? Regard croisés tournés vers
l'avenir... »), le conférencier a souhaité proposer quelques réflexions
indiquant que des opportunités peuvent s'ouvrir si on accepte, par un
choix individuel et collectif, de choisir le spirituel. Le Prof. Jacquemin
est ainsi convaincu que le monde d'après la crise de covid 19 sera celui
que « comme collectif de citoyens, nous parviendrons à discuter avec
les politiques ».
Le Prof. Dominique Jacquemin a également repris quelques titres du
sociologue et philosophe français Edgar Morin, présentés dans l'un de
ses derniers livres parus, lorsqu'il parle des leçons du coronavirus.
Leçon sur notre existence et notre rapport aux autres, révélée par le
confinement. Leçon sur nos besoins et nos manques véritables. Leçon
sur la condition humaine.
« Il est possible, pour chaque homme et chaque femme, d'ouvrir un
espace d'intériorité pour faire le point sur sa propre vie, sa manière
d'habiter le monde et d'être en lien avec autrui, d'être en capacité de
penser ce qui est important pour soi, pour l'autre, pour nous et
pourquoi », a conclu le Prof. Jacquemin.
Deux nouveaux rendez-vous
C'est Mgr Harpigny qui a partagé le mot de la fin avec l'assemblée,
soulignant que la réflexion s'était déroulée au sein même de l'Église et
mettant en avant certaines « lueurs d'espoirs » qui ont guidé les
citoyens pendant la crise sanitaire, comme par exemple
l'épidémiologiste Marius Gilbert.
Cette conférence sur la crise sanitaire était évidemment teintée de
références à une autre crise que nous sommes en train de traverser,
celle de la guerre en Ukraine. Un moment de silence en début de
soirée a d'ailleurs été proposé pour marquer notre soutien au peuple
ukrainien.

La vidéo de cette première conférence, filmée par Sonostradamus, est
disponible ICI.

Deux autres conférences consacrées à « La crise sanitaire, et après ?
Regards croisés tournés vers l'avenir... » sont programmées les
vendredis 11 et 18 mars à 19h30 à la cathédrale. Vous êtes les
bienvenu.e.s !
Ninon Cuvelier (Service Communications)
(Source : Evêché de Tournai)

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 envoyé à nouveau il y a quelques semaines.
Vous le trouvez aussi sur la table en l’église de Leuze.
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 exemplaire, 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

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

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-.

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)

PASTORALE DES JEUNES
LE FESTIVAL CHOOSE LIFE EST DE RETOUR
Comme tout le monde, il a été profondément impacté par la crise
sanitaire. Après deux années « en distanciel », le festival porté par le
Réseau jeunesse ignatienne retrouvera, dès avril, le collège St Vincent
de Soignies. Avis aux jeunes de 12 à 17 ans: les inscriptions sont
ouvertes !

Mars 2020: c’est à quelques semaines de la 19e édition que le Covid
vient mettre tout à l’arrêt. A l’arrêt? Pas tout à fait! « Pendant la crise
sanitaire, le festival a continué en ligne », souligne Marie-Alice Maes,
coordinatrice du Réseau jeunesse ignatien. « Un beau travail a été
fourni pour y arriver. Le feu, toujours intact, des animateurs n’a jamais
cessé de porter le projet. Nous sommes fiers de ce que nous avons
accompli malgré la situation. »

Mais l’heure des retrouvailles est arrivée. Depuis quelques années,
après avoir été organisé à Ganshoren et Waterloo, c’est à Soignies que
le festival se tient. Marie-Alice Maes se réjouit de pouvoir mettre à
nouveau sur pied « un festival dans son plein potentiel ». Les
animateurs sont déjà prêts et attendent de pied ferme les ados. « À
vous de jouer, d’en parler autour de vous, d’y inviter vos enfants ou
petits-enfants », lance Marie-Alice Maes.
La sainte quête du Graal
Créé en 2002, le festival Choose Life propose quatre jours de
rencontres, de musique, de partage et d’intériorité. Objectifs: aider le
jeune à faire l’expérience d’une Eglise jeune et joyeuse; l’inviter à faire
un chemin d’intériorité et à rencontrer Dieu. Pour ce faire, les moyens
déployés sont nombreux: partages en petits groupes, concerts de
musique, sacrement de réconciliation, mais aussi sketches, sports, jeux.
Durant toute la journée, les jeunes sont pris en charge par… des jeunes
(un peu plus âgés tout de même), encadrés par plusieurs adultes.
Chaque année, un thème est exploré. « Holy Quest : quand le Graal
nous rassemble » est le titre donné à cette édition. « Pour mener une
quête qui les dépasse et apporter la lumière à tous, le roi Arthur avait
rassemblé des chevaliers de tous âges et de toutes origines autour
d’une table ronde pour que soient égaux tous ceux qui y seront assis »,
annoncent les organisateurs. « Tout comme Arthur a appelé ses
chevaliers, nous pouvons aussi entendre l’appel de Dieu qui nous invite
à déployer le meilleur de nous, à chercher ensemble ce Graal. »
Le festival se tiendra du lundi 11 au vendredi 15 avril au Collège SaintVincent de Soignies. Il s’adresse aux jeunes âgés de 12 à 17 ans. Le coût
de l’inscription s’élève à 125€ (160€ pour le tarif solidaire). Toutes les
infos sont disponibles sur www.festivalchooselife.be.
Lire aussi : Festival Choose Life 2019: les jeunes vivent leur foi avec joie
Vincent Delcoprs
(Source : Cathobel où vous pouvez une vidéo de présentation)

Dans notre Eglise de Belgique…
INVASION RUSSE EN UKRAINE
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

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

LES ÉVÊQUES DE BELGIQUE INVITENT À UNE INTENSE
SOLIDARITÉ AVEC LE PEUPLE UKRAINIEN
Face à la crise qui sévit actuellement en Ukraine, les évêques de
Belgique appellent à la mobilisation des chrétiens. Exprimer sa
solidarité avec le peuple ukrainien peut se faire de différentes
manières : des dons en faveur de l’aide humanitaire, l’accueil de
réfugiés et des prières pour la paix.

Les équipes de Caritas déployées sur le terrain
Dans leur communiqué, les évêques de Belgique commencent par
rappeler qu’un soutien financier peut être apporté aux victimes de la
guerre par le biais de Caritas International, ONG mandatée par les
évêques.
Depuis le début de la guerre, le réseau mondial de Caritas International
se mobilise activement et lance des appels de solidarité afin de
soutenir les opérations humanitaires déployées en Ukraine et dans les
pays frontaliers. Ces fonds de soutien- permettent aux équipes de
Caritas Ukraine mobilisées sur le terrain de fournir de la nourriture et
de l’aide médicale, organiser des secours psychologiques et mettre en
place des « abris » où les victimes peuvent obtenir une protection.
En Pologne, Caritas travaille en étroite collaboration avec le
gouvernement et ses partenaires dans divers diocèses pour aider à
faire face au flux de réfugiés. La Moldavie est également confrontée à
une arrivée massive de personnes venues d’Ukraine. Au total, jusque
maintenant, 130.000 euros ont été débloqués par Caritas International
Belgique pour venir en aide aux victimes de la crise en Ukraine, dont
80.000 euros consacrés à l’accueil des réfugiés ukrainiens en Pologne
et en Moldavie.

Un appel aux dons en faveur de l’Ukraine
Afin de soutenir toutes ces opérations en cours, Caritas International
Belgique a lancé un appel aux dons. Ceux-ci sont plus que jamais les
bienvenus au BE88 0000 0000 4141 avec la référence « 4150 Ukraine »
ou en ligne sur www.caritasinternational.be. Outre la garantie d’être
traités par une structure financière sûre, les dons donnent lieu à une
déduction fiscale. Caritas est également membre du Consortium 12-12.

Premier accueil des réfugiés
Photo © Pexels

Les évêques de Belgique recommandent
aussi de se joindre aux initiatives publiques
qui organisent le premier accueil de
réfugiés. Une mission de fraternité et
d’hospitalité qui fait écho à l’actualité
brûlante, puisque de nouvelles projections
indiquent que la Wallonie pourrait être
amenée à accueillir 70.000 réfugiés

ukrainiens, dans ce qui ressemble déjà à l’afflux le plus rapide sur le
continent européen depuis la Deuxième guerre mondiale.
Les autorités fédérales ont lancé le site www.info-ukraine.be, dont
l’objectif est de centraliser toutes les informations utiles sur la
situation en Ukraine, son impact sur notre pays et les indications en
vue d’accueillir des réfugiés ukrainiens. Un numéro d’information est
également prévu : 02/488 88 88.
Les évêques invitent « toutes les familles qui le peuvent à accueillir, en
particulier des mamans avec enfants, des
personnes plus âgées, qui ont fui leur
pays. » Pareilles initiatives fleurissent un
peu
partout
en
Belgique.
Récemment, deux prêtres namurois sont
allés porter des dons à la frontière
ukrainienne, ils en sont revenus avec une
famille réfugiée. « Les communautés
religieuses et les paroisses sont invitées à
en faire autant », soutiennent les évêques
belges. « Elles pourront aussi mettre à la
disposition des lieux de rencontre, pour les
repas ou autres, ou contribuer à fournir
repas et boissons aux réfugiés qui
attendent d’être accueillis. »
Prière pour la paix
Enfin, les évêques invitent à une prière intense pour la Paix.
Le Cardinal Jozef De Kesel, le Nonce Apostolique, Mgr Franco Coppola,
et Mgr Hlib Lonchyna, administrateur apostolique pour l’Éparchie,
concélébreront une messe trilingue pour la Paix, ce dimanche 13 mars
à 17H à la cathédrale des Saints Michel et Gudule, en présence de
membres de la Communauté ukrainienne. Des chorales ukrainiennes
rehausseront la liturgie.
Clément Laloyaux (avec cp/SIPI)
(Source : Cathobel)

LES CULTES EN CODE JAUNE :
LE MASQUE BUCCAL N’EST PLUS
OBLIGATOIRE

Communiqué de presse :
À compter de ce 7 mars 2022, l’obligation du masque bucco-nasal
prend fin pour les cultes. Ainsi disparaît après deux longues années, la
dernière restriction majeure aux célébrations religieuses. Auparavant,
la ‘distanciation sociale’ obligatoire et le nombre maximum de
participants par célébration avaient déjà été supprimés.
Les Évêques appellent au maintien des bonnes habitudes comme la
désinfection des mains à l’entrée, une bonne aération des espaces
intérieurs et à éviter tout contact physique inutile. La prudence et le
bon sens restent cependant de mise. Le virus n’est pas encore
complètement vaincu.
Bruxelles, lundi 7 mars 2022
Service de presse de la Conférence des Évêques de Belgique
Arrêté royal du 5 mars 2022
Le comité de concertation a annoncé vendredi 4 mars 2022 que nous
passons au code jaune du baromètre. Cela implique donc la levée de la
plupart des restrictions qui sont applicable pour les cultes (et
l’assistance morale non-confessionnelle). En voici un aperçu :
 Il n’y a plus d’obligation de porter un masque mais l’utilisation
du masque reste recommandée, notamment pour les
personnes vulnérables.
 Il n’y a plus de restrictions de distance.
 Vous êtes prié de continuer à tenir compte d’une bonne
ventilation et d’être vigilant.
Plus d’infos sur le site de la Ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden.
Lire l’Arrêté royal du 5 mars 2022.

Communiqué de presse :

Recommandations Covid de la part de la Conférence des
Évêques pour les célébrations liturgiques
Depuis le comité de concertation du vendredi 4 mars 2022, nous sommes
passés au code jaune du baromètre. Nous avons reçu les directives suivantes
de la part du Gouvernement :
- Le port du masque n’est plus obligatoire dans les églises mais il
demeure recommandé, en particulier pour les personnes vulnérables.
- Il n'y a plus de restrictions de distance.
- Bien ventiler les lieux reste essentiel, ainsi que rester vigilants.
La Conférence des Évêques du 10 mars 2022, a voulu préciser cette vigilance :
- À l'entrée, possibilité de se désinfecter les mains
- Pas d’eau bénite dans les bénitiers
- Pas de contact lors de l’échange de la paix
- Donner la communion avec masque, en s’étant préalablement
désinfecté les mains
- Pas de communion sur la langue
- Pas de communion sous les deux espèces
- En cas de concélébration, seul le président communiera à la coupe
- Lors de la vénération de la Croix pas de contact physique avec la
Croix (Funérailles ou Vendredi Saint)
- On peut oindre avec le Saint Chrême à main nue mais on se
désinfecte obligatoirement les mains avant et après l’onction.
SIPI – Bruxelles, vendredi 11 mars 2022

12E MARCHE DES HOMMES AVEC SAINT JOSEPH
En 2021, plus de 25 routes autour d'abbayes et hauts-lieux spirituels
avaient rassemblés environ 500 hommes un peu partout en Belgique.
Cette année encore, la marche des hommes avec saint Joseph se
déploie dans tout le pays le samedi 19 mars 2022.
Les participants se laisseront interpeller par Jésus qui dit à Zachée,
perché sur son arbre : « Descends vite car il me faut aujourd'hui
demeurer chez toi » (Lc 19,5). Comment Zachée, homme d'affaires de
son temps, réagit-il ? Et nous, comment réagir quand quelqu'un nous
appelle, nous sollicite ? Et en particulier Jésus ?
 Les participants marcheront autour d'abbayes, dont 4
trappistes, partout en Belgique
 La route bruxelloise arrivera au Congrès Mission de Koekelberg
Pour s'inscrire : cliquez ici
Toutes les infos sur www.marche-de-saint-joseph.be

UN DÉCRET POUR MIEUX PROTÉGER LE PATRIMOINE EN
FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES
A la mi-mars, le Parlement devrait voter un décret portant sur la
protection du patrimoine culturel mobilier. La nouvelle réjouit les
gestionnaires du CIPAR, le Centre interdiocésain des arts et du
patrimoine religieux.
Ces dernières années, une prise de conscience s’est opérée parmi le
public, mais aussi le personnel politique wallon. La plupart des gens
sont désormais davantage sensibilisés à la valeur du patrimoine,
souvent fruit d’une histoire locale, quelquefois prestigieuse.
Un besoin pressant
Initialement prévu en février mais reporté pour des raisons d’agenda,
le vote du décret portant sur la protection du patrimoine culturel
mobilier est attendu le 16 mars, en plénière du Parlement de la
Fédération Wallonie-Bruxelles. Ce décret est porté par la ministre de la
Culture, Bénédicte Linard. « En Belgique, la protection du patrimoine
culturel mobilier relève, depuis la première réforme de l’Etat (1970), de
la compétence des communautés. Ce n’est toutefois qu’en juillet 2002
que la Communauté française adopta sa propre législation en la
matière. Il fallut encore attendre 2007 pour que soit instituée une
commission consultative du patrimoine culturel mobilier et les premiers
classements ne furent opérés qu’en 2010. Plus de dix ans après l’entrée
en vigueur du décret du 11 juillet 2002, une série de modifications
apparaissent nécessaires pour améliorer le dispositif décrétal, afin de
mieux protéger notre patrimoine. »
« Le décret fait suite à l’émotion suscitée par diverses affaires dans la
gestion du patrimoine », observe Christian Pacco, administrateur
délégué du CIPAR. « Le patrimoine était mal protégé d’un point de vue
législatif. » Restauration, déplacement, prêt dans le cadre d’une
exposition, entretien défectueux, pose d’une peinture, les raisons
d’inquiétude ou les causes de souci étaient nombreuses… Dans le cas
du patrimoine religieux, « il était difficile d’encadrer les fabriques
d’église, tant par l’administration de la Fédération Wallonie-Bruxelles

que par les organes de gestion de la hiérarchie de l’Eglise. Il n’y avait
pas de coercition. » Mais, cette difficulté ne concernait pas uniquement
les objets de valeur contenus dans des édifices religieux, puisque « le
patrimoine qui appartient aux institutions publiques était mal protégé,
lui aussi », souligne l’administrateur délégué du CIPAR. A titre
d’exemple, une œuvre d’art entreposée dans un hôtel de ville peut se
trouver rangée dans un lieu mal aéré ou trop exposé à la lumière.

Un ange relevant des biens d’intérêt patrimonial (c) CIPAR

Trois types d’objets
Une triple catégorisation va désormais prévaloir parmi les objets, qu’ils
soient ou non religieux. En premier lieu se trouvent les trésors.
Identifiés comme tels, ceux-ci bénéficiaient déjà d’une protection. A
cette sélection viendra s’ajouter le patrimoine religieux, défini comme
ce qui se trouve conservé dans les églises. Il s’agit d’un patrimoine
conséquent, puisqu’en Wallonie, 2.500 églises sont dénombrées, avec
entre 50 et 100 objets estimés pour chacune d’entre elles. D’ailleurs,
aux yeux de Christian Pacco, « la plus grande collection publique se
trouve dans les églises ». A ces deux catégories viendra s’ajouter une
troisième catégorie intermédiaire, regroupant les biens d’intérêt

patrimonial. « Cette liste plus large sera à préciser dans les arrêtés
d’application. On y retrouve, par exemple, des statues en bois et des
ostensoirs du XVIIIe siècle, de l’orfèvrerie… L’amplitude de cette
catégorie sera à préciser à l’usage. Pour celle-ci, les déplacements, mais
aussi les restaurations, seront à signaler », précise Christian Pacco.
Les amateurs de patrimoine religieux le savent, le CIPAR incite, depuis
plusieurs années déjà, les fabriciens à établir un inventaire du
patrimoine mobilier de leur église. Pour le CIPAR, « rédiger un
inventaire dépasse l’obligation légale. C’est une fonction indispensable
pour développer un plan de gestion à long terme, pour contracter des
assurances, programmer des restaurations ou encore demander des
indemnisations en cas de sinistres (dégâts des eaux, incendies, etc.). Un
inventaire dressé et bien mis à jour constitue une des missions des
fabriciens. » Ce souci d’établir un inventaire est rejoint par le décret,
puisqu’il l’impose désormais. Sur base de celui-ci, il sera possible « de
déterminer ce que l’on met dans la liste du patrimoine protégé. Une
commune peut mettre une pièce sur cette liste », ajoute Christian
Pacco. En résumé, « le patrimoine religieux est donc identifié comme
tel, avec l’obligation d’en faire l’inventaire, lequel incombe aux
fabriques d’église ».
Un tiers des trésors classés
« Les églises détiennent 30% des trésors classés, mais elles ne disposent
pas des compétences scientifiques, matérielles, humaines d’un musée.
C’est un fait que l’on veut faire reconnaître. Or la cohérence de ces
trésors repose sur l’histoire, et non pas sur un style ou une époque. Le
sens ne se comprend que si ces pièces sont exposées dans des églises et
non transférées vers des musées », revendique Christian Pacco, avant
de nous annoncer la tenue en juin d’un colloque qui s’attachera
précisément à définir les spécificités de ces trésors d’église. Car,
rappelons-le aussi, « ces objets sacrés sont encore utilisés et affectés au
culte ». Processions, offices, les occasions de célébration ne manquent
pas dans le culte catholique.
Angélique TASIAUX
(Source : Cathobel)

Lecture du soir… ou du matin…
TAIZE - FRÈRE ALOÏS :
« EN UKRAINE, LE MAL N’AURA PAS LE DERNIER MOT »
Alors que le carême 2022 commence ce 2 mars dans un climat
international tendu à cause de la guerre menée par la Russie en
Ukraine, le prieur de Taizé frère Alois propose une méditation
spirituelle pour trouver le chemin de la prière.

En ce début de carême 2022, la communauté de Taizé engage à prier pour la paix.
Ici, dans l'église sainte Marie-Madeleine, à Taizé. • BRUNO AMSELLEM /
DIVERGENCE POUR LA VIE

La communauté œcuménique de Taizé, installée en Saône-et-Loire, se
veut un pont avec les chrétiens de l’Est de l’Europe depuis plusieurs
décennies.
Dès les années 1970, son fondateur frère Roger s’est rendu en Russie
plusieurs fois et lorsque les frontières se sont ouvertes, 20 ans plus

tard, des groupes de la Russie, l’Ukraine, la Biélorussie et d’ailleurs sont
venus en nombre participer à la rencontre européenne proposée
chaque fin d’année par Taizé.
En 2018, c’est un « pèlerinage de la confiance » que la communauté a
organisé au printemps en Ukraine, rassemblant 2 000 jeunes de toutes
nationalités, notamment des pays de l’Est, toujours dans un esprit de
fraternité.
À Taizé, prier pour la paix est une activité quotidienne, mais depuis
l’escalade des tensions et l’entrée en guerre de la Russie contre
l’Ukraine, la communauté appelle à redoubler de prières pour la
résolution de ce conflit « fratricide ». Pour La Vie, le prieur de Taizé
frère Alois propose une méditation spirituelle afin de trouver le chemin
de la prière malgré la violence des combats si proches.
« TANT DE FAMILLES ONT DES LEURS D’UN CÔTÉ ET DE L’AUTRE DE LA FRONTIÈRE »
« Cette année 2022, le temps du carême commence alors que le
continent européen est frappé par la guerre. Cette tragique actualité
nous plonge en plein mystère du mal. Jésus lui-même en a fait
l’expérience ultime en acceptant librement de perdre sa vie sur la
croix : il est allé jusqu’au bout de la souffrance. Sur notre route vers
Pâques, nous sommes soutenus par cette espérance : au-delà de la
croix, par la résurrection du Christ, Dieu a ouvert pour toute l’humanité
un chemin de vie.
Comment est-il possible que le feu des armes et des bombes déchire
des peuples pourtant si proches l’un de l’autre à tant d’égards ? Tant
de familles ont des leurs d’un côté et de l’autre de la frontière… Lors
d’un pèlerinage en Russie, en Biélorussie et en Ukraine en 2015, avec
un petit groupe de jeunes de divers pays, j’en ai été témoin en me
rendant dans un hôpital de Kyiv (le nom ukrainien de Kiev, ndlr) auprès
de soldats ukrainiens blessés au combat. Avec nous, il y avait une jeune
femme de Russie.
Il y a quelques jours, au moment du déclenchement de la guerre, cette
jeune Russe se souvenait de cette visite et partageait ce récit : “Quand
je suis entrée dans l’hôpital, j’étais paralysée de peur et de honte. Au
début, il m’était difficile de dire quoi que ce soit. Puis, je me suis mise à

raconter qu’enfant, chaque été j’allais chez mon grand-père en Ukraine,
que mon cousin était né en Ukraine. Alors les soldats ukrainiens ont
commencé à changer, l’un d’eux a soudainement dit que sa femme
était russe, puis un autre que ses parents vivaient en Russie… Et il est
devenu clair qu’en fait nous étions très proches, que nous étions comme
des frères et des sœurs.”
Une journée de jeûne et de prière pour la paix
Prions pour que ces semences de partage et de communion ne soient
pas arrachées par la folie de la guerre, mais qu’elles se révèlent à la
longue plus fortes que la violence absurde. Il est presque trop tôt pour
exprimer ce souhait, alors que chaque jour qui passe augmente le
nombre des victimes et des blessés. Gardons pourtant, enracinée au
plus profond de nos cœurs, cette espérance que le mal n’aura pas le
dernier mot.
Le pape François a appelé à une journée de jeûne et de prière en ce
mercredi des Cendres. En bien des lieux du monde, des croyants se
rassemblent et prient pour la paix. Il y a quelques jours, nous avons
reçu à Taizé le message d’un prêtre orthodoxe en Russie : dans sa
paroisse aussi, ils prient pour la paix.
Pour les victimes de la guerre
Oui, pour vivre ce temps de Carême en solidarité avec celles et ceux
qui souffrent de la guerre qui fait rage sur la terre d’Ukraine, portons
dans notre prière les victimes et leurs familles dans le deuil, les blessés,
celles et ceux qui ont dû fuir, celles et ceux qui auraient voulu le faire
mais qui ne l’ont pas pu, et aussi tous ceux qui ont fait le choix de
rester là où ils vivent. Pensons aux personnes les plus fragiles, qui
seront les premières à souffrir des conséquences du conflit armé, aux
enfants éprouvés, aux jeunes qui ne voient pas d’avenir.
Dans notre prière, n’oublions pas de demander à l’Esprit saint
d’inspirer les dirigeants des peuples et tous ceux qui sont en mesure
d’influer sur le cours des événements, pour que cesse au plus vite le
feu des armes.
Avec ceux confrontés aux combats
Prions pour que la guerre n’accroisse pas les divisions au sein des
Églises et des familles, et que les responsables des Églises

accompagnent tous ceux qui sont touchés par cette terrible épreuve.
Et puisque toute vie humaine compte aux yeux de Dieu, pensons aux
combattants de tous les pays impliqués, et aussi à leurs familles, par
exemple à ces grands-mères qui voient leurs petits-fils partir au front,
pour une guerre qu’ils n’ont ni choisie ni souhaitée. Peut-être, un jour,
iront-elles jusque dans la rue pour le clamer…
Alors que ce temps du carême commence sous de sombres auspices,
nous sommes appelés à vivre ces 40 jours en communion avec celles et
ceux qui, non seulement en Europe mais partout dans le monde, sont
atteints par la violence. Sur la croix, le Christ a ouvert ses bras pour
embrasser toute l’humanité. Une humanité trop souvent déchirée, et
pourtant à jamais unie dans le cœur de Dieu. »
Une prière de Taizé spécialement pour cette entrée en carême
« Christ ressuscité, en nous tenant en silence devant toi,
nous laissons monter cette ardente prière :
que cesse le feu des armes sur la terre de l’Ukraine !
Accueille dans ton amour ceux qui meurent
de la violence et de la guerre,
console les familles dans le deuil,
soutiens celles et ceux qui ont dû prendre le chemin de l’exode.
Confrontés à l’incompréhensible souffrance,
nous croyons pourtant que tes paroles d’amour et de paix
ne passeront jamais.
Tu as donné ta vie sur la croix
et tu nous as ouvert un avenir, même au-delà de la mort.
Alors nous t’implorons :
donne-nous ta paix.
C’est toi, notre espérance. »
Prière de frère Alois, vendredi 25 février 2022
(Source : La Vie)

L’Art qui conduit à la transcendance…
L’image pour nous guider…

L’EFFET CHOC D’UN CHRIST DE PAPIER
Paris accueille en ce moment une grande exposition de l'artiste
américain Charles Ray sur deux sites, la Bourse du Commerce Pinault Collection et le Centre Pompidou. En ce temps de Carême, où
nous prenons de la distance vis à vis de l'envahissement des besoins
matériels, et où nous tentons de nous "alléger", l'art peut nous aider
à enrichir notre méditation. Ainsi Paul-Louis Rinuy nous livre ses
impressions sur le paradoxe des oeuvres monumentales de Charles
Ray, et en particulier de son surprenant Christ de papier - entre
fragilité et immensité.

DE G. À DR. : CHARLES RAY, BOY WITH FROG, 2009, MARBRE, 247 X 91 X 96,5 CM,
COLLECTION PINAULT ; CHARLES RAY, JEFF, 2021 © COURTESY MATTHEW MARKS
GALLERY PHOTO JOSHUA WHITE

26 tonnes ! De marbre, de fibre de carbone, d’aluminium, de métal, de
ciment, et même de papier. Telle serait la manière objective - utilisée
par l’artiste en personne - de rendre compte de la colossale exposition
que Paris consacre à Charles Ray, star internationale de la sculpture
contemporaine. Et il n’a fallu pas moins que l’association du Musée
national d’art moderne au Centre Pompidou et de la Fondation Pinault
pour accueillir cet immense peuple de statues, ces fantômes
hallucinatoires, monumentaux ou grandeur nature qui marquent avec
puissance l’esprit du spectateur et deviennent des héros de légende
comme ce célèbre Garçon à la grenouille, au regard si merveilleusement vide.
A la Bourse de Commerce, c’est Jeff qui nous accueille, une personne
sans domicile fixe, un « toxicomane de Los Angeles » aux traits
marqués par l’usure de la vie, taillé avec virtuosité dans un bloc de
marbre lui servant aussi de socle. Un anonyme, un invisible même de
notre civilisation occidentale prend ici la place d’un héros à l’antique,
d’un « grand homme », d’un puissant. Que dire de son étrange effet de
ressemblance illusionniste, de présence même ? Ou de sa situation
incongrue dans un lieu où son modèle n’a en réalité, nulle chance de
pénétrer ? Charles Ray ne lance pas un réquisitoire social à la Ken
Loach ou à la Thomas Hirschhorn. Il montre simplement, et fort bien !
Et l’usage d’une dimension supérieure à la grandeur nature donne à la
figure une stature singulière. A nous d’interpréter cet effet esthétique
majeur. Charles Ray écrit, pour sa part « l’échelle plus grande que
nature a permis de mieux comprendre les relations entre la souffrance
humaine et ce que la culture considère comme le divin. Pour moi, Jeff
évoque une interprétation moderne des moqueries dont le Christ a fait
l’objet avant son procès et pendant sa crucifixion ».

CHARLES RAY, STUDY AFTER ALGARDI, 2021, PAPIER FAIT MAIN, 350 × 262 × 75 CM,
CONCRETE DWARF, 2021, CIMENT, ENV. 94 × 160 × 109 CM, VUE DE L’EXPOSITION
CHARLES RAY À LA BOURSE DE COMMERCE - PINAULT COLLECTION, PARIS, 2022 ©
COURTESY MATTHEW MARKS GALLERY PHOTO AURÉLIEN MOLE

A l’étage, un Christ en croix de 3,50 de haut (Study after Algardi, Etude
d’après l’Algarde) nous touche, nous arrête par son immensité, par son
effet de modelé aussi où vibrent les effets de lumière sur le papier
blanc. Ray a agrandi une œuvre du XVIIe siècle créée par le sculpteur
baroque Alessandro Algardi, représentant le dernier souffle du Christ

sur la croix, Cristo vivo. Ici, la croix a disparu, et le corps de papier se
dresse dans sa plénitude, dans l’impressionnante blancheur qui le fait
vibrer. Je ne suis pas convaincu que dans cette œuvre, comme
l’explique Ray, l’artiste « la divinité ou le divin se trouve dans
l’échelle », car Dieu n’est sans doute ni plus grand ni plus petit que
l’homme. Mais quelque chose de ce corps de papier, plein et creux à la
fois, rayonnant et vide, impressionne par sa fragilité évidente, violente.
Qui s’oppose à la masse horizontale de l’œuvre voisine, Concrete
Dwarf (Nain en béton) : un corps mort ou endormi pesamment allongé
sur un socle gris en ciment, essentiellement statique. Le Christ de
papier semble nous appeler, nous élever. Il nous ébranle - et nous
émeut ainsi. Trouble étrange qui rappelle que Jésus est alliance
impossible dans sa vérité singulière de vrai Dieu et de vrai homme tout
à la fois. Charles Ray dit encore : « Je suis un catholique non pratiquant,
athée », ce qui laisse perplexe, mais surtout « ce qui est divin dans ce
travail, c’est qu’il est en papier, mesure 3,5m de haut et qu’il a du mal à
tenir droit ».

CHARLES RAY, STUDY AFTER ALGARDI (DÉTAIL), 2021, PAPIER FAIT MAIN, 350 × 262
× 75 CM, COLLECTION PINAULT © COURTESY MATTHEW MARKS GALLERY PHOTO
JOSHUA WHITE

Nous voici donc, au cœur de cette Fondation Pinault à l’architecture
impeccable, devant ce dessin en 3 dimensions qui met au jour un
homme immense, démesurément fragile. 55 kilos pour cet hommeDieu, 55 kilos qui, par rapport aux 26 tonnes de l’exposition, à ces
figures spectaculaires, colorées ou brillantes, font singulièrement le
poids.
Paul-Louis Rinuy
(Source : Narthex)
Pour aller plus loin :
« Charles Ray », Bourse de Commerce - Pinault Collection, 2 rue de
Viarmes 75001 Paris, 01 55 04 60 60, pinaultcollection.com, jusqu’au 6
juin 2022.
« Charles Ray », Centre Pompidou - Musée national d’art
moderne, Place Georges-Pompidou 75004 Paris, 01 44 78 15
78, centrepompidou.fr, jusqu’au 20 juin 2022.

PRIER LES PSAUMES EN LES ILLUSTRANT, LE DÉFI DE CAROLINE

@Atelier.caroline.dsr

Tout au long du Carême, Aleteia va à la rencontre de chrétiens qui ont
choisi de donner une plus grande place au Seigneur dans leur quotidien.
De beaux témoignages de foi, et des idées à la pelle pour préparer son
cœur à la Résurrection du Christ.
Si le talent n’est pas donné à tous, l’effort, lui, demeure accessible à qui
veut ! Depuis toute petite, Caroline, 30 ans, ingénieur en informatique,
mariée et mère de deux enfants, dessine et peint à ses heures perdues.
Des heures qui, depuis sa résolution de Carême, ne sont plus si
« perdues » ! Pour la première fois cette année, elle a décidé d’écrire
et de peindre à l’aquarelle un psaume par jour. Le psaume du jour.
Une démarche qui implique de lire plusieurs fois le psaume, de s’en
imprégner, de décider quel verset elle va illustrer… Le choix de
l’aquarelle n’est pas anodin. « C’est une technique qui exige de la
patience », précise-t-elle. « Il faut attendre que ce soit bien sec et que
les pigments aient fini de « travailler » dans l’eau pour ajouter des
détails, renforcer une partie… Cela me donne le temps de prier, de

psalmodier, de sortir de l’exigence du tout, tout de suite. Cela me
permet de passer du temps en compagnie du Seigneur », confie la
jeune femme qui habite aux alentours de Rennes.
Loin d’elle l’idée de peindre des choses compliquées. Le dessin reste
simple – il faut tenir le rythme d’un psaume par jour ! – et lui permet
d’exprimer ce que lui inspire le passage de la Bible. Une belle et
talentueuse manière de s’imprégner de la Parole !

@Atelier.caroline.dsr

Mathilde de Robien
(Source : Aleteia)

Quand la musique nous conduit aussi…
UKRAINE-HOMMAGE

« DONNE-NOUS LA PAIX… »
En ces temps troublés où la paix du monde est une fois de plus
menacée, les musiciens nous apportent, à leur manière, une lueur
d’espérance. La paix du monde commence par la paix des cœurs ; le
chant humain, dans sa fragilité, n’est-il pas plus fort que les cris de
haine ? Les musiciens chantent leur confiance en Celui qui, seul, est
chemin de paix : voici deux exemples.

JOHN CONSTABLE, ETUDE DE NUAGES, 1822 © WIKIMEDIA COMMONS

Le psaume 121 d’Arvo Pärt date de 2002. Ce texte exprime la joie du
psalmiste à la vue de la ville sainte : Jérusalem. Mais surtout, ce qui
habite cette musique de la première à la dernière note, c’est
la demande de paix sur la ville, c’est-à-dire sur nous aujourd’hui, sur le
monde. Voici le texte de cette belle page que Pärt a écrite sur le texte
anglais :

I rejoiced that they said to me,
Je me suis réjoui quand on m’a dit :
“Let us go to the house of Yahweh”.
“Allons à la maison du Seigneur”.
At last our feet are standing
Nos pieds s’arrêtent enfin
at your gates, Jerusalem.
Dans tes portes, Jérusalem.
Bullt as a city,
Jérusalem, tu es bâtie comme une ville
in one united whole.
Dont les portes sont liées ensemble.
There the tribes go up,
C’est là que montent les tribus,
the tribes of Yahweh,
Les tribus du Seigneur,
a sign for Israel
Signe pour Israël,
to give thank to the name of Yahweh
De louer le nom du Seigneur.
For there are set the thrones of Judgement
Car là sont les trônes de justice,
the thrones of the house of David.
Les trônes de la maison de David.
Pray for the peace of Jerusalem :
Priez pour la paix de Jérusalem.
“Prosperity for your house
“Que ta maison soit prospère
Peace within your walls
Que la paix soit dans tes murs,
Peace within your palaces.”
Et la tranquillité dans tes palais”.
For the love of my brothers and my friends
Pour l’amour de mes frères et de mes amis
I will say “Peace upon you.”

Je dis “Paix sur toi”.
For the love of the house
Pour l’amour de la maison du Seigneur
… for Yahweh our God
… pour notre Dieu
I will pray for you weil-being.
Je fais des vœux pour ton bonheur.
Cette partition est un beau témoignage de la dernière manière d’écrire
la musique d’Arvo Pärt : il revient à une technique plus traditionnelle. Il
ne s’agit plus ici d’utiliser son fameux « tintinnabulum » mais très
simplement, de suivre le texte pas à pas, en s’arrêtant sur les mots qui
lui parlent et qu’il fait résonner en nous avec une douce insistance
comme « Paece » ou « Jérusalem » plusieurs fois repris, transformés,
lumineux dans leur écrin sonore. Ce chant est toute lumière,
blancheur, transparence, image de la paix si ardemment recherchée.
ICI – L’ensemble Sjaella chante 'Peace Upon You, Jerusalem' d’Arvo
Pärt dans la Nikolaikirche à Leipzig.
En septembre 1938, la guerre menace l’Europe. Francis Poulenc, en
proie à l’angoisse des évènements, se tourne vers la Vierge Marie pour
adresser au Seigneur une fervente prière pour la paix.
Pour ce faire, il se laisse emporter par le fameux poème de Charles
d’Orléans (1394-1465) qui a éprouvé dans sa chair la violence de la
guerre, lui qui a connu de très nombreuses années de captivité au
cours de la guerre de cent ans.
Dans son « Journal de mes mélodies », Poulenc écrit ceci : « J’ai essayé
de donner une impression de ferveur et surtout d’humilité (pour moi la
plus belle qualité de la prière). C’est une prière de sanctuaire de
campagne […] Ma conception de la musique religieuse est
essentiellement directe et, si j’ose dire, familière. »
Cette mélodie commence de la manière la plus simple qui soit :
quelques notes déroulent une mélodie à deux voix. L’ensemble de
cette page baigne dans cette forme de dépouillement, sauf la partie

centrale, lorsqu’il s’agit du sang du Seigneur versé pour le monde ou de
la guerre « qui tout désvoye » c’est-à-dire « détraque ».
Comment réagir devant la violence du monde ? Poulenc répond : avec
recueillement, avec simplicité, avec humilité… Voici le texte dans son
orthographe originale :
Priez pour Paix, douce Vierge-Marie,
Royne des cieulx et du monde maistresse ;
Faictes prier par vostre courtoisie
Saints et saintes, et prenés vostre adresse
Vers vostre filz, requerant sa haultesse
Qu’il lui plaise son peuple regarder,
Que de son sang a voulu racheter,
en deboutant Guerre qui tout desvoye.
De prières ne vous vueillez lasser :
Priez pour Paix, le vray tresor de joye !
ICI – La mélodie est chantée par Gérard Souzay (baryton) et Dalton
Baldwin (piano).
ICI – La même mélodie avec Clara Inglese (voix) et Benoît Mernier
(orgue).
Emmanuel Bellanger
(Source : Narthex)

Pour nos Amis organistes…
UNE CURIOSITÉ : L’ORGUE GULLIVER

Un orgue transportable et assisté par ordinateur… Cela peut paraître
étonnant mais cela existe. Voici Gulliver, instrument conçu par un
organiste passionné.

A écouter ICI et ICI une page Facebook

Dans la région…

Des sites internet aussi
(cliquer sur les logos ci-dessous)
L’unité pastorale de Leuze
Le diocèse de Tournai
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