La Chronique des
Clochers
186
www.paroisse-leuze-en-hainaut.be

20 mars 2022

3ème Dimanche
du Temps du Carême
Une Parole… Une prière…
* Evangile de Dimanche
* Chants « Peuple de Dieu, n’aie pas de honte »
Méditation du Pape François…
* Spécial UKRAINE Prière du Pape François pour la paix en Ukraine
* Méditation pour ce dimanche
* Message du Pape François pour le Carême 2022
Méditation de notre Evêque, Mgr Guy Harpigny…
* Wiener blut ou Sang viennois, et le destin de l’Europe (II – 3ème partie)
* La Messe chrismale à Mouscron
Le mot du Curé
* 3ème Dimanche de Carême – Jésus au bord du puits de nos vies (1er scrutin)
Dans notre Unité pastorale…
* Nos célébrations pour deux semaines – Informations
* Horaire des célébrations de la Semaine Sainte
* La Messe – 12. La liturgie eucharistique : la Prière eucharistique (II)
Pour les enfants… les jeunes… les familles…
* Pour ce dimanche
* Pour entrer joyeusement en Carême et marcher vers Pâques avec Jésus…
* Calendrier des activités pour les équipes KT
* Rappel : Les dates des célébrations pour 2022
Dans notre Diocèse de Tournai…
* Spécial UKRAINE
* Conférences de Carême dans notre Diocèse de Tournai
+ organisées par l’ISTDT et le Séminaire de Tournai
+ organisées par la Cathédrale de Tournai
+ organisées par les unités pastorales de la Botte du Hainaut
+ organisées par l’unité pastorale de Charleroi
* Compte-rendu de la deuxième conférence à la Cathédrale de Tournai
* Synode sur la synodalité

* Carême de partage 2022
* Pastorale des Jeunes : Le Festival Choose Life est de retour
Dans l’Eglise de Belgique…
* Spécial UKRAINE Invasion russe en Ukraine : les réactions dans
l’Eglise de Belgique – Les Evêques de Belgique invitent à une intense
solidarité avec le peuple ukrainien.
* Colloque « Never Alone » au Sénat
Lecture du soir… ou du matin…
* Spécial UKRAINE : Le Pape François a discuté avec le Patriarche Kirill –
Le Pape François va consacrer l’Ukraine et la Russie au Cœur immaculé de
Marie – Marioupol ou la « Cité de Marie » - Hommage aux résistants russes
L’Art qui conduit à la transcendance
* « Notre-Dame brûle » - Un film éminemment spirituel
* Avec ses hommes, il a sauvé Notre-Dame
* Spécial UKRAINE La musique pour arrêter la guerre

Une Parole… Une prière…
« PEUT-ÊTRE DONNERA-T-IL DU FRUIT À L’AVENIR ?... »

« Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l’affaire des Galiléens que
Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices
qu’ils offraient.
Jésus leur répondit : « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus
grands pécheurs que tous les autres Galiléens, pour avoir subi un tel
sort ? Eh bien, je vous dis : pas du tout ! Mais si vous ne vous
convertissez pas, vous périrez tous de même.
Et ces dix-huit personnes tuées par la chute de la tour de Siloé,
pensez-vous qu’elles étaient plus coupables que tous les autres

habitants de Jérusalem ? Eh bien, je vous dis : pas du tout ! Mais si
vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. »
Jésus disait encore cette parabole : « Quelqu’un avait un figuier
planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier, et n’en
trouva pas. Il dit alors à son vigneron : ‘Voilà trois ans que je viens
chercher du fruit sur ce figuier, et je n’en trouve pas. Coupe-le. À quoi
bon le laisser épuiser le sol ?’ Mais le vigneron lui répondit : ‘Maître,
laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y
mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l’avenir. Sinon, tu
le couperas.’ »
Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc 13, 1-9
(Illustration : Francesco Rosselli, XVe siècle [2e moitié], Parabole du figuier stérile,
Bibliothèque Piccolomini, Cathédrale de Sienne – Domaine public)

Peuple de Dieu, n’aie pas de honte
(Patrice de La Tour du Pin – Fleurus)

ICI
Peuple de Dieu, n’aie pas de honte,
Montre ton signe à ce temps-ci !
En traversant l’âge du monde,
Cherche ton souffle dans l’Esprit ;
Lève ton hymne à sa puissance,
Tourne à sa grâce ton penchant :
Pour qu’il habite tes louanges
Et soit visible en ses enfants.
Tiens son amour, tiens son épreuve ;
C’est dans la joie qu’il te confie
Toute la charge de son œuvre
Pour qu'elle chante par ta voix :
Ne te replie pas sur toi-même
Comme si Dieu faisait ainsi !
C’est quand tu aimes que Dieu t’aime,
Ouvre ton cœur, fais comme lui.
Va, puise dans ton héritage
Et, sans compter, partage-le ;
Gagne l’épreuve de cet âge,
Porte partout le nom de Dieu !
Qu’il te rudoie, qu’il te réveille :
Tu es son corps, dans son Esprit !
Peuple d’un Dieu qui fait merveille,
Sois sa merveille d’aujourd’hui.

Méditation du Pape François…
PRIÈRE DU PAPE FRANÇOIS POUR LA PAIX EN UKRAINE

PAPE FRANCOIS
Angélus – Place Saint-Pierre – 24 mars 2019

Chers frères et sœurs, bonjour!
L’Evangile de ce troisième dimanche de carême (cf. Lc 13, 1-9) nous
parle de la miséricorde de Dieu et de notre conversion. Jésus raconte la
parabole du figuier stérile. Un homme a planté un figuier dans sa vigne,
et chaque été, avec beaucoup de confiance, il va chercher ses fruits
mais n’en trouve pas, parce que cet arbre est stérile. Poussé par cette
déception qui s’est répétée trois années durant, il pense donc couper
le figuier, pour en planter un autre. Il appelle alors le paysan qui se
trouve dans cette vigne et lui exprime son insatisfaction, en lui
enjoignant de couper l’arbre, afin qu’il n’épuise pas inutilement le sol.
Mais le vigneron demande au maître d’être patient et de lui donner un
délai d’un an, durant lequel il donnera lui-même des soins plus
attentifs et délicats au figuier, pour stimuler sa productivité. C’est la
parabole. Que représente cette parabole? Que représentent les
personnages de cette parabole?
Le maître représente Dieu le Père et le vigneron est l’image de Jésus,
tandis que le figuier est le symbole de l’humanité indifférente et
desséchée. Jésus intercède auprès du Père en faveur de l’humanité —

et il le fait toujours — et il le prie d’attendre et de lui accorder encore
du temps, pour que puissent germer en elle les fruits de l’amour et de
la justice. Le figuier que le patron de la parabole veut arracher
représente une existence stérile, incapable de donner, incapable de
faire le bien. Il est le symbole de celui qui vit pour lui-même, rassasié et
tranquille, bercé par son confort, incapable de tourner le regard et le
cœur vers tous ceux qui sont à côté de lui et se trouvent dans des
conditions de souffrance, de pauvreté, de malaise. A cette attitude
d’égoïsme et de stérilité spirituelle, s’oppose le grand amour du
vigneron pour le figuier: il fait attendre le maître, il est patient, il sait
attendre, il lui consacre son temps et son travail. Il promet au maître
de prendre particulièrement soin de cet arbre malheureux.
Et cette similitude avec le vigneron manifeste la miséricorde de Dieu,
qui nous laisse un temps pour la conversion. Nous avons tous besoin de
nous convertir, de faire un pas en avant, et la patience de Dieu, la
miséricorde, nous accompagne dans cela. Malgré la stérilité, qui
marque parfois notre existence, Dieu est patient et nous offre la
possibilité de changer et de faire des progrès sur la route du bien. Mais
le délai imploré et accordé dans l’attente que l’arbre fructifie
finalement, indique aussi l’urgence de la conversion. Le vigneron dit au
maître: «Laisse-le encore cette année» (v. 8). La possibilité de la
conversion n’est pas illimitée; c’est pourquoi il est nécessaire de la
saisir tout de suite; sinon elle serait perdue pour toujours. Pendant ce
carême, nous pouvons penser: qu’est-ce que je dois faire pour
m’approcher davantage du Seigneur, pour me convertir, pour
«couper» ces choses qui ne vont pas? «Non, non, j’attendrai le
prochain carême». Mais seras-tu vivant au prochain carême?
Réfléchissons aujourd’hui, chacun de nous; que dois-je faire face à
cette miséricorde de Dieu qui m’attend et qui pardonne toujours? Que
dois-je faire? Nous pouvons avoir une grande confiance dans la
miséricorde de Dieu, mais sans en abuser. Nous ne devons pas justifier
la paresse spirituelle, mais augmenter notre engagement à répondre
promptement à cette miséricorde avec un cœur sincère.
Durant le temps de carême, le Seigneur nous invite à la conversion.
Chacun de nous doit se sentir interpellé par cet appel, en corrigeant

quelque chose dans sa vie, dans sa façon de penser, d’agir et de vivre
ses relations avec son prochain. En même temps, nous devons imiter la
patience de Dieu qui a confiance dans la capacité de tous de pouvoir se
«relever» et reprendre le chemin. Dieu est Père et il n’éteint pas la
faible flamme, mais accompagne et prend soin de celui qui est faible
afin qu’il se fortifie et qu’il apporte sa contribution d’amour à la
communauté. Que la Vierge Marie nous aide à vivre ces jours de
préparation à Pâques comme un temps de renouveau spirituel et
d’ouverture confiante à la grâce de Dieu et à sa miséricorde.
(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 – 3ÈME PARTIE)
Bohême
Au VIe siècle, les Slaves occidentaux
arrivent en Bohême. Le chroniqueur
Cosmas de Prague, au XIème siècle,
affirme que les Tchèques tirent leur
nom du premier roi, Cech, suivi par
Krok, puis par Premysl, à l’origine de la
dynastie des Premyslides qui s’éteint en
1306. Les Premyslides résident à
Prague.
La Bohême connaît l’âge d’or aux XVe et
XVIe siècles. C’est durant cette période que le réformateur Jean Huss
(1371-1415) donne son éclat à la langue tchèque, à la culture de son
pays. En 1526, Louis II, roi de Hongrie et de Bohême, dernier roi de la
maison des Jagellon tombe à la bataille de Mohacs. Son beau-frère,
Ferdinand d’Autriche, frère de Charles Quint, est élu roi. Le royaume de
Bohême devient un territoire des Habsbourg.
Prusse
À l’origine, la Prusse est un territoire longeant la mer Baltique, aux
confins de l’actuelle Pologne et de la Russie, situé en dehors du Saint
Empire. Ce territoire a été formé par l’Ordre des Chevaliers
teutoniques. En 1128 un hôpital est créé à Jérusalem pour soigner les
croisés allemands. En 1187, après la prise de Jérusalem par Saladin,
Frédéric de Souabe fonde l’Ordre des Chevaliers teutoniques à SaintJean-d’Acre. Sanctionné par le pape Clément III (1190), l’Ordre fonde la
ville de Kronstadt (Brasov en Transylvanie) en 1211 et acquiert de
vastes territoires, surtout en Allemagne. Les Chevaliers mènent une
campagne d’évangélisation en Allemagne pour extirper les païens.

Devant l’opposition de princes à leur égard, ils ne gardent que la Prusse
orientale, sous la suzeraineté de la Pologne. Beaucoup de Chevaliers
passent à la Réforme. Ils sont supprimés par Napoléon. En Autriche, ils
subsistent sous la forme d’une chevalerie ecclésiastique.
En 1618, l’électorat de Brandebourg (qui relève du Saint-Empire) et le
duché de Prusse (qui relève de l’État polonais) sont unis dans le cadre
d’une union personnelle par la dynastie des Hohenzollern. Ils sont
appelés le Brandebourg-Prusse.
La Prusse orientale fait partie du royaume de Prusse de 1773 à 1824 et
de 1878 à 1918. Sa capitale est Königsberg (Kaliningrad en 1946).
Emmanuel Kant y a enseigné.
La Prusse méridionale fait partie du royaume de Prusse de 1793 à
1807. Poznan et Varsovie en font partie.
La Prusse constitue, de 1701 à 1871, un élément essentiel du royaume
de Prusse incorporé à l’empire allemand de 1871 (IIe Reich). En 1688,
Frédéric III de Hohenzollern devient prince électeur de Brandebourg.
En 1701, il est roi en Prusse sous le nom de Frédéric Ier. Bien vite, le roi
« en » Prusse est appelé roi « de » Prusse. Sous le règne de Frédéric II
(1740-1774), le royaume devient une puissance politique et militaire. Il
englobe la Silésie en 1742 et la Prusse royale (Prusse occidentale) en
1772.
Pendant les guerres napoléoniennes, le royaume de Prusse est un
adversaire de l’empire français. Après avoir combattu la France entre
1813 et 1815, le royaume de Prusse acquiert, au Congrès de Vienne de
1815, la Rhénanie et la Westphalie. Sous le roi Guillaume Ier, la Prusse
contrôle le Schleswig Holstein, possession du Danemark.
L’empire allemand (IIe Reich) est proclamé à Versailles en 1871, après
la défaite de l’empire français (troisième empire) à Sedan en 1870.
Guillaume Ier est empereur. L’Alsace et la Lorraine sont annexées. Cet
empire est balayé en 1918.
Autour de l’Empire des Habsbourg
L’ouvrage dont je me suis inspiré pour décrire les évolutions des
mentalités dans l’empire des Habsbourg commence son enquête en

1748, en plein siècle des Lumières. Pour compléter le tableau des
différents peuples qui dépendent des Habsbourg, je situe les grands
ensembles qui entourent les territoires des Habsbourg.
En partant de la mer Baltique, nous avons l’immense empire russe qui
va jusqu’à l’océan Pacifique ; la république des deux nations de
Pologne et de Lituanie (dont l’Ukraine actuelle fait partie) ; l’empire
ottoman le long de la mer Noire, de la mer Egée et de la mer
Adriatique ; les États Pontificaux ; le royaume des Deux-Siciles qui est
sous la coupe de l’Espagne ; la Savoie ; la confédération helvétique ; le
royaume de France ; la république des sept provinces unies des PaysBas ; le Royaume-Uni de Grande-Bretagne ; le royaume du Danemark
(qui englobe la Norvège) ; le royaume de Suède ; la Finlande et les
pays baltes.
(Source : Eglise de Tournai, Mars 2022, p. 5-7)

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
3ÈME DIMANCHE DU CARÊME
PREMIER SCRUTIN

JÉSUS AU BORD DU PUITS
DE NOS VIES…
« Jésus, fatigué par la route,
s’était assis près de la source... »
D’emblée, nous pouvons nous
sentir à l’aise... Cet homme-là, ce
Jésus ne vient pas nous dominer
de sa haute stature spirituelle, il
ne nous surplombe pas tel
quelque gourou tout-puissant qui
écraserait notre fragile humanité... Il est fatigué comme nous…
Il est fatigué et il s’assied là où il
est possible de trouver un peu de
fraîcheur, près du puits... Il
s’assied
et
il
attend
la
Samaritaine... Et il nous attend...
“Quaerens me sedisti lassus”,
chantait l’antique Recordare du
Requiem latin... “Tu t’étais assis
fatigué, me cherchant”... Il s’est
assis, le Fils de Dieu, il est fatigué
et il tend la main... « Donne-moi à
boire... » Comment ne pas penser
au « J’ai soif » murmuré du haut
de la Croix, juste quelques
instants avant de mourir...
« Donne-moi à boire... J’ai
soif !... » Comme si, à la Croix,

Dieu en Jésus n’avait toujours pas
reçu cette eau qu’il demandait...

Et c’est vrai, vous pouvez
retourner l’Evangile de ce
dimanche du premier scrutin dans
tous les sens, personne ne lui
donne à boire... La femme laissera
sa cruche à terre ; elle remontera
vers la ville ; elle annoncera à tous
ceux qu’elle rencontrera ce
qu’elle a vu, ce qu’elle a entendu ;
elle invitera chacun à aller jusqu’à

lui, et la foule viendra... Mais,
dans la foule qui descend, dans la
foule de tous les temps, dans la
foule
que
nous
sommes,
quelqu’un pensera-t-il à puiser de
l’eau pour en offrir à Jésus,
l’Homme-Dieu, fatigué, qui a soif
de notre amour ?... Parce qu’elle
est là, sa demande : « Donne-moi
à boire... » Une indigence au
cœur du Fils de Dieu... Le ToutPuissant se dit dans une faiblesse,
dans un manque... Le Dieu de
Jésus-Christ, ce n’est pas le Dieu
qui a toujours de la réserve ; le
Dieu de Jésus-Christ, c’est le Dieu
qui est dans l’indigence, dans le
manque, dans le vide plutôt que
le plein... Le Dieu de Jésus-Christ,
ce n’est pas celui qui impose...
c’est le Dieu qui supplie... Et à une
femme en plus, et à une
Samaritaine, une hérétique, une
schismatique… Le Fils de Dieu
s’assied sur le bord du puits et
demande de l’eau à une femme
de « l’autre bord »... Quelle leçon
de liberté !... Et là, la vérité
éclate... « Tu as eu cinq maris... »
Dieu connaît les secrets de nos
vies, et son regard nous
interpelle... Son regard, ce n’est
pas le jugement... Son regard,
c’est cet éclat de miséricorde qui
illumine le récit de St Jean et qui

vient balayer tous nos fauxfuyants... Son regard, c’est
l’amour et le pardon toujours
offerts, toujours donnés... Alors,
l’eau vive peut jaillir... C’est l’eau
de l’Esprit, l’Esprit de Dieu qui
irrigue nos terres humaines
depuis le jour de notre baptême,
cette eau qui va couler sur tous
les catéchumènes de la Nuit
pascale, cette plongée au cœur de
la Source véritable et unique, la
Mort et la Résurrection du
Sauveur... Il restait alors à repartir
vers le monde... car Dieu ne veut
pas nous enfermer dans une
bulle, dans un cocon aussi
agréable et séduisant soit-il... Il
nous appelle pour nous envoyer...
Nous envoyer annoncer cette
Bonne Nouvelle reçue de Dieu...
Va et puis n’oublie pas de temps
en temps, reviens, reviens te
plonger dans la source, la source
de la Parole de ton Dieu...
Reviens te plonger dans l’eau de
ton baptême... Tu verras d’où tu
viens, tu verras où tu es appelé à
aller... tu verras Dieu sur le bord
du puits, t’attendre au Baptistère
de la Vie... Bon dimanche !
(Illustration : Macha Chmakoff, La
Samaritaine n° 2 – ‘Si tu savais le don de
Dieu’ (130x97)

Chanoine Patrick Willocq

Ne forez plus
vos puits d’eau morte :
Vous savez bien le don de Dieu
Et quelle est sa grâce, et son jeu :
Il vous immerge, il vous rénove !
La vie s’élève peu à peu,
Les champs sont dorés
sous vos yeux :
Embauchez-vous
où Dieu moissonne !
(Didier Rimaud – strophe 3)

Le « scrutin » : qu’est-ce que c’est ?
Lisons ce qu’en dit notre Evêque, Mgr Harpigny…
« Peu de chrétiens savent en quoi consiste le carême
(…) Aussi pourrait-on se référer à l’expérience des
catéchumènes
pour
en
saisir
le sens.
Les catéchumènes sont des personnes qui
demandent à l’Eglise de recevoir les sacrements de
l’initiation
chrétienne,
c’est-à-dire le baptême,
la confirmation et l’eucharistie. Ces sacrements sont
célébrés lors de la veillée pascale, la vigile qui
commence le samedi saint au soir, la veille de la fête de Pâques (…) Lorsqu’un
adolescent ou un adulte demande à devenir chrétien, il passe par plusieurs
étapes. Après un temps appelé le temps de l’évangélisation, le futur chrétien
participe à la célébration de l’entrée en catéchuménat, qui a lieu,
par exemple, le premier dimanche de l’Avent. Ensuite, le premier dimanche
du Carême a lieu la célébration de l’appel décisif et de l’inscription du nom.
Le temps du carême, quarante jours entre le mercredi des cendres et
le jeudi saint à midi, les catéchumènes vivent les scrutins. Le premier
scrutin est célébré le troisième dimanche du Carême. Chaque scrutin fait
apparaître 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. C’est un exorcisme qui délivre des suites du péché et
de l’influence de l’esprit du mal. Le deuxième scrutin est célébré le quatrième
dimanche du Carême. Le troisième scrutin est célébré le cinquième dimanche

du Carême. A chacun de ces dimanches, les textes de la liturgie de la Parole
conduisent à découvrir un des sens de l’initiation chrétienne : la Samaritaine,
l’aveugle-né et la résurrection de Lazare. Certes, des pasteurs estiment que
ces textes ne sont pas importants, et ils prennent les lectures de l’année
en cours. Dommage. C’est dans ces trois beaux textes du IVe Evangile
qu’on peut découvrir l’eau, la lumière, la vie qui sont manifestées au cours de
la veillée pascale… »
Mgr Harpigny, C’est quoi le Carême ? – Message du 6 mars 2019, Texte
intégral sur le site du Diocèse : http://www.diocese-tournai.be/decouvrir-lediocese/mgr-harpigny/271-messages-et-homelies/3412-message-du-6-mars-2019.html

« Nous t’en prions, Seigneur :
Accorde à ceux que tu as choisis
d’approcher avec pleine conscience
du jour où ils proclameront ta louange ;
qu’ils retrouvent la dignité première
dont la faute originelle les a écartés,
et que ta gloire les renouvelle.
Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur,
qui vit et règne avec toi dans l’unité du Saint-Esprit,
Dieu, pour les siècles des siècles. »
Missel Romain - Oraison du 3ème Dimanche de Carême
avec le premier Scrutin

Dans notre Unité pastorale…
Nos célébrations pour deux semaines

LE TEMPS DU CARÊME

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 « 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
dominicale à l’intention de Edmond
Lemaire et Berthe Leulier
18h30 – Grandmetz : Messe
dominicale à l’intention d’ Adélaïde
Rullens

8h30 – Leuze : Messe dominicale

Lundi 28
Mardi 29
Mercredi 30
Jeudi 31
Vendredi 01

Messe
Messe
Messe
Messe
PAS de Messe (« Conférence de Carême »
à la Cathédrale)

8h30
8h30
8h30
18h30
18h30

Leuze
Leuze
Leuze
Leuze
Leuze

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

5ème DIMANCHE DE CARÊME
Dimanche du troisième scrutin pour les catéchumènes
Samedi 02 avril
Dimanche 03 avril
(St François de Paule, ermite)
Initiation chrétienne : Dimanche du
troisième scrutin
17h00 – Tourpes : Messe dominicale 8h30 – Leuze : Messe dominicale
18h30 –
dominicale

Thieulain

:

Messe 10h30 – Leuze : Messe dominicale au
cours de laquelle nous célébrerons le
« troisième 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
09 avril - 18h00 : Messe « des
Rameaux et de la Passion »
Célébration unique le 09

WILLAUPUIS
10 avril - 10h30 : Messe
« des Rameaux et de la
Passion »
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)
Le Jeudi-Saint : une célébration unique pour toute l’unité
pastorale. Les familles (année 1) sont particulièrement
invitées.
BLICQUY
15 avril – 18h30 : Office de la Passion
En même temps, le « Chemin de Croix » est proposé aux
familles (en particulier années 2 et 3) dans le parc du château
à partir de 18h00 ; le groupe du « Chemin de Croix » rejoint la
célébration dans l’église pour la « Vénération de la Croix » et
la Communion.
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 du
Dimanche de la Résurrection
Dimanche
de
la
Résurrection

Intentions pour notre semaine…
+ Pour la sainte Eglise de Dieu… Que notre Père
fasse grandir sa joie pour qu’elle soit la source
d’où l’Evangile sera annoncé au monde…
invoquons le Dieu fidèle…
+ Pour tous ceux que le Père attire à son Fils et qui se préparent aux
sacrements de l’Initiation chrétienne : baptême, confirmation et
eucharistie… Qu’ils trouvent au sein de l’Eglise endurance et soutien
dans leur marche vers le Seigneur, demandons la force de Dieu…
+ Pour tous ceux qui souffrent dans leur cœur et dans leur chair… Qu’ils
gardent l’assurance que Dieu les aime et qu’ils trouvent
encouragement et réconfort, implorons la tendresse et la pitié de DieuRédempteur…
+ Pour nous tous ici rassemblés… Que la charité régnant entre nous
hâte la rencontre et l’unité de tous ceux qui croient au Christ, prions le
Dieu de miséricorde et de patience…

Nous porterons dans notre prière…
Baptêmes
- Le dimanche 27 mars, à 14h30,
en l’église de Blicquy, sera
baptisée Elena Mary, fille de
Adeline Moreau et Quentin Mary.
- Le samedi 02 avril, à 14h30, en
l’église de Leuze, sera baptisée
Faustine Dugautier, fille d’Alice
Brismée et Sylvain Dugautier.
- 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, seront
baptisés Arno Geldhof, fil de
Nathalie Fiacre et Xavier Geldhof ;
Lino Devigne, fils de Nancy
Duquesne et Brandon Devigne.
- 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 10h30,
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 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

12 – LA LITURGIE EUCHARISTIQUE :
LA PRIÈRE EUCHARISTIQUE (II)
L’Epiclèse de sanctification - Après avoir rendu grâce au Père avec la
Préface -la partie la plus eucharistique de l’Eucharistie puisque celle-ci
est fondamentalement action de grâce-, après avoir chanté le Dieu
trois fois Saint avec le Sanctus, l’assemblée par la voix de l’Evêque ou
du Prêtre, va demander à Dieu de sanctifier les dons du pain et du vin
déposés sur l’Autel. Magnifique mouvement : au Dieu saint acclamé
par le Sanctus, nous demandons : « Sanctifie ces offrandes en
répandant sur elles ton Esprit ; qu’elles deviennent pour nous le Corps
et le Sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur ». En effet, voici la
première Epiclèse, parfois appelée Epiclèse de sanctification ou de
consécration. La Présentation Générale du Missel Romain (PGMR) nous
enseigne que : « L’épiclèse : par des invocations particulières, l’Eglise
implore la puissance de l’Esprit Saint, pour que les dons offerts par les
hommes soient consacrés, c’est-à-dire deviennent le Corps et le Sang du
Christ, et pour que la victime sans tache, qui sera reçue dans la
communion, profite au salut de ceux qui vont y participer » (n°79c).
Cette épiclèse était déjà citée par Cyrille de Jérusalem (313-386), dans
ses Catéchèses mystagogiques (5, 7).
Ainsi, dès le début de la Prière eucharistique, c’est toute la Sainte
Trinité qui préside à l’action eucharistique : après le Père et le Fils
acclamés dans le Sanctus, entre maintenant en action l’Esprit Saint
envoyé par le Père dans l’acte de la sanctification des dons ; la Prière
eucharistique III est très éclairante à ce propos : « Sanctifie-les
(demande adressée au PÈRE) par ton ESPRIT pour qu’elles deviennent le
Corps et le Sang de ton FILS, Jésus Christ, notre Seigneur, qui nous a dit
de célébrer ce mystère… ». Cette épiclèse de sanctification apporte
ainsi un éclairage important sur le ministère du prêtre : celui-ci n’est
qu’au service de l’œuvre du Dieu Trinité qui, seul, en chacune des
Personnes, accomplit le Mystère eucharistique.

Le Récit de l’Institution – « Par les paroles et les actions du Christ
s’accomplit le sacrifice que le Christ lui-même a institué à la dernière
Cène lorsqu’il offrit son Corps et son Sang sous les espèces du pain et du
vin, les donna à manger et à boire aux Apôtres, et leur laissa l’ordre de
perpétuer ce mystère » (PGMR 79d).
On trouve ici la « clé » de ce que nous célébrons : pourquoi l’Eglise
demande-t-elle au Père d’envoyer son Esprit sur le pain et le vin ?
Parce que le Fils nous l’a demandé ! Ce n’est pas plus compliqué ! C’est
pourquoi voici le récit fondateur, le Récit de l’Institution : « La nuit
même où il fut livré, il prit le pain ; en te rendant grâce, il dit la
bénédiction ; il rompit le pain et le donna à ses disciples, en disant :
‘Prenez, et mangez-en tous : ceci est mon Corps livré pour vous’. De
même, après le repas, il prit la coupe ; en te rendant grâce il dit la
bénédiction, et donna la coupe à ses disciples, en disant : ‘Prenez, et
buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon Sang, le Sang de l’Alliance
nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en
rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi’. » L’Eglise
raconte (= récit) à Dieu le Père (à qui s’adresse toute la Prière
eucharistique) l’acte d’institution de l’Eucharistie pour lui dire sa
fidélité et son obéissance à la demande de son Fils (« Vous ferez cela en
mémoire de moi »). Il s’agit d’un récit au passé simple, un temps qui
exprime un moment précis et clôturé du passé : on peut penser ici un
rapprochement avec le « une fois pour toutes » de la Lettre aux
Hébreux : « Or c’est maintenant, une fois pour toutes, à la fin des
temps, que le Christ s’est manifesté pour abolir le péché par son
sacrifice… » (He 9, 26b).
Un récit donc qui ne peut pas être isolé en un « en soi », mais bien
toujours rapporté à ce qui précède (l’appel de l’Esprit Saint dans
l’Epiclèse de sanctification) et ce qui va suivre (l’appel de l’Esprit Saint
dans l’Epiclèse de communion que nous découvrirons la semaine
prochaine).
(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…

CINÉMA À L’ÉGLISE
Avec le code Orange alors en vigueur, l’EAP de l’Unité pastorale de
Leuze avait préféré annuler la séance prévue le 25 février ; en effet,
inviter toutes les familles aurait conduit à accueillir beaucoup trop de
monde dans l’église… Cependant, il vous est maintenant possible de
découvrir le film qui était programmé à Leuze en vous rendant à la
Cathédrale de Tournai (c’est tout près !) le vendredi 25 mars à 20h00
pour une belle soirée de cinéma en famille…

Petit rappel : les dates des célébrations pour 2022

Dans notre Diocèse de Tournai…
APPEL DES COMMUNAUTÉS UKRAINIENNES
LE SERVICE PASTORAL DES MIGRATIONS NOUS TRANSMET
UN APPEL DES COMMUNAUTÉS UKRAINIENNES.

C'est avec beaucoup d'émotion et d'inquiétude que nous vivons
l'agression scandaleuse dont est victime l'Ukraine.
Tout notre soutien va au peuple ukrainien dans ces moments
dramatiques et, nous nous tournons vers le Seigneur et prions
ardemment pour que cesse la folie meurtrière de cette guerre et que
prenne fin le bruit des bombes et des chars.
Nous souhaitons également répondre à leur appel par des gestes de
solidarité.
Voici la liste détaillée que nous avons reçue des prêtres aumôniers des
communautés ukrainiennes et que nous partageons avec vous. Nous
pouvons les aider et, notre aide sera la bienvenue :

Matériel médical nécessaire pour l'Ukraine:
Lingettes alcoolisées, bandages hémostatiques
Sondes nasopharyngées, tubes laryngés
Kits de conicotomie
Aiguilles de décompression
Autocollants occlusifs (autocollants de poitrine thoracique)
Couvertures thermique, Brancards type YUTA
Tours de cou Ambu Perfit ACE
Ceintures SAM Pelvic Sling I
Bandages d'urgence israélien Bandage 8 "/ 12"
Sacs à dos médicaux
Ampoules supplémentaires
Kits de transfusion sanguine, Seringues 5 & 10 ml
Gants jetables
Méloxicam ciprofloxacine novalis caver
Paracétamol, acide tranexamique
Insuline novorapid, pansements
Tresses-garrots
Et autres médicaments qui peuvent servir en situation de guerre.
Matériel nécessaire :
Sacs de couchage
Talkie-walkie Motorola
Perfusions et le nécessaire qui va avec
Charges vertébrales, trousses de premiers soins
Brancards souples , lampes frontales
Et autres choses :
Nourriture qui se conserve
Nourriture et produits d'hygiène pour nourrissons et adultes
Pas de vêtements
Vous pouvez visiter le site http://move-tm.be/humanitairehulp

Chaque Unité Pastorale peut communiquer la liste des personnes qui
sont disposées à accueillir les réfugiés de cette guerre.
Les points de collecte peuvent être les Unités Pastorales qui le
souhaitent puis les Doyennés.
Vous remerciant d'avance de votre aimable collaboration, nous vous
redisons l'expression de nos sentiments fraternels.
Bon temps de carême.
Pour les Communautés Ukrainiennes
Père Ihor Nakonechnyy
Email : o.ihornakonechnyy@gmail.com
Tél. : +32 497 41 16 99
Pour la Caritas Hainaut
Angelo Simonazzi
E-mail : admin@caritas-hainaut.be
Tél. +32 479 51 24 96
Pour le Service Pastoral des Migrations
Abbé Claude Musimar
Tél. +32 474 38 17 50

UKRAINE – SOLIDARITÉ DIOCÉSAINE
Suite à l'appel à la solidarité des évèques de Belgique, voici les
informations pour l'accueil dans les communautés chrétiennes de
réfugiés de la crise ukrainienne. Vous trouverez également sur cette
page les communiqués officiels, les appels aux dons, les initiatives de
soutien et les moments de prière.
Soutien par Caritas
Le personnel et les volontaires de Caritas Ukraine fournissent diverses
formes d'aide humanitaire. Ils fournissent de la nourriture et de l'aide
médicale, organisent des secours psychologiques et mettent en place
des "abris" où les victimes peuvent obtenir une protection.
Les dons sont les bienvenus au BE88 0000 0000 4141 avec la référence
"4150 Ukraine". Info : www.caritasinternational.be. Les dons donnent
lieu à déduction fiscale.
Premier accueil des réfugiés
Les évêques recommandent aussi de se joindre aux initiatives
publiques qui organisent le premier accueil de réfugiés. 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 et
son impact sur notre pays, et les indications pour accueillir. Un numéro
d'information est également prévu : 02/488 88 88.
Toutes les familles qui le peuvent sont invitées à accueillir, en
particulier des mamans avec enfants, des personnes plus âgées, qui ont
fui leur pays. Les communautés religieuses et les paroisses sont
invitées à en faire autant. 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.
Responsable diocésain : Abbé Giorgio Tesolin, Vicaire épiscopal pour le
développement humain intégral
Personne de contact :
Angelo Simonazzi
Animateur en pastorale comme coordinateur diocésain de la solidarité
Gsm +32 479 51 24 96
Email ansimonazzi@gmail.com

MONS : CONCERT EN SOLIDARITÉ AVEC LE PEUPLE UKRAINIEN
Les organistes de la collégiale Sainte-Waudru de Mons ont eu l'idée
généreuse de se mobiliser et d'offrir un concert dont les bénéfices
seraient exclusivement reversés à l'aide aux victimes de l'invasion
russe en Ukraine.
L'A.S.B.L. Association Sainte-Waudru a donc l'honneur de présenter ce
concert entièrement gratuit dont la simple présence des participants
manifestera le soutien au peuple ukrainien. Un plateau sera déposé
afin de recueillir les dons mais ils peuvent également être reçus en
perception
directe
via
la
réservation
des
billets.
Benoit Lebeau et Bernard Carlier vous accueillent donc au pied de
l'instrument dont ils ont la charge pour un concert qui allie musique et
solidarité et émotion et recueillement.
Ce concert prend place après les vêpres chantées de la collégiale, ayant
lieu chaque dimanche de septembre à juin, à 17h. Les participants
peuvent donc arriver pour chanter les vêpres ensemble ou directement
à 17h30, pour le concert.
Le programme contiendra des grandes pages du répertoire de l'orgue,
instrument que les deux titulaires se partageront en interprétant Bach,
Schubert, Mendelssohn ou encore Louis Vierne.
La ville de Mons est un joyau de Belgique et la participation au concert
peut s'anticiper ou se prolonger dans la collégiale ou dans les autres
sites touristiques de la ville.
Rejoignez-nous sur Facebook: www.facebook.com/SteWaudru
Pour réserver votre place: site de la collégiale

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

ORGANISÉES PAR
LA CATHÉDRALE NOTRE-DAME DE TOURNAI

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

LA JOYEUSE MONTÉE VERS PÂQUES…
DANS

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

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

LA CATHÉDRALE
NOTRE-DAME
DE TOURNAI
VOUS PROPOSE
DE LA REJOINDRE…

« POUR MARCHER VERS
LA RÉSURRECTION EN
EGLISE DIOCÉSAINE… »
-

DANS LE FOLDER JOINT À CETTE CHRONIQUE,
VOUS POUVEZ DÉCOUVRIR LE PROGRAMME DIVERSIFIÉ QUI EST PRÉVU DU

MERCREDI DES CENDRES AU DIMANCHE DE PÂQUES.
NOTRE EVÊQUE LUI-MÊME INVITE CHALEUREUSEMENT À CES MOMENTS
SPIRITUELS ET/OU CULTURELS AU CŒUR DE LA CATHÉDRALE DE TOURNAI.

A NOS AGENDAS…

ORGANISÉES PAR LES UNITÉS PASTORALES
DE LA BOTTE DU HAINAUT :
« AIMER, C'EST TOUT DONNER ET SE DONNER SOI-MÊME »
Quatre unités pastorales vous proposent des rencontres avec sainte
Thérèse de Lisieux, pour se préparer à fêter Pâques.
Unité pastorale de Solre-sur-Sambre
Erquelinnes, église Sainte-Thérèse de 19h30 à 20h30.
 Mardi 15 mars : abbé Philippe Pêtre - « Partager et avoir le
souci des autres »
 Mardi 22 mars : abbé Paul Scolas - « Pardon et miséricorde »
 Mardi 29 mars : abbé Philippe Vermeersch - « Pénitence et la
petite voie »
 Mardi 5 avril : abbé Jacques Hospied - « Prière et spiritualité »
Unité pastorale de Chimay – Momignies
Chimay, collégiale Saints-Pierre-et-Paul de 19h30 à 20h30.
 Mardi 15 mars : abbé Paul Scolas - « Pardon et miséricorde »
 Jeudi 24 mars : abbé Philippe Vermeersch - « Pénitence et la
petite voie »
 Mardi 29 mars : abbé Jacques Hospied - « Prière et spiritualité »
 Mardi 5 avril : abbé Philippe Pêtre - « Partager et avoir le souci
des autres »
Unité pastorale de Beaumont
De 19h30 à 20h30
 Beaumont, église Saint-Servais
Jeudi 17 mars : abbé Philippe Vermeersch - « Pénitence et la
petite voie »
 Froidchapelle, église Sainte-Aldegonde
Mardi 22 mars : abbé Jacques Hospied - « Prière et spiritualité »
 Sivry, église Sainte-Vierge
Mardi 29 mars : abbé Philippe Pêtre - « Partager et avoir le
souci des autres »



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

Unité pastorale de Sambre et Heure
Gozée, église Saint-Géry de 19h30 à 20h30.
 Mardi 15 mars : abbé Jacques Hospied - « Prière et spiritualité »
 Mardi 22 mars : abbé Philippe Pêtre - « Partager et avoir le
souci des autres »
 Mardi 29 mars : abbé Paul Scolas - « Pardon et miséricorde »
 Mardi 5 avril : abbé Philippe Vermeersch - « Pénitence et la
petite voie »

ORGANISÉES PAR L’UNITÉ PASTORALE DE CHARLEROI :
QUESTIONS SUR L'AVENIR DE LA PLANÈTE
Elles aborderont les questions autour de l'avenir de la Planète, de
l'environnement et
du
développement
humain
intégral.
Ces
conférences
s'articuleront autour des vidéos de la série «
Des
arbres
qui
marchent
»
(desarbresquimarchent.com) avec un temps
d'échange et l'intervention d'un témoin.
 Les mercredis 16 mars, 23 mars, 30 mars et 6 avril à 19h30
 Les mardis 26 avril, 3 mai, 10 mai et 17 mai à 19h30
Elles auront lieu à la chapelle du Sacré-Coeur, rue de Montigny à
Charleroi.
(Source : Diocèse de Tournai)

LES GRANDES CONFÉRENCES DE LA CATHÉDRALE DE TOURNAI
2022
SANTÉ ET CULTURE : DEUX MONDES ESSENTIELS
Deux regards à la fois différents et similaires sur le monde pendant la
pandémie pour ce second rendez-vous des « Grandes conférences de
la Cathédrale ». Les secteurs de la santé et de la culture étaient au
cœur de la soirée.

Devant la vingtaine de personnes rassemblées pour les écouter, le Dr
Florence Hut (directrice du CHwapi) et le comédien Eric De Staercke
(comédien et professeur d'art dramatique) ont mis en avant les efforts
faits par les mondes de la santé et de la culture durant cette pandémie.
Honneur aux femmes, c'est Florence Hut qui a débuté la soirée avec sa
présentation bien ficelée, accompagnée de diapositives. Chirurgienne
et directrice médicale du CHWAPi, elle a délivré une conférence en

trois regards : celui de la directrice médicale, celui du médecin, et
également celui de la femme, avec un témoignage sincère et profond.
L'intervenante a également rappelé les différentes vagues de la
pandémie et comment celles-ci ont été vécues par le personnel
soignant et les patients, avec tous les aspects négatifs bien sûr, mais
également certains points positifs.
Ainsi, elle a évoqué la belle expérience partagée avec les assistants en
médecine lors de la première vague, l'échange de conseils et l'entraide
avec, notamment, les maisons de repos du Tournaisis, le centre
régional de soins psychiatriques « Les Marronniers » et le centre pour
réfugiés, ainsi que l'incroyable mobilisation du personnel soignant lors
des première et deuxième vagues. Bien entendu, Florence Hut nous a
également fait part des nombreuses difficultés liées à la situation
sanitaire : pression sur le personnel soignant, incompréhension du nonrespect de certaines mesures par la population, peur d'être malade,
angoisse des patients, sentiment d'injustice, déshumanisation des
victimes, manque d'interaction dû aux masques,...
Santé et culture : deux mondes parallèles
Enfin, la conférencière a souhaité présenter un parallèle entre le
monde de la culture et le monde médical face à cette pandémie : deux
mondes ébranlés par la crise, deux mondes possédant des acteurs très
engagés qui ne comptent pas leurs heures de travail, deux mondes
dont l'altruisme est au centre de l'action. En effet, le monde culturel se
développe pour le public, pour offrir de la joie aux gens, tandis que le
monde médical est présent pour soigner et apporter de l'espoir aux
patients.
Ce sont aussi deux mondes où le talent ne suffit pas, où il faut parfois
travailler très dur pour arriver à l'objectif fixé, où une place capitale est
faite à l'autodiscipline et à la persévérance. Le Dr Hut, elle-même
adepte de théâtre et cinéma, a également souligné l'importance du
monde culturel, à ses yeux plus qu'essentiel, qui lui a particulièrement
manqué pendant cette crise sanitaire où elle aurait parfois aimé
pouvoir se changer les idées lors de moments de fatigue ou de quête
de sens.

Partage d'émotions

Lorsqu'il a pris la parole, le comédien Éric De Staercke a lui aussi insisté
sur l'importance de la culture pour le personnel soignant : « La culture
est non-essentielle mais la culture est essentielle au personnel soignant
qui est essentiel », a-t-il insisté. Pour lui, la culture est « un partage
d'émotions ». Or, malgré toutes les technologies disponibles, il est
compliqué de partager des émotions numériquement. « Les arts
vivants ne se revivent pas ! », a-t-il appuyé. Au début, certaines pièces
de théâtre étaient filmées et mises en ligne pour continuer à cultiver et
divertir les gens mais la proximité était différente. Le métier de
comédien demande beaucoup de travail : de nombreuses répétitions
sont organisées, mais le public n'est plus là...
La vaccination a permis à la culture d'accueillir à nouveau des
personnes dans les salles de spectacle. Mais encore une fois, le partage
des émotions faisait face à un obstacle : le masque. « Est-ce que mon
spectacle plait ? Est-ce que ça fait rire ?... ». Difficile de répondre à ces
questions quand on ne peut voir les expressions de son public.

Et puis un jour les personnes travaillant dans le domaine de la culture
ont eu l'impression d'être utiles. La mission qui leur est demandée ?
Appeler des gens pour leur demander de se faire vacciner ! Assez
original...
À l'heure actuelle, le Dr Florence Hut et le comédien Éric De Staercke
souhaiteraient que la situation reste stable afin de ne pas retourner
dans cette situation si difficile pour le personnel soignant et les
personnes travaillant dans le secteur de la culture. Mgr Harpigny a
remercié les intervenants et les a félicités pour tous les efforts fournis.
Dans l'assemblée, beaucoup ignoraient sans doute l'ampleur de cette
pression exercée durant la pandémie...
Ninon Cuvelier
Aléna Her
(Source : Diocèse de Tournai)

Des conférences à revoir, filmées par Sonostradamus, ICI et ICI.

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…

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-.

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
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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)

COLLOQUE #NEVERALONE AU SÉNAT
OU
LES RESSOURCES DE L’INTÉRIORITÉ

(c) Kevin Oeyen – Sénat de Belgique

Le Sénat a accueilli un colloque portant sur les liens entre
confinement
et
spiritualité.
A
partir
de
la
double
question : « Comment la jeunesse et les seniors de notre pays ont-ils
vécu le confinement et dans quelle mesure leurs convictions
spirituelles et/ou philosophiques furent-elles une source
d’inspiration ? », une série de témoins de la société civile et religieuse
ont apporté leur témoignage.
Intitulé #NeverAlone, ce colloque du 15 mars est le premier en
présentiel au Sénat depuis deux ans, comme le souligne sa présidente,
Stephanie D’Hose (Open Vld). En présence du prince Laurent et de la

princesse Claire, celui-ci s’est déroulé dans la grande salle d’apparat
aux couleurs rouges du Sénat. Un lieu symbolique pour mener une
réflexion sur les enjeux de la pandémie en matière de conviction
philosophique et religieuse. Parmi les intervenants, des citoyens d’âge
et d’obédience variés. Hommes, femmes, jeunes, plus âgés, tous
viennent raconter comment ils ont vécu cette période particulière.

Le soutien inébranlable de la foi
« La foi peut s’entretenir dans l’intimité, mais cela demande davantage
d’efforts », observe Josette Malghem, une convertie à l’islam, habituée
aux activités menées en groupe avec ses sœurs de religion. « Ma foi
m’aide à affronter les difficultés de la vie, m’empêchant d’être figée »,
souligne, dans un témoignage écrit, Hélène Stoka, une pratiquante
orthodoxe. Le fait de s’en remettre à Dieu – « Que Ta volonté soit
faite » – lui a permis d’appréhender la réalité de manière plus sereine.
Pour le père Salas, « croire en Dieu me donne de la confiance pour me

tenir debout ». Témoin de l’Eglise anglicane, Patrick Buerms souligne
combien il ne s’est jamais senti seul, mais entouré d’une
présence. « Nous avons fait l’expérience de l’Eglise dans notre
maison. » Et Philippe Reynaerts, témoin de l’Eglise évangélique, de
souligner que c’est dans la Bible qu’il a trouvé la force d’avancer. Quant
au professeur de linguistique Thomas Gergely, il se dit avoir été
soutenu par sa « mémoire qui fonde la judéité. Elle enseigne autant de
grandeur dans les petites actions que dans les actes héroïques ». Le
prince Laurent a surpris l’assemblée partageant une expérience
personnelle. « Pendant cette période, j’ai lu sur les mystiques, qui ont
dû surmonter des chocs pire que cette pandémie, parce qu’ils étaient
seuls. Ces mystiques sont des gens magnifiques et d’une grande
simplicité. Ils s’inspiraient d’une conscience qu’ils avaient en euxmêmes. » Et d’inviter l’assemblée à lire leurs textes.

Du côté des jeunes
Une certaine fierté prévaut parmi les représentants de la jeune
génération, heureux de participer et de parler avec d’autres témoins,
comme le souligne Erin Huysmans, représentante de l’Eglise
évangélique. Malgré le manque de contacts sociaux, la jeune femme de
25 ans a vécu, durant le confinement, une expérience fondamentale
dans sa construction personnelle, en lisant la Bible, en se lançant à la
rencontre du Christ et en poursuivant une activité de composition
musicale dédiée à la louange. Même enthousiasme du côté de Terence
Mauchard Dumont, membre de l’Union des Etudiants Juifs de Belgique.
Le jeune homme de 22 ans estime que « la jeunesse juive a fait preuve
d’une grande capacité de résilience », malgré les incidences directes
sur la communauté et ses différentes célébrations. Il n’en déplore pas
moins une réapparition de l’antisémitisme, notamment dans la
comparaison entre le masque et l’étoile jaune. Pour présenter les
propos des huit jeunes choisis comme témoins de leur communauté,
un montage de leurs prises de parole a été projeté dans la
salle. « L’orthodoxie est ce qui m’a tenu en vie », y reconnaît Stefan
Gustin, tandis qu’Anaïs Guérin de Church4You insiste sur la différence
entre solitude et isolement, invitant ensuite à « offrir de l’écoute » aux
plus âgés malmenés pendant cette période d’isolement forcé.
Une solidarité intergénérationnelle
Certains n’ont pas manqué de souligner la solidarité sociale qui a
prévalu entre tous les citoyens, au-delà de l’appartenance
religieuse. « La pandémie nous a offert l’occasion de nous réjouir de
l’altruisme dont on fait preuve de très nombreuses personnes »,
remarque Carlo Luyckx. Pour Vincent Van Quickenborne, ministre de la
Justice, la guerre en Ukraine montre d’ailleurs, une fois encore, la
coopération qui prévaut entre les convictions, puisqu’elles ont
dénoncé de manière commune l’invasion et se mobilisent à présent
pour accueillir les réfugiés. « Nous vivons des événements que nous
n’aurions pu penser : la pandémie et la guerre en Europe. L’absurdité et
l’horreur de celle-ci ont mis la pandémie au second plan », ajouter le
ministre d’Etat Philippe Busquin (PS). Avant de souligner la réponse

apportée par l’Europe à la pandémie, avec l’achat groupé de vaccins
pour éviter les surenchères d’achats nationaux.
La mort évoquée aussi
« Tout ce qui est né est condamné à mourir un jour », rappelle Carlo
Luyckx, représentant des bouddhistes, qui a connu de nombreux
moments de méditation, inspirés par le silence nourri du chant des
oiseaux. Un constat également relevé par Véronique De Keyser, la
présidente du Centre d’Action Laïque, dont la génération « n’avait
jamais vu mourir autant ». Pour elle, « cette construction de la mort,
c’est l’apport essentiel de cette pandémie. Peu importe la façon dont on
va vivre sa mort, il y a moyen d’en faire une étape. » Et de souligner
combien des gens se sont laissé glisser vers la mort : « une injustice
bouleversante, que nous ne pouvons pas nous permettre si la pandémie
revient ».
Angélique TASIAUX
(Source : CathoBel)

FIDIF (Federale Interconvictionele Dialoog/Dialogue Interconvictionnel
Fédéral) est une plateforme, constituée de tous les cultes et autres
convictions philosophiques, reconnus en Belgique. La plateforme se
penche régulièrement sur des thèmes sociétaux.
Les années précédentes, FIDIF a étudié le rôle social des religions
(#Religioptimist), le statut des prisonniers (#Jail&Justice) et celui de la
jeunesse délinquante (#Youth&Justice).

Lecture du soir… ou du matin…
UKRAINE
LE PAPE FRANÇOIS A DISCUTÉ AVEC LE PATRIARCHE KIRILL

Vatican Media
Le pape François et le patriarche russe Kirill ont échangé ce mercredi 16 mars
sur le conflit en Ukraine.

Le pape François et le patriarche russe Kirill ont échangé en
visioconférence ce mercredi 16 mars sur le conflit en Ukraine. Ils ont
reconnu que "l'Église ne devait pas utiliser le langage de la politique".
Le pape François et le patriarche russe Kirill ont échangé en
visioconférence le 16 mars 2022 sur la « guerre en Ukraine et sur le
rôle des chrétiens et de leurs pasteurs qui doivent tout faire pour que
la paix règne », a rapporté le Bureau de presse du Saint-Siège,
confirmant une information transmise par le site de l’Église orthodoxe
un peu plus tôt dans la journée.
François a remercié Kirill pour cette rencontre. « L’Église ne doit pas
utiliser le langage de la politique, mais le langage de Jésus », a convenu

le Pape avec le patriarche, rapporte le Saint-Siège. Soulignant leur
appartenance au « même peuple saint qui croit en Dieu, en la Sainte
Trinité, en la Sainte Mère de Dieu », le Pape a encouragé leurs deux
Églises à s’unir « pour aider la paix, pour aider ceux qui souffrent, pour
chercher des voies de paix, pour arrêter le feu », déclare le Saint-Siège.

Moscow Patriarchate

Les deux parties, rapporte le Saint-Siège et le Patriarcat de Moscou, ont
mis en avant l’importance du processus de négociation en cours. Le
pape François a enfin déclaré, selon le Saint-Siège, que « ceux qui
paient la facture de la guerre, ce sont les gens, ce sont les soldats
russes et ce sont les gens qui sont bombardés et qui meurent ».
Kirill demande une « paix juste »
L’Église orthodoxe russe a rapporté pour sa part avoir discuté des
« aspects humanitaires de la crise actuelle » et avoir partagé leur
espérance que le « processus de négociation en cours » permette
l’avènement d’une « paix juste » le plus rapidement possible.
Le communiqué russe déclare que lors de la réunion, le patriarche
aurait « exprimé sa satisfaction quant à la possibilité d’avoir cette

rencontre », la première depuis le début depuis le début du conflit. Il
avait rencontré le nonce en Russie, Mgr Giovanni d’Aniello, le 3 mars
dernier.
Pas d’allusion à une prochaine rencontre
Outre le Pape et le patriarche, ont assisté à cette réunion le
métropolite Hilarion, président du département des relations
extérieures de l’Église orthodoxe russe, et Igor Nikolaev, membre du
secrétariat des relations extérieures de l’Église orthodoxe pour les
relations inter-chrétiennes. Du côté catholique, le cardinal Kurt Koch,
président du Conseil pontifical pour la promotion de l’unité des
chrétiens, et le Père Jaromir Zadrapa, membre du Conseil, étaient aussi
présents.
Lors de l’entretien, « un certain nombre de questions d’actualité
concernant l’interaction bilatérale » ont aussi été abordées, souligne le
communiqué, qui ne fait pas référence au projet de rencontre entre les
deux leaders chrétiens. Ils s’étaient déjà rencontrés à Cuba en 2016.
(Source : Aleteia)

LE PAPE FRANÇOIS VA CONSACRER LA RUSSIE ET L’UKRAINE
AU CŒUR IMMACULÉ DE MARIE
Alors que la guerre bat son plein en Ukraine, le pape François
consacrera la Russie et l’Ukraine au Cœur immaculé de Marie, durant
une célébration pénitentielle le 25 mars 2022 dans la basilique SaintPierre.
C’est un geste fort que va poser le pape François le 25 mars prochain.
Alors que la guerre bat son plein en Ukraine, il va consacrer la Russie et
l’Ukraine au Cœur immaculé de Marie, durant une célébration
pénitentielle le 25 mars 2022 dans la basilique Saint-Pierre. Le même
geste sera accompli le même jour depuis le sanctuaire de Fatima au
Portugal, par l’aumônier apostolique le cardinal Konrad Krajewski.
Depuis l’offensive de l’armée russe en Ukraine le 24 février dernier,
l’évêque de Rome a lancé maints appels à faire cesser cette « guerre
atroce » et ces « fleuves de sang et de larmes ». Jusqu’alors, il n’avait
pas prononcé le nom de la Russie – une omission qui a pu faire couler

beaucoup d’encre. François va donc briser ce silence par un geste à
forte valeur spirituelle : lors d’une célébration pénitentielle de carême,
il unira les deux pays de l’Est en les consacrant ensemble à la Sainte
Vierge.

Pascal Deloche / Godong
Vitrail du Cœur Immaculé de Marie à la cathédrale de Dalat, Vietnam.

Le deuxième secret de Fatima
Ce geste s’inscrit dans une tradition prophétique, la consécration de la
Russie au Cœur immaculé de Marie étant l’un des trois “secrets” que la
Vierge de Fatima a confiés aux enfants voyants, Lucie dos
Santos, Jacinthe et Francisco Marto, sur les terres de Cova da Iria en
1917.
Dans le deuxième “secret”, qui décrit une nouvelle guerre pire que la
Première Guerre mondiale, la Vierge Marie demande en effet de
consacrer la Russie à son Cœur immaculé pour éviter que le pays ne
répande « ses erreurs à travers le monde » en détruisant des nations.
« Si on accepte mes demandes, dit la Mère de Dieu, la Russie se
convertira et l’on aura la paix. »
En découvrant ces paroles, Pie XII, le premier, consacrera le monde au
Cœur immaculé de Marie, le 8 décembre 1942 en pleine Seconde

Guerre mondiale. Cependant il ne cite pas nommément la Russie. Dix
ans plus tard, le 7 juillet 1952, il renouvelle la consécration dans une
lettre apostolique, cette fois en mentionnant « tous les peuples de la
Russie ».
Déjà plusieurs consécrations à Marie
Dans les décennies suivantes, les fameux secrets de Fatima continuent
à susciter les passions au sein de l’Église. Paul VI est sollicité dès son
élection par des évêques pour procéder à une nouvelle consécration de
la Russie pendant la Guerre froide, ce qu’il fera le 21 novembre 1964.
Puis Jean Paul II présidera un « acte de consécration » du monde le 7
juin 1981 à Rome, qu’il renouvellera le 13 mai 1982 à Fatima, et le 25
mars 1984 place Saint-Pierre, en union avec tous les évêques de la
planète.
Néanmoins, des voix continuent à mettre en doute la validité de ces
prières du pontife polonais, qui ne mentionnent pas explicitement la
Russie mais seulement « ces hommes et ces nations qui ont
particulièrement besoin de […] cette consécration ». En l’an 2000, au
moment de la révélation publique du troisième secret de Fatima, le
cardinal Tarcisio Bertone, alors secrétaire de la Congrégation pour la
doctrine de la foi, répond aux controverses. Citant une lettre de 1989
de sœur Lucie, seule voyante encore vivante, il affirme que le désir de
la Vierge Marie a été respecté dans la célébration du 25 mars 1984.
Consécration des deux pays
C’est donc 38 ans jour pour jour après le geste de Jean Paul II que le
pape François renouvellera cette consécration. Comme annoncé par le
Vatican, il devrait nommer la Russie, mais également l’Ukraine.
Pour le père Antonio Spadaro, jésuite proche du pontife ce choix de
consacrer les deux pays, « dément toute forme de “Gott mit uns” [Dieu
avec nous, ndlr] en rappelant la vision non-nationaliste de la foi
chrétienne ». « Toute consécration d’une armée contre l’autre sonne
faux et blasphème », a réagi le directeur de La Civiltà
cattolica sur Twitter.
Anna Kurian
(Source : Aleteia)

UKRAINE : MARIOUPOL OU LA « CITÉ DE MARIE »
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Marioupol. Ce nom résonne tristement dans l’actualité parce que cette
ville d'Ukraine est assiégée par l'armée russe. Elle porte pourtant un
bien joli nom : “Cité de Marie”. Une icône de la Vierge y est d’ailleurs
vénérée dans la cathédrale orthodoxe de la Sainte-Trinité de la ville.
Son nom est devenu tristement célèbre alors qu’elle est tragiquement
assiégée par les Russes. D’origine grecque, Marioupol signifie “ville de
Marie” (polis: la cité). La cité se situe sur la mer d’Azov, à
l’embouchure du fleuve Kalmious, à 105 km au sud de Donetsk et à 635
km au sud-est de Kiev. Elle est le point de connexion terrestre entre la
Crimée et le Donbass, occupés par la Russie, et le reste du territoire
russe. C’est pourquoi elle est si férocement attaquée, car sa capture
couperait virtuellement l’accès de l’Ukraine à la mer d’Azov et la sortie
vers la péninsule de Crimée.
Ville symbole donc, Marioupol l’est aussi par son nom grec –
Μαριούπολη – qui signifie simplement « cité de Marie ». Les historiens
discutent de l’origine de ce nom. Pendant des siècles, comme en

Crimée et dans le sud de l’Ukraine, des colonies grecques s’y sont en
effet installées, car les commerçants grecs étaient actifs dans le bassin
de la mer Noire, apportant des marchandises en Roumanie, en
Bulgarie, en Ukraine et en Turquie. D’où l’étymologie grecque certaine,
même si d’autres pensent que le nom de Marioupol viendrait de Maria
Fedorovna, l’épouse du tsar Paul Ier (1754-1801).
L’Hodigitria vénérée
Quoi qu’il en soit, la présence de Marie dans cette ville est certaine,
notamment par la dévotion de ses habitants devant son icône, NotreDame de Marioupol, une Hodigitria (vierge à l’enfant) qui est vénérée
dans la cathédrale orthodoxe de la Sainte Trinité.
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La tradition rapporte qu’il y a plusieurs siècles, un petit berger de
Crimée, nommé Michel, a conduit par inadvertance le bétail qu’il
gardait dans un ravin dont il était difficile de sortir. Soudain, il aperçoit
une grande icône de la Mère de Dieu sur un rocher avec une bougie qui
brûle à côté. Après un certain temps, Michel trouve enfin un chemin
en pente douce pour sortir du ravin et sauver son troupeau. À l’endroit
où l’icône a été trouvée, une petite chapelle a été construite dans la
roche. Mais lors des nombreuses invasions de la Crimée par les
musulmans, l’icône a été cachée dans un tonneau pour finalement, au
XVIIIe siècle, être retrouvée à Marioupol où elle est toujours vénérée.
Une prière lui est ainsi dédiée, et nombreux sont les pèlerins qui
viennent la réciter devant elle. Prions donc Notre-Dame de Marioupol
pour la fin de la guerre et la consécration du pays à son nom.
Prière à Notre Dame de Marioupol
Terre au bord de la mer d’Azov,
Notre Dame de Marioupol,
Mère bénie, Sainte et pure,
Écoute tous ceux qui te prient,
Sainte Mère de Dieu, demande à notre Christ
La délivrance de toute misère et la délivrance de nos âmes.
Réjouis-toi, très sainte reine mère de Dieu,
notre zélée avocate,
Réjouis-toi, très pure Hodegetria,
En nous montrant le chemin du salut.
Réjouis-toi, Gracieuse,
en demandant au Seigneur d’avoir pitié de nous.
Réjouis-toi, Paradis pur,
remplie de la pureté de l’Esprit de Dieu.
Réjouis-toi, miséricordieuse,
qui, par miséricorde, nous préserve du malheur.
Réjouis-toi, étoile la plus brillante,
Montre-nous le chemin vers le Soleil de la Vérité.
Réjouis-toi, Sainte Vierge Mère de Dieu,
La gloire de Mariupola et notre intercession.
(Extrait de l’Akathiste à Notre-Dame de Mariupol, traduction de L. Kobeszko, d’après :
http://www.deva-maria.ru/)

HOMMAGE AUX RÉSISTANTS RUSSES
En Russie, la population ne soutient pas unanimement Poutine dans
la guerre qu’il mène en Ukraine. Qualifiés d’ « ennemis intérieurs »,
ces opposants ne seraient-il pas les vrais résistants? En inscrivant leur
action dans l’histoire, Jean-Louis Mignot, ambassadeur honoraire de
Belgique, s’interroge aussi sur le sens de la liberté.

Capture d’écran BFM TV

Sous Poutine, les opposants à la guerre russo-ukrainienne sont traités
« d’ennemis intérieurs ». Ce qualificatif évoque celui « d’ennemis du
peuple » utilisé pour les victimes des grandes purges staliniennes de
1936 à 1938. Lors de ces procès, certaines victimes étaient aussi jugées
en public. Toutes les personnes présentes à un procès participaient au
vote condamnant la plupart du temps les accusés à la peine capitale.
Cette terreur d’Etat visait à « liquider définitivement tous les éléments
jugés étrangers ou nuisibles à la nouvelle société socialiste en cours
d’édification ». Une des seules formes possibles de résistance était
l’écriture de nombreuses lettres au procureur pour demander une
libération du parent arrêté.

Aux côtés d’un Prix Nobel de la Paix
Entre ces deux moments de répression de l’Etat dans l’histoire de
l’URSS et de la Fédération de Russie, il y eut celle de l’époque de
Brejnev, de 1964 à 1982. Les résistants au régime soviétique étaient
alors des citoyens qui « pensaient autrement », qu’on appelle
dissidents. Un moment important dans l’activité des dissidents fut la
manifestation annuelle du 10 décembre à la Place Pouchkine à
Moscou. Autour du prix Nobel de la Paix, Andreï Sakharov, ils se
retrouvaient au pied de la statue du grand poète pour appeler les
autorités soviétiques au respect de la Déclaration universelle des Droits
de l’Homme, adoptée, à cette date, en 1948. Après quelques minutes,
ils étaient embarqués par la police. Quelques-uns parmi eux ont été
condamnés à de lourdes peines d’emprisonnement pour « activité
antisoviétique ». Sakharov a été envoyé en exil à Gorki, ville interdite
aux étrangers.
Ceux que le président Poutine qualifie « d’ennemis intérieurs » sont
des résistants à l’instrumentalisation d’une histoire russo-ukrainienne
commune. Pour eux, l’Ukraine a parcouru un nouveau chemin balisé
par les choix libres des Ukrainiens. Cela mérite le respect et les
nouveaux dissidents le disent tout haut avant d’être à leur tour
embarqués. Toutes les anciennes républiques soviétiques autonomes
n’en ont pas fait autant après la dissolution de l’URSS fin 1991.
Pour Poutine, le rapprochement de l’Ukraine avec l’Union européenne
et l’OTAN est considéré comme une inféodation à l’Occident et donc
comme une menace. En voulant « libérer » l’Ukraine de ces liens de
dépendance vis-à-vis de l’Occident, Poutine dit vouloir lui rendre sa
vraie indépendance. La conviction exprimée par le président russe,
« Plus l’Etat est fort, plus l’individu est libre », est aussi d’application
pour les peuples ayant une histoire commune au sein de l’URSS.
Un contresens de l’histoire?
Poutine veut-il faire tourner à contresens les aiguilles invisibles du
temps? L’Ukraine souhaite-t-elle refaire partie d’un tout qui a eu du
sens? Une paix russe unilatérale par annexion, cela nous heurte
d’autant plus que dans les mémoires, il y a des liens qui se font autour
de ce qu’évoque « annexion » dans notre histoire. Le projet européen

est bien sorti d’une guerre amorcée par une annexion, celle des
Sudètes en 1938. Il y a des évolutions dans les esprits concernant les
relations entre peuples. C’est aussi valable pour le couple russoukrainien. Nous avons fait de l’espace, dans l’Union européenne, pour
les « nouveaux narratifs » des Etats membres nous ayant rejoints
depuis 2004. Ils y décrivent les conflits qui les ont marqués entre 1945
et la chute du mur de Berlin. Ils transforment ainsi le récit européen, le
rendant plus inclusif, même si la transformation de ce récit se fait
laborieusement.
Nous avons suivi de près l’histoire de l’Ukraine post-soviétique, en
particulier depuis la révolution de Maïdan de 2014. La violence d’une
semaine à Kiev en février de cette année-là s’est étendue à l’Est et au
Sud du pays. Il y eut l’annexion de la Crimée par la Fédération de Russie
et la proclamation des Républiques populaires de Donetsk et Louhansk.
Nous savions que le conflit avec la Fédération de Russie était intense,
mais ne pouvions imaginer qu’il allait déboucher sur une guerre.
La solution? La qualité de vie!
Comment y mettre fin sans passer par un partage d’une notion de
sécurité qui a évolué? La modernisation de cette donnée de base dans
les relations internationales est passée par l’inclusion de la qualité de
vie des peuples. Cela concerne autant le niveau de vie matériel que la
qualité de la vie politique. L’acquisition de territoires, c’était le
paradigme de la Conférence de paix à Versailles il y a un siècle. Peu de
jeunes Serbes sont prêts à mourir pour le Kosovo, berceau de leur
pays. Il est peu probable que les soldats russes soient touchés par
l’idée d’un retour de l’Ukraine, lieu des racines de leur pays, dans une
grande Russie.
Il est par contre très probable que les résistants à la guerre qui se sont
réunis Place Pouchkine le jour de l’invasion ont dû se souvenir de
l’engagement de Sakharov en ce lieu symbolique. Ils savent qu’en fin
de compte, la contribution du grand savant humaniste a été essentielle
à la « perestroïka », la transformation en profondeur de leur pays.
(Source : Cathobel)

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

« NOTRE-DAME BRÛLE »
UN FILM ÉMINEMMENT SPIRITUEL

Guy Ferrandis

Le film époustouflant du cinéaste Jean-Jacques Annaud, "Notre-Dame
brûle", ne manque pas de rendre compte du caractère spirituel de
l’incendie de Notre-Dame de Paris en avril 2019. En salles ce mercredi
16 mars, il retrace l’intervention exceptionnelle des pompiers le soir de
l’incendie.
La nuit du 15 au 16 avril 2019, deux cœurs battants partent en fumée.
Le joyau architectural que constitue Notre-Dame de Paris et le
rayonnement spirituel d’une cathédrale pour des millions de Français.
Lors du dramatique incendie, une foule spontanée s’est retrouvée là
pour assister à une scène inimaginable. Une ceinture de passants
entoure littéralement les alentours sur des mètres, si bien que l’île de
la Cité devient infranchissable. On pleure Notre-Dame d’un côté, on

prie pour elle de l’autre, pendant que les pompiers tentent de sauver
des flammes ce qu’il reste, comme les trésors de la cathédrale. Des
fidèles adressent leurs chants à Notre-Dame, ici un chœur de gospel, là
des chants traditionnels catholiques ou un Je vous salue Marie.
L’un des travers de notre société est
d’avoir perdu le sens du sacré.
Dans son carnet de bord du tournage (Notre-Dame Brûle, carnet de
bord du tournage, de Jean-Jacques Annaud et Stéphane Boudsocq), le
réalisateur révèle que « les religieux qu’il a déjà rencontrés ne sont pas
étonnés que ce soit lui qui fasse ce film-là ». Jean-Jacques Annaud n’est
pas croyant mais porte en lui, depuis l’enfance, un attrait indéniable
pour le religieux. Venant d’une famille athée et républicaine, personne
ne l’initie à quelque religion ou à l’existence d’un au-delà. Il se souvient
vers l’âge de 12 ans « en avoir ressenti un manque ». Et d’avouer,
« j’avais sans doute besoin de spiritualité ». Il se passionne alors pour
les architectures médiévales et la musique sacrée. Depuis, s’il s’estime
incapable de réciter la moindre prière, il a « un respect profond pour la
foi des autres ».
C’est donc avec un scepticisme mêlé de fascination qu’il recueille des
avis contraires sur le sauvetage de Notre-Dame qui, selon lui, est très
rationnel, même s’il lui prête un caractère miraculeux. « Beaucoup de
ceux avec qui je m’entretiens ont la certitude absolue qu’une force
suprême a transformé l’événement du 15 avril 2019… » La statue de la
Vierge située à l’intérieur de la cathédrale, par exemple, a été
entièrement épargnée, malgré les sérieux dégâts à l’entour, tout
comme la Sainte Couronne d’épines. Son sauvetage in extremis par les
pompiers et au plus fort du danger, très bien rapportée dans le film, est
lui-même assez éloquent en ce sens. « Sur le fond, l’un des travers de
notre société est d’avoir perdu le sens du sacré », admet-il. JeanJacques Annaud a en tout cas pris soin d’insérer, vers la fin du film,
l’image de cette statue épargnée au cœur du désastre.
Le sauvetage de la couronne d’épines
L’une des intrigues du film tourne autour du sauvetage de la couronne
d’épines, aussi important que celui de la cathédrale aux yeux des
autorités religieuses. Saint Louis l’avait acquise vers 1230, au prix fort,

puisque la somme représentait la moitié du budget du royaume de
France. Ce n’est évidemment pas à cause de cette valeur marchande
que la Couronne du Christ trouve sa valeur, même s’il faut respecter les
efforts de l’Histoire. Donc, ce soir du 15 avril, les pompiers, au fil de
discussions avec des experts, prennent tout à coup conscience de
l’urgence de sauver également ce trésor spirituel. Mais il existe deux
exemplaires de la couronne : la copie et la vraie, dont peu de
personnes ont connaissance. Une poignée seulement détient le code
du coffre où l’originale se trouve. La Couronne se trouve alors dans la
chapelle des Sept-Douleurs, dans l’axe du transept, sous les ogives
branlantes de Notre-Dame, dont sortent et du plomb et des flammes.
Une magnifique scène illustre également le respect du réalisateur pour
le sacré, lorsque l’aumônier des pompiers sauve dans le tabernacle le
calice contenant les hosties consacrées, le corps vivant du Christ. JeanJacques Annaud a su aussi bien donner dans le sensationnel que dans
le spirituel, sans en faire trop dans l’un et l’autre, avec une finesse et
une maîtrise de bon ton. Et il nous donne à voir, à force d’enquête et
de travail, ce qu’il s’est réellement passé cette nuit terrible, du plus
beau au plus terrible.
Bande-annonce : ICI

Louise Alméras
(Source : Aleteia)

AVEC SES HOMMES, IL A SAUVÉ NOTRE-DAME :
« LE COURAGE EST UN DON
QUI SE TROUVE AU FOND DE CHACUN »

ludovic MARIN / POOL / AFP
Le général Jean-Claude Gallet, ancien commandant de la BSPP.

Commandant de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris lors de
l’incendie de Notre-Dame, le général Jean-Claude Gallet revient pour
Aleteia sur une notion souvent oubliée et galvaudée mais ô combien
essentielle : le courage.
Avant l’incendie de Notre-Dame, dans la nuit du 15 au 16 avril 2019,
son nom était inconnu du grand public. Mais dès les heures qui ont
suivi, le général Jean-Claude Gallet, alors à la tête de la brigade des
sapeurs-pompiers (BSPP), est devenu le sauveur de la cathédrale. Un
rôle qu’il n’a pas souhaité endosser. En tout cas, certainement pas seul.
Ce n’est pas le fait d’un homme, « mais d’un ensemble d’hommes,
c’est la force du collectif », assure-t-il à Aleteia à l’occasion de la sortie
de son livre, Éloge du courage, rédigé avec le journaliste Romain
Gubert.

En l’écoutant raconter cette intervention « atypique et hors norme »,
on touche du doigt ce que signifie l’engagement et l’acceptation du
risque. Revenant sur ces deux heures fatidiques et cette succession
« d’impossibles opérationnels » où des soldats du feu se sont battus au
corps à corps avec les flammes, il raconte, rationnellement, comment
tout aurait pu basculer entraînant la chute du sanctuaire et la mort de
nombreux pompiers. Mais la cathédrale est restée debout et l’incendie
n’a fait aucune victime.
Habitué aux théâtres d’opération périlleux, le général Jean-Claude
Gallet reste précis et rationnel quand il fait le récit des interventions les
plus marquantes de sa carrière. Est-ce que le sauvetage de Notre-Dame
tient une place à part dans son cœur, se décrit autrement qu’une série
de décisions ? Certainement, mais il ne s’étend pas sur ce qu’il a
ressenti les jours suivants. Cette intervention des pompiers, hors
norme et historique, témoigne selon lui, comme toutes les autres, du
courage d’hommes et de femmes qui n’hésitent pas à risquer leur vie
pour remplir leur mission. Entretien.
Aleteia : En quoi l’incendie de Notre-Dame était différent des
missions auxquelles vous avez été confronté auparavant ?
Général Gallet : La mission n’était pas différente dans la mesure où il
s’agit, à un moment donné, d’engager la vie de ses hommes pour
quelque chose qui nous dépasse. Ça a été la même chose lors
de l’explosion de gaz de la rue Trévise en janvier 2019, lors du feu
d’immeuble rue Erlanger en février 2019, lors des attentats de 2015…
Mais le contexte était bien évidemment différent. Notre-Dame est bien
sûr un symbole religieux extrêmement fort mais plus que cela, c’est le
symbole de notre unité, de notre nation. C’est notre histoire. Et on a
tendance à oublier qu’un symbole comme Notre-Dame peut être
vulnérable. Nous l’avons découvert brutalement, dans une séquence
extrêmement rapide de deux heures. À la différence des autres
opérations, il y a, comme dans les tragédies grecques, une unité de
temps et de lieu. Vous avez à la fois le temps de l’opération qui est
brutal et très court, qui s’est trouvé synchronisé avec le temps du
politique, lui-même sous le feu des prises de vue instantanées des

médias. Vous avez ainsi le temps opérationnel, le temps politique et le
temps des médias qui se déroulent sur la même séquence. Ce sont
deux heures ou vous ne pouvez pas tricher ou jouer sur la
communication car la catastrophe est en train de se dérouler sous les
yeux du monde entier en temps réel.
D’un point de vue opérationnel, quelle a été la complexité de cette
intervention ?
Cet incendie a été une succession d’impossibles opérationnels. Il y a eu
une perte de chance assez considérable dans le délai d’intervention :
plus de 30 minutes se sont écoulées avant qu’on ne soit appelé pour
feu. Lorsque nous sommes arrivés sur place, la charpente était
embrasée sur les trois-quarts. Là, le premier des combats est contre
soi-même. Il ne faut pas se laisser sidérer et impressionner par la
situation. Oui, la charpente est condamnée, oui la cathédrale a de
grandes chances de s’effondrer parce que les exemples antérieurs
montrent qu’une fois que le plafond d’une nef, d’un édifice religieux ou
d’un vieux bâtiment, est percé, c’est la fin du bâtiment. Ça a été le cas
lors de l’incendie de la cathédrale de Nantes en 1972, du château de
Lunéville, du parlement de Bretagne, de l’incendie de la cathédrale de
Reims en 1918…
Mais il y a quand même le Trésor à sauver, c’est-à-dire les dix pièces les
plus importantes. Il faut donc gagner du temps contre cet incendie
pour permettre de le sortir. Et gagner du temps, c’est différencier le
temps opérationnel du temps médiatique : en regardant les images
nous distinguons seulement deux lances à incendie qui crachent sur
l’extérieur sauf qu’à l’intérieur vous avez déjà, mais ce n’est pas visible,
une cinquantaine de pompiers, dans la première phase, qui luttent
corps a corps. On choisit de se battre avec de petits moyens
hydrauliques, pas trop puissants, juste assez pour gagner du temps,
éviter de casser les vitraux, éviter que le poids de l’eau d’extinction ne
favorise l’effondrement du plafond.

Et là, la flèche de Notre-Dame s’effondre…
Oui. Quand la situation semble être stabilisée, c’est-à-dire quand le
Trésor est en voie d’être sauvé, vous avez le deuxième canon :
l’effondrement de la flèche de Notre-Dame qui perce le plafond. Nous
nous trouvons dans la situation la plus critique. Normalement le
bâtiment est perdu. La croisée des transepts sur laquelle s’appuient
tous les arcs boutants s’effondre. Vous avez également le poids de
l’échafaudage et le feu se répand à l’intérieur de l’édifice. Sans
compter le plomb en fusion qui rend très difficile une intervention des
pompiers à l’intérieur. Dans le même temps, vous avez une
cinquantaine de pompiers pris au piège à l’intérieur.
En s’engageant et en acceptant le risque, les sapeurs-pompiers ont mis
cette cause collective au-dessus de leur propre intérêt.
L’effondrement de la flèche a provoqué une surpression donc les
portes se sont refermées et il s’agit désormais d’extraire les pompiers
qui sont en difficulté. Là il faut raisonner très vite. Il y a une
discontinuité entre les actions, en même temps il y a des pompiers pris
au piège, et puis une problématique qui fait que statistiquement se
trouve dans Notre-Dame un double foyer. Un monstrueux qui
concerne la forêt, et le deuxième en-dessous. On arrive quand même à
rétablir la situation puisqu’on engage le robot qui permet de repousser
les flammes vers l’extérieur, vers la percée de la flèche… et préserver
l’orgue. Vous n’avez aucun dégât : à part l’emplacement de la chute
des 250 tonnes de la flèche, l’ensemble des peintures a été préservé, la
vierge à l’enfant, la pietà, la croix… Là vous pensez que la bataille est en
passe d’être gagnée… Mais vous avez ce volume de flammes et de gaz
chaud qui est poussé et entre dans le beffroi nord. Les flammes
commencent à ravager les poutres qui tenaient les bourdons. Là nous
risquons l’effondrement.
Vous avez tenté l’impossible…et l’impossible est devenu possible.
Notre-Dame a été sauvée. À quoi cela a-t-il tenu ?
Notre-Dame, en termes d’engagement, d’acceptation du risque, de
courage individuel et collectif, est semblable à d’autres interventions
atypiques et hors norme sauf que là ça s’est passé sous une pression

politique et médiatique extrêmement forte avec un cours
d’événements qu’on peine à maîtriser. Face à cela si vous n’avez pas
une unité aguerrie, courageuse, ça devient compliqué. Heureusement,
elle l’était. En s’engageant et en acceptant le risque, les sapeurspompiers ont mis cette cause collective au-dessus de leur propre
intérêt.
Découvrez en images l'intervention des pompiers lors de l'incendie de
Notre-Dame :

Démarrer le diaporama
Que signifie s’engager aujourd’hui ?
S’engager signifie choisir. On retrouve ce terme-là dans la littérature
militaire mais c’est un terme qui vaut pour chacun, peu importe le
domaine dans lequel il exerce. S’engager, c’est un acte qui permet
d’affirmer sa responsabilité et, paradoxalement, sa liberté face à soimême et face aux autres. Il y a différentes façons de choisir de
s’engager : cela peut être une seule fois dans sa vie, si nous nous
trouvons confronté à un rendez-vous majeur, cela peut être sous une
forme moins spectaculaire. Chacun l’a d’ailleurs largement redécouvert
depuis le début de l’épidémie de Covid-19 : ce sont les soignants, ceux

qui continuent à exercer en dépit du risque. Et puis quand nous faisons
le bilan de notre propre cheminement, de sa propre vie, nous nous
apercevons que l’engagement peut être le fruit d’une décision ou la
somme de ses actions.
S’engager demande-t-il du courage ?
Le courage est une forme de pulsion, une énergie. Mais s’il est porté
par une éthique et une finalité morale, c’est du courage généreux, qui
transcende, qui sublime beaucoup de de chose. C’est l’expression de
l’humanité. Notre-Dame, c’est cela. C’est tout le contraire du courage
mortifère, nihiliste.
Le courage est-il réservé à certains ?
Le courage est un don qui se trouve au fond de chacun. Bien sûr
certains sont plus ou moins rodés je pense aux pompiers, aux soldats,
aux forces de l’ordre. Dans nos unités nous sommes portés par le
regard des camarades, par le regard de ses subordonnés, de ses chefs,
de ceux pour qui on intervient. Mais d’autres personnes ont incarné le
courage sans avoir reçu une quelconque préparation. Que ce soit en
France ou à l’étranger, lors d’incendies, d’attentats ou de catastrophes,
j’ai toujours vu, y compris dans les situations de peur extrême et de
chaos, des personnes, Mr et Mme tout le monde, se lever à un
moment donné. Le courage c’est cette énergie qui nous rend capable
de reprendre l’ascendant sur sa peur individuelle. Si vous avez une ou
deux personnes prêtes à le faire, elles peuvent emporter tout le monde
avec elles. Tant que notre civilisation en est capable au quotidien, et
elle l’est, rien n’est perdu.
Y a-t-il un exemple de courage qui vous a particulièrement marqué ?
Je pense souvent aux attentats. Ce qui est frappant et terrible, qui est à
la fois une leçon d’humanité et de victoire contre la barbarie, c’est la
position des corps que l’on retrouve après un attentat. Lorsque les
personnes étaient en couple, ou lorsqu’on retrouve un parent
accompagné de son enfant, généralement il y en a toujours un qui a
cherché à préserver l’autre, à le préserver de la balle.

Malheureusement les balles traversent les corps. Mais dans cet instant
de mort, de stress aigu, quand on voit la mort en face de soi, il y a le
souci de préserver la vie.
Agnès Pinard Legry
(Source : Aleteia)

Éloge du courage, Général Jean-Claude Gallet et Romain Gubert,
Grasset,octobre 2020, 15 euros.

Quand la musique nous conduit aussi…
UKRAINE-HOMMAGE

LA MUSIQUE POUR ARRÊTER LA GUERRE…
Beaucoup d’initiatives de la part d’artistes de tous les pays… Voici
une sélection de quelques-unes de ces magnifiques initiatives
solidaires…

EUROPE STANDS WITH UKRAINE
ICI

L'hymne ukrainien « Ще не вмерла України » a été joué dans toute
l'Europe cette semaine.

DES VIOLONISTES DU MONDE ENTIER JOUENT POUR L'UKRAINE
ICI
Les violonistes ukrainiens sont rejoints en harmonie par les meilleurs
violonistes du monde entier. 94 violonistes. 29 pays.

ENFIN LA SOIRÉE PROPOSÉE PAR FRANCE 2 :
« UNIS POUR L’UKRAINE »

ICI
France Télévisions et Radio France s’associent, face à l'urgence
humanitaire, pour soutenir et aider le peuple ukrainien et toutes les
populations touchées par le conflit, sur place et dans les pays
limitrophes.

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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