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du Temps du Carême 

 
Une Parole… Une prière… 

* Evangile de Dimanche 
* Chants « L’enfant prodigue » 

Méditation du Pape François… 
* Spécial UKRAINE  Prière du Pape François pour la paix en Ukraine –  
Consécration de la Russie et de l’Ukraine au Cœur immaculé de Marie 
* Méditation pour ce dimanche  

Méditation de notre Evêque, Mgr Guy Harpigny… 
 * Wiener blut ou Sang viennois, et le destin de l’Europe (II – 4ème partie) 
 * Billet de l’Evêque : « Covertissez-vous et croyez à l’Evangile » 
 * La Messe chrismale à Mouscron 
 * UKRAINE Consécration de la Russie et de l’Ukraine au Cœur immaculé de  

Marie – Lettre pastorale « Pour une intense solidarité pour l’accueil collectif  
des réfugiés » 

Le mot du Curé 
* 4ème Dimanche de Carême – Quand Jésus passe dans notre vie (2ème  
scrutin) 

Dans notre Unité pastorale… 
* Nos célébrations pour deux semaines – Informations  
* Horaire des célébrations de la Semaine Sainte 
* La Messe – 13. La liturgie eucharistique : la Prière eucharistique (III) 

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 la Cathédrale de Tournai 
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          + organisées par les unités pastorales de la Botte du Hainaut 
          + organisées par l’unité pastorale de Charleroi 
* Compte-rendu de la troisième conférence à la Cathédrale de Tournai 
* Synode sur la synodalité 
* Carême de partage 2022 
* Journée familiale le 26 juin 2022 

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 

Lecture du soir… ou du matin…  
* Journée mondiale de la Poésie : « C’est la fête du blé » (Verlaine) 
* « Joyeux », le clip qui célèbre l’enfant différent 
* Spécial UKRAINE  La Russie et l’Ukraine, une longue tradition commune de  
dévotion mariale 

L’Art qui conduit à la transcendance  
* Un vision contemporaine de la Passion du Christ : l’histoire de la collection  
Delaine à Lille 
* Nous avançons vers la Grande Semaine Sainte : le Stabat Mater de  
Pergolèse 

 

 
 
 



Une Parole… Une prière…  

 

« SON PÈRE L’APERÇUT ET FUT SAISI DE COMPASSION… » 
 

 
 

« En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus 
pour l’écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui : 
« Cet homme fait bon accueil aux pécheurs, et il mange avec eux ! » 
Alors Jésus leur dit cette parabole : 
« Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père : ‘Père, 
donne-moi la part de fortune qui me revient.’ Et le père leur partagea 
ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu’il 
avait, et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en 
menant une vie de désordre. 
Il avait tout dépensé, quand une grande famine survint dans ce pays, 
et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s’engager auprès 



d’un habitant de ce pays, qui l’envoya dans ses champs garder les 
porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que 
mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il 
rentra en lui-même et se dit : ‘Combien d’ouvriers de mon père ont du 
pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim ! Je me lèverai, j’irai 
vers mon père, et je lui dirai : Père, j’ai péché contre le ciel et envers 
toi. Je ne suis plus digne d’être appelé ton fils. Traite-moi comme l’un 
de tes ouvriers.’ Il se leva et s’en alla vers son père. 
Comme il était encore loin, son père l’aperçut et fut saisi de 
compassion ; il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils 
lui dit : ‘Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus 
digne d’être appelé ton fils.’ Mais le père dit à ses serviteurs : ‘Vite, 
apportez le plus beau vêtement pour l’habiller, mettez-lui une bague 
au doigt et des sandales aux pieds, allez chercher le veau gras, tuez-
le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort, et il est 
revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé.’ Et ils commencèrent 
à festoyer. 
Or le fils aîné était aux champs. Quand il revint et fut près de la 
maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des 
serviteurs, il s’informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit : ‘Ton 
frère est arrivé, et ton père a tué le veau gras, parce qu’il a retrouvé 
ton frère en bonne santé.’ Alors le fils aîné se mit en colère, et il 
refusait d’entrer. Son père sortit le supplier. Mais il répliqua à son 
père : ‘Il y a tant d’années que je suis à ton service sans avoir jamais 
transgressé tes ordres, et jamais tu ne m’as donné un chevreau pour 
festoyer avec mes amis. Mais, quand ton fils que voilà est revenu 
après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour 
lui le veau gras !’ Le père répondit : ‘Toi, mon enfant, tu es toujours 
avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se 
réjouir ; car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il 
était perdu, et il est retrouvé ! » 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc 15, 1-3 ;11-32 
(Illustration : Pompeo Batoni (1708-1787), Retour du Fils prodigue (1773) — 

Kunsthistorisches Museum Wien 
 

 



 

 

 
L’enfant prodigue 

(Noël Colombier/ADF-Musique) 
 

ICI 
 
 

1 
Un homme avait deux fils, deux grands fils qu’il aimait. 

L’argent, comme l’affection, vraiment rien ne leur manquait. 
Pourtant le plus jeune disait : “Je voudrais voyager". 

Le père partagea pour eux son héritage. 
Le plus jeune est parti faire un drôle de voyage. 

 
Il est parti on ne sait où, peut-être à Katmandou ? 
IL AVAIT LE MAL DE VIVRE ; IL VOULAIT VOYAGER. 
IL AVAIT LE MAL DE VIVRE ; IL VOULAIT VOYAGER. 

 
2 

Mais l’argent qui payait les merveilleux voyages 
Est parti en fumée comme l’herbe sauvage, 

Celle qui fait planer, mais vous tient accroché. 
Quand il eut épuisé l’argent du compte en banque, 

À force de “flipper”, d’être en état de manque, 
Ayant frôlé la mort, il fut pris de remords. 

 
3 

Il disait : “J’en ai marre 
Pour quitter cette galère, 

Je vais me relever et j’irai vers mon père. 
Je lui dirai : “Prends-moi comme domestique, chez toi.” 

Mais vous savez l’histoire : le père, chaque jour, 
Sur le pas-de-porte attendait le retour de cet enfant têtu 

https://www.youtube.com/watch?v=UCkRp5z1FAg


Que tout le monde, sauf lui, croyait bien perdu. 
 

4 
Dès qu’il le vit au loin, si pauvre, si meurtri, 

Le père courut vers lui et dans ses bras le prit, 
Le couvrit de baisers et puis le fit entrer. 

Il dit aux serviteurs : “Portez ses beaux habits, 
Et faisons un banquet 
Car mon fils que voici 

Avait perdu la vie et voilà qu’il revit.” 
 

5 
Le frère aîné, jaloux, lui qui toutes ces années 

Avait servi le père sans jamais le quitter, 
Disait : “Pour ce voyou, tu grilles encore tes sous !” 

Mais le père raconta l’histoire de ce Berger 
Qui laisse tout son troupeau pour une brebis égarée. 

Voilà comment c’est un père, un vrai !” 
 

 
Macha Chmakoff, Le retour du fils prodigue n° 2, 81x65 

 



 

Méditation du Pape François…

 

PRIÈRE DU PAPE FRANÇOIS POUR LA PAIX EN UKRAINE 
 

 
 

 
 
 



 



UKRAINE 
CONSÉCRATION DE L’UKRAINE ET DE LA RUSSIE  

AU CŒUR IMMACULÉ DE MARIE 
 

 
 



 
Pascal Deloche / Godong 

Vitrail du Cœur Immaculé de Marie à la cathédrale de Dalat, Vietnam. 

 
Voici le texte de l’acte de consécration que tous les prêtres et évêques 
du monde sont appelés à réciter en union avec lui. 
 
Ô Marie, Mère de Dieu et notre Mère, en cette heure de tribulation 
nous avons recours à toi. Tu es Mère, tu nous aimes et tu nous connais : 
rien de tout ce à quoi nous tenons ne t’est caché. Mère de miséricorde, 
nous avons tant de fois fait l’expérience de ta tendresse providentielle, 
de ta présence qui ramène la paix, car tu nous guides toujours vers 
Jésus, Prince de la paix. 
Mais nous avons perdu le chemin de la paix. Nous avons oublié la leçon 
des tragédies du siècle passé, le sacrifice de millions de morts des 
guerres mondiales. Nous avons enfreint les engagements pris en tant 
que Communauté des Nations et nous sommes en train de trahir les 
rêves de paix des peuples, et les espérances des jeunes. Nous sommes 
tombés malades d’avidité, nous nous sommes enfermés dans des 
intérêts nationalistes, nous nous sommes laissés dessécher par 
l’indifférence et paralyser par l’égoïsme. Nous avons préféré ignorer 
Dieu, vivre avec nos faussetés, nourrir l’agressivité, supprimer des vies 
et accumuler des armes, en oubliant que nous sommes les gardiens de 



notre prochain et de la maison commune. Nous avons mutilé par la 
guerre le jardin de la Terre, nous avons blessé par le péché le cœur de 
notre Père qui nous veut frères et sœurs. Nous sommes devenus 
indifférents à tous et à tout, sauf à nous-mêmes. Et avec honte nous 
disons : pardonne-nous, Seigneur ! 
 
Dans la misère du péché, dans nos fatigues et nos fragilités, dans le 
mystère d’iniquité du mal et de la guerre, toi, Mère sainte, tu nous 
rappelles que Dieu ne nous abandonne pas et qu’il continue à nous 
regarder avec amour, désireux de nous pardonner et de nous relever. 
C’est Lui qui t’a donnée à nous et qui a fait de ton Cœur immaculé un 
refuge pour l’Église et pour l’humanité. Par bonté divine, tu es avec 
nous, et tu nous conduis avec tendresse, même dans les tournants les 
plus resserrés de l’histoire. 
 
Nous recourons donc à toi, nous frappons à la porte de ton Cœur, nous, 
tes chers enfants qu’en tout temps tu ne te lasses pas de visiter et 
d’inviter à la conversion. En cette heure sombre, viens nous secourir et 
nous consoler. Répète à chacun d’entre nous : “Ne suis-je pas ici, moi 
qui suis ta Mère?” Tu sais comment défaire les nœuds de notre cœur et 
de notre temps. Nous mettons notre confiance en toi. Nous sommes 
certains que tu ne méprises pas nos supplications et que tu viens à 
notre aide, en particulier au moment de l’épreuve. 
 
C’est ce que tu as fait à Cana de Galilée, quand tu as hâté l’heure de 
l’intervention de Jésus et as introduit son premier signe dans le monde. 
Quand la fête était devenue triste, tu lui as dit : « Ils n’ont pas de vin » 
(Jn 2, 3). Répète-le encore à Dieu, ô Mère, car aujourd’hui nous avons 
épuisé le vin de l’espérance, la joie s’est dissipée, la fraternité s’est 
édulcorée. Nous avons perdu l’humanité, nous avons gâché la paix. 
Nous sommes devenus capables de toute violence et de toute 
destruction. Nous avons un besoin urgent de ton intervention 
maternelle. 
 
 



Reçois donc, ô Mère, notre supplique. 
Toi, étoile de la mer, ne nous laisse pas sombrer dans la tempête de la 
guerre. 
Toi, arche de la nouvelle alliance, inspire des projets et des voies de 
réconciliation. 
Toi, “terre du Ciel”, ramène la concorde de Dieu dans le monde. 
Éteins la haine, apaise la vengeance, enseigne-nous le pardon. 
Libère-nous de la guerre, préserve le monde de la menace nucléaire. 
 
Reine du Rosaire, réveille en nous le besoin de prier et d’aimer. 
Reine de la famille humaine, montre aux peuples la voie de la 
fraternité. 
Reine de la paix, obtiens la paix pour le monde. 
 
Que tes pleurs, ô Mère, émeuvent nos cœurs endurcis. Que les larmes 
que tu as versées pour nous fassent refleurir cette vallée que notre 
haine a asséchée. Et, alors que ne se tait le bruit des armes, que ta 
prière nous dispose à la paix. Que tes mains maternelles caressent ceux 
qui souffrent et qui fuient sous le poids des bombes. Que ton étreinte 
maternelle console ceux qui sont contraints de quitter leurs maisons et 
leur pays. Que ton Coeur affligé nous entraîne à la compassion et nous 
pousse à ouvrir les portes et à prendre soin de l’humanité blessée et 
rejetée. 
 
Sainte Mère de Dieu, lorsque tu étais sous la croix, Jésus, en voyant le 
disciple à tes côtés, t’a dit : « Voici ton fils » (Jn 19, 26). Il t’a ainsi confié 
chacun d’entre nous. Puis au disciple, à chacun de nous, il a dit : « Voici 
ta mère » (v. 27). Mère, nous désirons t’accueillir maintenant dans 
notre vie et dans notre histoire. En cette heure, l’humanité, épuisée et 
bouleversée, est sous la croix avec toi. Et elle a besoin de se confier à 
toi, de se consacrer au Christ à travers toi. Le peuple ukrainien et le 
peuple russe, qui te vénèrent avec amour, recourent à toi, tandis que 
ton Cœur bat pour eux et pour tous les peuples fauchés par la guerre, la 
faim, l’injustice et la misère. 
 

https://www.aelf.org/bible/Jn/19


Mère de Dieu et notre Mère, nous confions et consacrons 
solennellement à ton Cœur immaculé nous-mêmes, l’Église et 
l’humanité tout entière, en particulier la Russie et l’Ukraine. Accueille 
cet acte que nous accomplissons avec confiance et amour, fais que 
cesse la guerre, assure au monde la paix. Le “oui” qui a jailli de ton 
Cœur a ouvert les portes de l’histoire au Prince de la paix ; nous 
espérons que la paix viendra encore par ton Cœur. Nous te consacrons 
l’avenir de toute la famille humaine, les nécessités et les attentes des 
peuples, les angoisses et les espérances du monde. 
 
Qu’à travers toi, la Miséricorde divine se déverse sur la terre et que la 
douce palpitation de la paix recommence à rythmer nos journées. 
Femme du “oui”, sur qui l’Esprit Saint est descendu, ramène parmi nous 
l’harmonie de Dieu. Désaltère l’aridité de nos cœurs, toi qui es “source 
vive d’espérance”. Tu as tissé l’humanité de Jésus, fais de nous des 
artisans de communion. Tu as marché sur nos routes, guide-nous sur les 
chemins de la paix.  
Amen. 

(Source : Aleteia) 
 

 

https://fr.aleteia.org/2022/03/23/document-le-texte-de-consecration-de-lukraine-et-de-la-russie-au-coeur-immacule-de-marie/


PAPE FRANCOIS 
Angélus – Place Saint-Pierre – 06 mars 2016 

 

 
 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 
Dans le chapitre 15 de l’Évangile de Luc, nous trouvons les trois 
paraboles de la miséricorde : celle de la brebis retrouvée (vv. 4-7), celle 
de la monnaie retrouvée (vv. 8-10), et la grande parabole du fils 
prodigue, ou mieux, du père miséricordieux (vv. 11-32). Aujourd’hui, il 
serait beau que chacun de nous prenne l’Évangile, ce chapitre 15 de 
l’Evangile selon Luc, et lise les trois paraboles. Au sein de l’itinéraire 
quadragésimal, l’Évangile nous présente précisément cette dernière 
parabole du père miséricordieux, qui a comme protagoniste un père 
avec ses deux fils. Le récit nous fait comprendre certains traits de 
caractère de ce père : c’est un homme toujours prêt à pardonner et qui 
espère contre toute espérance. Ce qui frappe avant tout est sa 
tolérance face à la décision de son plus jeune fils de quitter le foyer : il 
aurait pu s’opposer, le sachant encore peu mûr, un jeune garçon, ou 



chercher un avocat pour ne pas lui donner l’héritage, étant encore 
vivant. Au contraire, il lui permet de partir, bien qu’en prévoyant les 
risques possibles. C’est ainsi que Dieu agit avec nous : il nous laisse 
libres, même de nous tromper, parce qu’en nous créant, il nous fait le 
grand don de la liberté. C’est à nous d’en faire bon usage. Ce don de la 
liberté que Dieu nous donne me surprend toujours ! 
Mais le détachement de ce fils n’est que physique ; le père le porte 
toujours dans son cœur ; il attend son retour confiant ; il scrute la 
route dans l’espoir de le voir. Et un jour, il le voit apparaître au loin (cf. 
v. 20). Mais cela signifie que ce père, chaque jour, montait sur la 
terrasse pour voir si son fils revenait ! Alors il s’émeut en le voyant, il 
court à sa rencontre, le serre dans ses bras, l’embrasse. Combien de 
tendresse ! Et ce fils en avait fait des bêtises ! Mais le père l’accueille 
ainsi. 
Le père réserve la même attitude également au fils aîné, qui est 
toujours resté à la maison, et à présent est indigné et proteste parce 
qu’il ne comprend pas et ne partage pas toute cette bonté envers son 
frère qui avait commis des erreurs. Le père va à la rencontre de ce fils 
et lui rappelle qu’ils ont toujours été ensemble, qu’ils ont tout en 
commun (v. 31), mais il faut accueillir avec joie le frère qui qui est enfin 
rentré à la maison. Et cela me fait penser à une chose : lorsqu’on se 
sent pécheur, on se sent vraiment peu de choses ou, comme je l’ai 
entendu dire par certaines personnes — beaucoup de personnes — : « 
Père, je me sens sale ! », alors, le moment est venu d’aller vers le Père. 
En revanche, lorsque l’on se sent juste — « J’ai toujours fait les choses 
correctement... » —, le Père vient également nous chercher, parce que 
cette attitude de se sentir juste est une mauvaise attitude : c’est 
l’orgueil ! Cela vient du diable. Le père attend ceux qui se 
reconnaissent pécheurs et va chercher ceux qui se sentent justes. C’est 
ainsi qu’est notre Père ! 
Dans cette parabole, on peut entrevoir également un troisième fils. Un 
troisième fils ? Où cela ? Il est caché ! C’est celui qui « ne retient pas 
jalousement le rang qui l’égalait [au Père], mais il s’anéantit lui-même, 
prenant condition d’esclave » (Ph 2, 6-7). Ce fils-esclave, c’est Jésus ! Il 
est l’extension des bras et du cœur du Père : c’est Lui qui a accueilli le 



prodigue et a lavé ses pieds sales ; c’est Lui qui a préparé le banquet 
pour la fête du pardon. C’est Lui, Jésus, qui nous enseigne à être « 
miséricordieux comme le Père ». 
La figure du père de la parabole dévoile le cœur de Dieu. Il est le Père 
miséricordieux qui, en Jésus, nous aime au-delà de toute mesure, il 
attend toujours notre conversion chaque fois que nous nous trompons 
; il attend notre retour quand nous nous éloignons de lui en pensant 
pouvoir nous passer de lui ; il est toujours prêt à nous ouvrir ses bras, 
quoi qu’il arrive. Comme le père de l’Évangile, Dieu continue lui aussi à 
nous considérer comme ses enfants lorsque nous nous sommes égarés, 
et il vient à notre rencontre avec tendresse quand nous revenons à Lui. 
Et il nous parle avec beaucoup de bonté quand nous croyons être 
justes. Les erreurs que nous commettons, même si elles sont grandes, 
n’affectent pas la fidélité de son amour. Dans le sacrement de la 
Réconciliation, nous pouvons toujours repartir à nouveau: Il nous 
accueille, il nous restitue la dignité de ses enfants et nous dit : « Va de 
l’avant! Sois en paix! Lève-toi, va de l’avant ! ». 
En ce temps de Carême qui nous sépare encore de Pâques, nous 
sommes appelés à intensifier le chemin intérieur de conversion. 
Laissons-nous toucher par le regard plein d’amour de notre Père, et 
retournons à Lui de tout notre cœur, en rejetant tout compromis avec 
le péché. Que la Vierge Marie nous accompagne jusqu’au baiser 
régénérant avec la Divine Miséricorde. 

 (Source : Vatican) 
 

 
 
 
 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/angelus/2016/documents/papa-francesco_angelus_20160306.html


Méditation de notre Evêque, Mgr Guy Harpigny…
 

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

(II – 4ÈME PARTIE) 
 
Religions 
 
Le judaïsme a de nombreuses 
communautés en Europe depuis le Ier 
siècle. A la fin du moyen âge, au XVe 
siècle, les Juifs sont expulsés de France, 
d’Allemagne, d’Espagne et d’Autriche. 
Ils se réfugient en Pologne, où ils sont 
bien accueillis. 
 

Le judaïsme comprend plusieurs « branches ». Parmi elles, nous avons, 
au XVIe siècle, les Juifs de cour, banquiers des souverains, créanciers et 
fournisseurs des armées et des cours. Les Juifs de cour soutiennent les 
communautés juives, en particulier dans les villes de l’empire des 
Habsbourg. 
 
Aux XVIIIe et XIXe siècles, la Haskala, un mouvement juif fortement 
influencé par les Lumières, pousse les Juifs à s’intégrer totalement dans 
les sociétés européennes. Joseph II, empereur d’Autriche, promulgue, 
en 1782, un Édit de tolérance à l’égard des Juifs. 
 
En même temps, c’est dans l’empire des Habsbourg que naîtra le 
sionisme, la théorie de retour à Sion.  
 
Le christianisme byzantin a une influence en Europe orientale 
(Moldavie, Serbie, Transylvanie, Bulgarie). A partir de 1054 (bulles 
d’excommunication) et 1204 (sac de Constantinople par la croisés), les 



orthodoxes et les « catholiques » sont séparés, y compris dans l’empire 
des Habsbourg. 
 
Le christianisme catholique est la religion majoritaire dans l’empire 
jusqu’à la Réforme du XVIe siècle. 
 
Au XVIe siècle, la Réforme oppose ses convictions à l’Église catholique. 
Les traités de Westphalie (1648) avalisent l’idée selon laquelle la 
population s’aligne sur la conviction religieuse du Prince. Cela est 
manifeste dans le Saint-Empire romain germanique. 
 
Pour les territoires qui appartiennent directement aux Habsbourg, une 
bonne partie de la population est catholique.  

 (Source : Eglise de Tournai, Mars 2022, p. 7-8) 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



LETTRE PASTORALE DE NOTRE EVÊQUE 
« POUR UNE INTENSE SOLIDARITÉ POUR L’ACCUEIL COLLECTIF DES RÉFUGIÉS » 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 



UKRAINE 

 
CONSÉCRATION DE L’UKRAINE ET DE LA RUSSIE  

AU CŒUR IMMACULÉ DE MARIE 

                      
 

 
Dans notre Diocèse 

 
Suite à la demande du Pape François (voir plus haut),  

à la Cathédrale de Tournai,  
après la Messe de 10h00 ce dimanche 27 mars,  

notre Evêque présidera ce temps de prière exceptionnel  
en communion avec le Pape François. 

 
Mgr Harpigny  

demande à toutes les unités pastorales du Diocèse  
de s’associer à cet « Acte de Consécration »  

et de vivre un tel moment de prière en communion  
avec le Pape François et l’Eglise universelle. 



 
 

Pour l’Unité pastorale de Leuze-en-Hainaut 
 

A l’issue de la Messe de 10h30 en la Collégiale de Leuze,  
ce dimanche 27 mars,  

ce temps de prière exceptionnel sera célébré  
en communion avec le Pape François, notre Evêque Guy,  

et toute l’Eglise universelle.  
 

Nous confierons la Russie et l’Ukraine  
au Cœur immaculé de Marie  

et nous prierons pour la paix dans le Monde. 
 

Comme dans toutes les églises ouvertes,  
un cierge sera allumé en l’honneur de la Vierge Marie ;  
il brûlera toute la journée auprès du drapeau ukrainien. 

 
Chanoine Patrick Willocq 

 
 

 
 

 



BILLET DE L'ÉVÊQUE - 2 MARS 2022 
CONVERTISSEZ-VOUS ET CROYEZ À L’ÉVANGILE 

Le samedi 19 février 2022, dans un des auditoires de l’Université de 
Namur, un colloque islamo-chrétien avait été organisé, avec comme 
thème : l’avenir de la planète. Les interventions principales étaient 
réellement d’une haute tenue. Tout le monde s’y retrouvait. 
L’après-midi, des témoins ont apporté leur contribution. Je ne pouvais 
que m’en féliciter. C’était réellement un apport remarquable pour le 
discernement et les actions à entreprendre. 
Parmi les interventions de l’après-midi figurait le témoignage d’une 
nutritionniste musulmane. Absolument fantastique. Ensuite venait le 
témoignage d’un professeur de religion catholique d’un collège jésuite 
sur les hauteurs de Namur. Très instructif. 
Venait alors une question d’un membre de l’assemblée présente. 
Comment voyez-vous le Ramadan ? Comment voyez-vous le Carême ? 
Sans entrer dans le développement des deux intervenants, voici 
comment j’ai perçu les questions. Y a-t-il un lien entre le Ramadan et le 
Carême ? 
Réponse : non. Certes, on peut envisager le Carême comme un 
exercice d’élévation spirituelle. Mais ce n’est qu’un tout petit aspect. 
L’essentiel n’est pas là. Le Carême des chrétiens n’est pas à comparer 
avec un mois de jeûne chez les musulmans. Le Carême est en relation 
immédiate, non pas avec un mois, mais avec le mystère pascal du 
Christ. 
Chez les musulmans, le Ramadan correspond à un mois du calendrier. Il 
fait référence au don de la révélation de Dieu au Prophète. Il insiste 
évidemment sur le jeûne au plan de la nourriture, de la boisson et des 
relations sexuelles, indépendamment d’une fête fixe. Le Ramadan a 
une durée d’un mois lunaire, soit vingt-huit jours. Le soir, après le 
coucher du soleil, les familles et les amis se réunissent pour un 
moment de convivialité qui peut durer jusqu’aux aurores. Durant le 
Ramadan, en général, on prend du poids. Et on est heureux de partager 
la joie de vivre ensemble. J’ai déjà participé, à plusieurs reprises, en 
Egypte comme en Belgique, à la rupture du jeûne. Ce sont des 
moments inoubliables. Merci pour les communautés musulmanes qui 



m’ont invité à ce moment inoubliable de fête avec toutes les personnes 
invitées, quelles que soient leurs convictions. 
Le Carême chrétien 
Le Carême chrétien est complètement différent dans sa signification. 
Contrairement à ce que certains « anciens catholiques » des années 
1930 pensent, le carême n’est pas d’abord un mois d’exercice spirituel 
pour jeûner comme un moine du désert aux premiers siècles de notre 
ère, mais c’est un temps qui est destiné aux catéchumènes, des 
personnes non baptisées qui demandent de devenir chrétiennes par la 
célébration des sacrements de l’initiation chrétienne : le baptême, la 
confirmation et l’eucharistie, au cours de la veillée pascale. 
Le Carême est orienté vers le mystère pascal du Christ, la Pâque, le 
passage de la mort à la résurrection au cours de la nuit de Pâques. Il 
s’agit d’un temps de discernement, un temps d’épreuves, comme 
Moïse et le peuple de l’alliance l’ont vécu dans le désert après le 
passage de la Mer Rouge (la Pâque de la sortie d’Egypte) durant 
quarante ans ; un temps de tentation comme Jésus l’a vécu dans le 
désert pendant quarante jours. Le nombre de quarante a été repris par 
le calendrier de l’Eglise pour accompagner les catéchumènes pour un 
discernement ultime avant la célébration des sacrements de l’initiation 
chrétienne à la veillée pascale. 
Comment calculer les quarante jours ? C’est souvent présenté de 
manière très compliquée. Et pourtant ce n’est pas si étrange à 
comprendre. 
Quarante jours, sans compter les dimanches. Cela commence le 
Mercredi des Cendres et cela s’achève le Jeudi Saint dans l’après-midi. 
Les dimanches de carême ne font pas partie des jours de « jeûne », ce 
sont des dimanches, des jours au cours desquels nous faisons mémoire 
de la résurrection du Christ. 
Messe chrismale avec les communautés ukrainiennes de la province de 
Hainaut et leurs pasteurs 
A la fin du Carême, le Mardi Saint 12 avril 2022 à 18.00 H, en l’église du 
Bon Pasteur à Mouscron (Nouveau Monde), nous célébrons la messe 
chrismale, au cours de laquelle on bénit l’huile des malades et l’huile 
des catéchumènes ; au cours de laquelle on consacre le Saint-Chrême. 



Les prêtres et les diacres renouvellent les promesses faites le jour de 
leur ordination. Cette année, en raison des événements en Ukraine, 
toutes les communautés ukrainiennes de la province de Hainaut sont 
invitées avec leurs pasteurs, leurs prêtres. C’est ensemble que nous 
partagerons l’épreuve de l’Ukraine et que nous prierons pour la paix. 
Triduum pascal : du Jeudi-Saint au soir au Dimanche de Pâques au soir 
Le Jeudi Saint au soir commence le Triduum Pascal. En d’autres termes, 
les trois jours de la Pâque du Christ : jeudi (dernière cène, lavement 
des pieds, prière au jardin de Gethsémani, arrestation au jardin des 
oliviers) ; vendredi (passage au tribunal du Sanhédrin, au tribunal de 
Pilate, chemin de croix, crucifixion, mort de Jésus, mise au tombeau) ; 
samedi (jour du grand silence où il ne se passe rien ; pas de liturgie 
particulière) ; nuit du samedi au dimanche (veillée pascale, sacrements 
de l’initiation chrétienne) ; jour du dimanche (résurrection du Christ) 
jusque dans l’après-midi. Le Triduum Pascal ne se célèbre pas comme 
des jours « ordinaires » : pas d’eucharistie après la Cène du jeudi ; pas 
de liturgie avant la nuit de Pâques, sauf la liturgie de la passion et de la 
mort du Seigneur, le vendredi ; tout ce qui aurait dû être programmé 
(funérailles avec eucharistie ; mariage ; communion aux malades, 
messes du samedi soir) est reporté. La veillée pascale n’est pas une 
eucharistie du samedi soir. Elle commence quand le soir est tombé, 
dans la pénombre ou la nuit. En Belgique vers 21.00 H. 
Les catéchumènes avancent vers les sacrements de l’initiation 
chrétienne : appel décisif et inscription du nom ; scrutins ; reddition du 
Symbole de foi et du Notre Père ; onction avec l’huile des 
catéchumènes 
Tout, durant les quarante jours du Carême, depuis le Mercredi des 
Cendres jusqu’au Jeudi-Saint dans l’après-midi, est déterminé par 
l’accompagnement des catéchumènes. Cela suppose des célébrations 
très denses : l’appel décisif et l’inscription du nom, le premier 
dimanche de carême, à 15.00 H, en l’église Saint-Quentin à Péruwelz; 
les scrutins des catéchumènes durant trois dimanches de Carême ; 
ainsi que la reddition du Symbole de Foi, du Notre Père et, encore, 
l’onction des catéchumènes avec l’huile qui leur est destinée. 



Où sont mentionnés le jeûne, l’abstinence dont nous parlent les 
médias qui ne sont jamais entrés dans l’accompagnement des 
catéchumènes ? 
Renouvellement de l’accueil du don reçu lors de la célébration du 
baptême, de la confirmation et de l’eucharistie 
Et ceux qui sont déjà baptisés ? Qu’est-ce qui leur est proposé ? Un 
renouvellement sérieux dans l’accueil de ce qui a été reçu au moment 
des sacrements de l’initiation chrétienne : baptême, confirmation, 
eucharistie. 
Ici, évidemment, il faut bien constater que nous n’avons pas toujours 
été à la hauteur de ce que nous avons reçu. Alors ? Comment laisser 
renouveler en nous ce que nous avons reçu ? C’est simple : conversion, 
demande de pardon, célébration du sacrement de la réconciliation, 
prière, jeûne, gestes de miséricorde. Le nombre de propositions est 
immense. A nous de choisir. 
Laisser retentir les textes bibliques proclamés au cours de la liturgie : 
« Convertissez-vous et croyez à l’Évangile » 
Mais, il n’y a pas que cela. Chaque dimanche de Carême, la liturgie 
nous propose des textes bibliques, des psaumes et bien d‘autres récits 
qui nous encouragent à « relire l’ensemble du dessein de Dieu » sur 
l’humanité, quelle que soit la période envisagée, qui nous encouragent 
à « relire notre vie » en nous mettant à l’écoute de la Parole de Dieu. 
Laissons-nous interpeller par ces textes et laissons-nous transformer 
par eux. 
Merci pour votre témoignage du mystère pascal du Christ ! 

 
+ Guy Harpigny, 

Évêque de Tournai 
 
 
 
 
 
 
 

 



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

 
 

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

https://www.diocese-tournai.be/images/NEWS/2022/03/Messe_chrismale_2022.jpg


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 grecques-
catholiques 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) 
 

 
 

https://www.diocese-tournai.be/vie-de-l-eglise/sites-des-up/448-mouscron/5146-la-messe-chrismale-a-mouscron.html


Un mot du Curé
 

4ÈME DIMANCHE DU CARÊME 
DEUXIÈME SCRUTIN  

D’ELÉONORE ET MÉGANE 

QUAND JÉSUS PASSE DANS  
NOTRE VIE… 

« Jésus vit sur son passage un 
homme qui était aveugle de 
naissance »… Notre Dieu n’a pas 
élu résidence dans les nuages ; 
son domicile, c’est la terre des 
hommes. Et là, nul visage ne lui 
est étranger ! Même « l’homme 
aux yeux fermés » rejeté par ceux 
qui ont les yeux ouverts… Jésus 
n’a pas abandonné et n’abandon-
nera pas ses préférés, les petits, 
les frappés de la vie, les blessés 
du corps, du cœur ou de l’esprit…  
Oh ! Bien sûr ! Cela dérange ! 
Pensez ! S’il est aveugle, c’est de 
sa faute, ou celle de ses parents 
au moins ? Et les autres le 
regardent : disciples, voisins, 
pharisiens, ses parents même… Ils 
ont tous leur avis sur la question… 
Bien sûr !… Tout le monde a 
toujours un avis sur tout le 
monde… sauf sur soi bien 
souvent… Jésus, lui, n’a pas 
d’avis ; il ne fait presque rien, 
d’ailleurs : un peu de boue… un 
peu de glaise… comme à 

l’origine… pour recréer l’Homme 
au milieu du monde… Et puis 
cette parole : « Va te laver à la 
piscine de Siloé… » Et il y va, 
l’homme, alors qu’il ne voit pas 
encore… Et puis, il revient… Il est 
guéri… C’est que, quand Jésus 
passe, l’inattendu se produit 
toujours… Mais il devait aller et 
revenir… c’est-à-dire commencer 
à découvrir qui est le Christ… 
apprendre où il demeure… C’est 
vrai : on ne voit rien si on ne va 
pas voir !...  
Eléonore, Mégane, cela fait 
longtemps sans doute que vous 
avez entendu parler de Jésus, de 
Dieu… Mais il fallait qu’un jour 
vous veniez voir par vous-
mêmes… C’est ce que vous faites 
dans ce temps de préparation que 
vous vivez depuis plusieurs mois… 
On peut entendre parler de Jésus, 
on peut recevoir tous les 
témoignages possibles et imagi-
nables… Si on ne vient pas voir 
soi-même, si on n’a pas le désir de 
venir voir soi-même qui il est, si on 



ne répond pas soi-même à sa 
question « Crois-tu au Fils de 
l’Homme ? »… rien ne viendra 
nous convaincre… aucune parole 
humaine ne pourra vous 
convaincre… Il faut venir voir soi-
même Jésus et lui répondre « Je 
crois, Seigneur »… Ce que vous 
ferez lors de la Nuit de Pâques, 
juste avant de recevoir les 
Sacrements de l’Initiation 
chrétienne…  
 

 
 
Finalement, dans cette page 
d’Evangile, St Jean nous aide à 
comprendre la dynamique de la 
vie de Jésus : mettre au centre ce 
qui est, pour le monde, à la 
périphérie…  
Parfois, on entend dire : 
« Pourquoi tant de chichis autour 

des catéchumènes ? C’est comme 
si on applaudissait le fait qu’ils 
sont « en retard » vis-à-vis du 
baptême, de la confirmation, de la 
communion… » Les gens qui 
pensent ainsi n’ont toujours pas 
compris que Jésus n’est pas venu 
pour les bien-portants, mais pour 
ceux qui sont loin… pour ceux qui 
sont à la périphérie… un mot qui 
marque le pontificat du Pape 
François… L’Eglise n’est pas 
d’abord là pour ceux qui estiment 
leur vie de foi tellement élevée par 
rapport aux autres « pauvres 
mortels »… Ceux-là, ils « savent », 
ils n’ont pas besoin de nous… En 
effet, quand vous connaissez la 
route à prendre, vous n’avez pas 
besoin de GPS, mais si vous êtes 
perdus, c’est là que vous avez 
besoin du GPS !… L’Eglise doit être 
le GPS des perdus dans la vie… de 
ceux qui cherchent un chemin… de 
ceux qui acceptent de dire un 
jour : « Je ne sais plus où j’en 
suis… montre-moi la route… Je 
suis l’aveugle sur le chemin… » 
Ceux-là, c’est notre devoir, nous 
devons les conduire au Christ 
Jésus… Avec la boue du chemin, 
Lui, il ouvrira leurs yeux à la 
lumière de notre Père… 
 (Illustration : Macha Chmakoff, ‘Vois-tu 
quelque chose ?’ (81x65) 

Chanoine Patrick Willocq 



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

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

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

Prenez à Lui d’être lumière. 
 (Didier Rimaud – strophe 4)

 
 

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-le-

diocese/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 
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Dans notre Unité pastorale… 
 

Nos célébrations pour deux semaines 
 

LE TEMPS DU CARÊME 

 
 
 

 

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) 

17h00 – Willaupuis : Messe 
dominicale à l’intention de Edmond 
Lemaire et Berthe Leulier 

8h30 – Leuze : Messe dominicale 

18h30 – Grandmetz : Messe 
dominicale à l’intention d’Adélaïde 
Rullens 

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

 
 
 



ACTE DE CONSECRATION AU 
CŒUR IMMACULE DE MARIE 

 
Pour l’Unité pastorale 
de Leuze-en-Hainaut 

A l’issue de la Messe de 10h30 
en la Collégiale de Leuze, ce 

dimanche 27 mars, un temps de prière exceptionnel sera célébré en 
communion avec le Pape François, notre Evêque Guy, et toute l’Eglise 
universelle. Nous confierons la Russie et l’Ukraine au Cœur immaculé 
de Marie et nous prierons pour la paix dans le Monde. 
Comme dans toutes les églises ouvertes, un cierge sera allumé en 
l’honneur de la Vierge Marie ; il brûlera toute la journée auprès du 
drapeau ukrainien. 

Chanoine Patrick Willocq 

 
Lundi 28  8h30 Leuze  Messe  
Mardi 29 8h30 Leuze  Messe  
Mercredi 30 8h30 Leuze  Messe  
Jeudi 31  18h30 Leuze  Messe  
Vendredi 01 18h30 Leuze  PAS de Messe (Cinéma à la Cathédrale) 

 

5ème DIMANCHE DE CARÊME  
Dimanche du troisième scrutin pour les catéchumènes 

Samedi 02 avril 
(St François de Paule, ermite) 

Dimanche 03 avril 
Initiation chrétienne : Dimanche du 

troisième scrutin 

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

18h30 – Thieulain : Messe 
dominicale 

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

Lundi 04  8h30 Leuze  Messe (St Isidore de Séville, évêque,  
docteur de l’Eglise) 

Mardi 05 8h30 Leuze  Messe (St Vincent Ferrier, prêtre) 
Mercredi 06 8h30 Leuze  Messe  
Jeudi 07  18h30 Leuze  Messe (St Jean-Bptiste de la Salle, prêtre) 
Vendredi 08 18h30 Leuze  Messe 



 

 
 

LA SEMAINE SAINTE 
DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION DU SEIGNEUR 

Collecte « Carême de partage » (deuxième 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). 

Samedi 09 avril Dimanche 10 avril 

18h00 – Tourpes : Bénédiction des 
Rameaux, Entrée solennelle et Messe 
« de la Passion » (Messe unique pour 
l’unité pastorale ce 09 avril). Etant 
donné la crise sanitaire toujours 
présente, les personnes qui 
souhaitent du buis sont invitées à se 
munir d’une branche ; le buis sera 
béni une branche en main. 

10h30 – Willaupuis : Bénédiction des 
Rameaux, Entrée solennelle et Messe 
« de la Passion » (Messe unique pour 
l’unité pastorale ce 10 avril). Etant 
donné la crise sanitaire toujours 
présente, les personnes qui 
souhaitent du buis sont invitées à se 
munir d’une branche ; le buis sera 
béni une branche en main. 

 
 



 
 

Dimanche des 
Rameaux 

09 & 10 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 

Messe chrismale 
12 avril 

MOUSCRON Eglise du Bon Pasteur 
Toute l’Eglise diocésaine se rassemble autour de son Evêque. 
12 avril – 18h00 

Sacrement de 
réconciliation 

13 avril 

LEUZE 
13 avril – 19h00 à 21h00 
 

Jeudi-Saint 
14 avril 

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. 

Vendredi-Saint 
15 avril 

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. 

Samedi-Saint 
16 avril 

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 »… 

Vigile pascale 
16 avril 

LEUZE 
16 avril - 20h00 : la Vigile pascale 

Dimanche Pâques 
17 avril 

PIPAIX  
17 avril - 8h30 : Messe du 
Dimanche de la Résurrection 

GRANDMETZ  
17 avril - 10h30 : Messe du 
Dimanche de la 
Résurrection 



Intentions pour notre semaine… 

+ Père, nous te prions pour l’Eglise : qu’elle 
appelle sans cesse à devenir des hommes et des 
femmes de miséricorde… Nous te prions aussi 
pour les peuples déchirés par les guerres, les 
familles éclatées, les cœurs meurtris : qu’ils découvrent que la 
miséricorde est plus forte que l’égoïsme et que la haine… 
+ Père, nous te prions pour les Evêques et les Prêtres à qui tu as confié 
le ministère de la Miséricorde : qu’ils soient toujours prêts comme toi à 
accueillir celui qui revient vers toi… Nous te prions encore pour ceux 
qui souffrent et n’arrivent pas à demander pardon ou à pardonner : 
qu’ils partagent un jour la joie de la réconciliation… 
+ Père, nous te prions pour les catéchumènes qui vont recevoir les 
sacrements de l’Initiation chrétienne dans la nuit de Pâques : qu’ils 
soient comblés de ta tendresse… Nous te prions enfin pour les 
membres de notre communauté qui vivent le carême comme un vrai 
temps de conversion : apprends-nous tous à pardonner comme tu 
pardonnes… 
 

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 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 ! 

 

Funérailles 
- Madame Jeannine Renard 
demeurait à Ath. L’Eucharistie des 
Funérailles a été célébrée le jeudi 
24 mars 2022 en l’église de 
Tourpes. 
- Madame Marie-France Rosier 
demeurait à Waterloo. L’Eucha-
ristie des Funérailles a été 
célébrée le samedi 26 mars 2022 
en l’église de Grandmetz. 
- Madame Lucile Daumerie 
demeurait à Grandmetz. 
L’Eucharistie des funérailles sera 
célébrée le lundi 28 mars à 11h00 
en l’église de Grandmetz. 
- Madame Maggy Lecouturier 
demeurait à Chapelle-à-Wattines. 
L’Eucharistie des funérailles sera 
célébrée le mardi 29 mars à 
11h00 en l’église de Grandmetz. 
Aux proches, nous redisons toute 
notre sympathie dans la foi et 
l’espérance de l’Evangile. 
 

 



 

« FAITES CECI EN MÉMOIRE DE MOI… » 
PETITE CATÉCHÈSE HEBDOMADAIRE POUR (RE)DÉCOUVRIR LA MESSE 
13 – LA LITURGIE EUCHARISTIQUE : LA PRIÈRE EUCHARISTIQUE (III) 

 

L’Anamnèse – Juste après avoir rappelé le Récit de l’Institution, nous 
faisons « anamnèse » du « Mystère de notre foi », dans une prière 
adressée au Christ, lui dont « nous annonçons (la) mort », dont « nous 
proclamons (la) résurrection », dont « nous attendons (la) venue dans 
la gloire ». La Présentation Générale du Missel Romain (PGMR) précise 
simplement : « en accomplissant l’ordre reçu du Christ Seigneur par 
l’intermédiaire des Apôtres, l’Eglise fait mémoire du Christ lui-même, 
célébrant principalement le mémorial de sa Passion bienheureuse, de 
sa glorieuse Résurrection et de son Ascension dans le ciel » (PGMR 79e). 
La prière d’offrande – Après l’anamnèse adressée au Fils, l’Eglise se 
tourne à nouveau vers le Père afin de lui demander d’accepter 
l’oblation qui est celle du Christ et celle de l’Eglise qui accomplit son 
mémorial : « Regarde, nous t’en prions, l’oblation de ton Eglise, et 
daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s’est offert en 
sacrifice pour nous réconcilier avec toi » (Prière eucharistique III). 
L’épiclèse de communion – S’ensuit alors la seconde épiclèse, cette 
prière qui invoque à nouveau le Père afin qu’il envoie son Esprit Saint 
comme il l’avait fait précédemment sur le pain et le vin : « …dans ta 
bonté, accorde à tous ceux qui vont partager ce Pain et boire à cette 
Coupe d’être rassemblés par l’Esprit Saint en un seul corps, pour qu’ils 
deviennent eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange 
de ta gloire… » (Prière eucharistique IV). Rappelons-nous ici la 
dynamique de toute la Prière eucharistique : au Père trois fois SAINT 
(Préface et Sanctus), l’Eglise a demandé de SANCTIFIER le pain et le 
vin (Epiclèse 1); elle lui demande maintenant (Epiclèse 2) de 
SANCTIFIER son peuple par notre communion au Corps et au Sang de 
son Fils : « Que la force de ton esprit d’amour fasse de nous, dès 
maintenant et pour l’éternité, les membres de ton Fils, nous qui 
communions à son Corps et à son Sang » (Prière eucharistique pour des 
circonstances particulières). Cette seconde épiclèse demande donc la 
fécondité de la liturgie eucharistique pour ceux qui y participent en 



mettant en exergue la valeur théologique de l’assemblée selon la 
doctrine paulinienne de l’Eglise « Corps du Christ » ; elle indique bien le 
mouvement de l’Eucharistie qui culmine dans la « commun(e) (un)ion » 
des chrétiens : « Regarde avec bonté, Père très aimant, ceux que tu 
attires à toi, par le sacrifice de ton propre Fils : accorde à ceux qui ont 
part à un seul pain et à une seule coupe d’être rassemblés, par la force 
de l’Esprit Saint, en un seul corps dans le Christ par qui est abolie toute 
division » (Prière eucharistique I pour la Réconciliation). Nous 
entendons bien entendu ici un écho évident de la théologie baptismale 
exprimée par saint Paul par exemple dans sa Première Lettre aux 
Corinthiens : « Aussi bien est-ce en un seul Esprit que nous avons tous 
été baptisés en un seul corps, Juifs ou Grecs, esclaves ou hommes libres, 
et tous nous avons été abreuvés d’un seul Esprit » (1Co 12, 13). La 
conclusion sera vite tirée : à cause de la participation à l’unique pain, 
les fidèles forment un seul corps parce que l’Esprit Saint agit en eux et 
les dimensions christologique et pneumatologique de l’Eucharistie se 
mêlent l’une à l’autre pour assurer le fruit de la rédemption à celui qui 
participe à l’Eucharistie. Sans doute l’un des aspects essentiels de 
l’Eucharistie, mais peut-être aussi l’un des moins présents dans nos 
esprits, à tel point que le Saint Pape Jean-Paul II y consacrera sa 
dernière Lettre-Encyclique, en quelque sorte son « testament 
spirituel », « L’Eglise vit de l’Eucharistie », et en particulier son Chapitre 
II où on peut lire : « Le Concile Vatican II a rappelé que la Célébration 
eucharistique est au centre du processus de croissance de l'Église. En 
effet, après avoir dit que « l'Église, qui est le Règne du Christ déjà 
présent en mystère, grandit dans le monde de façon visible sous l'effet 
de la puissance de Dieu » (Lumen Gentium 3) comme s'il voulait 
répondre à la question: « Comment grandit-elle? », il ajoute: « Chaque 
fois que se célèbre sur l'autel le sacrifice de la Croix, par lequel “le 
Christ, notre Pâque, a été immolé” (1 Co 5, 7), s'opère l'œuvre de notre 
rédemption. En même temps, par le Sacrement du pain eucharistique, 
est représentée et rendue effective l'unité des fidèles qui forment un -
seul corps dans le Christ (cf. 1 Co 10, 17) » (Lumen Gentium 3).  (à 
suivre) 

Chanoine Patrick Willocq 



 

 
 

 



Pour les familles… les jeunes… les enfants… 

 

Un chant à écouter 
 

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

 
REFRAIN 

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

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

 
1 

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

 
2. 

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

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

3. 
S’il y a quelqu’un qui est tombé 

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

J’irai tout d’suite le consoler. 
 
 
 
 
 

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


 

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

 

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

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

 
Si le vent des tentations s'élève 

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

 
REFRAIN 

REGARDE L'ÉTOILE 
INVOQUE MARIE 

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

ELLE TE CONDUIT SUR LE CHEMIN 
 

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

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

 
Si ton âme est envahie de colère 

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

 
 
 

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


 
 

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

Dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes 
 

Regarde l'étoile 
Invoque Marie 

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

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

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

 
 

 
 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 

POUR ENTRER JOYEUSEMENT EN CARÊME 

ET MARCHER VERS PÂQUES AVEC JÉSUS… 
 

 

UNE PROPOSITION DE NOTRE CATÉCHISTE DE WILLAUPUIS & PIPAIX, 

MME ISABELLE BERNARD… GRAND MERCI À ELLE ! 

 
 

 

 

Chaque semaine, une activité sera proposée aux familles… 

 

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

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 



Petit rappel : les dates des célébrations pour 2022 

 



Dans notre Diocèse de Tournai… 
 
 

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  
 

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 

 

 
 
 
 

mailto:o.ihornakonechnyy@gmail.com
mailto:admin@caritas-hainaut.be


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  

 

mailto: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 
 

http://www.facebook.com/SteWaudru
https://wordpress-v2.waudru.be/project/waudru-solidarite-ukraine/
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CONFÉRENCES DE CARÊME DANS NOTRE DIOCÈSE DE TOURNAI 
 

ORGANISÉES PAR  
LA CATHÉDRALE NOTRE-DAME DE TOURNAI 

 

 
 



ORGANISÉES PAR LES UNITÉS PASTORALES 
DE LA BOTTE DU HAINAUT : 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

des autres » 
 

Unité pastorale de Beaumont 
De 19h30 à 20h30 

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

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

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



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

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

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

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

petite voie » 
 
 
 

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

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

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

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

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

(Source : Diocèse de Tournai) 
 
 
 
 
 

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


LES GRANDES CONFÉRENCES DE LA CATHÉDRALE DE TOURNAI 

2022 
 

L’EGLISE DE DEMAIN ? OUVERTE, HUMBLE ET AUTHENTIQUE 
 
Pour la dernière des trois « Grandes conférences de la Cathédrale », 
organisées à l'occasion de ce Carême 2022, le Cardinal De Kesel a 
apporté son regard d'espérance à l'assemblée. Une vision à la fois 
réaliste et attentive aux signes positifs : « La situation de l'Église ne 
pousse pas au désespoir ». 
 

 
 
Après le Pr. Dominique Jacquemin (infirmier, prêtre, Docteur en santé 
publique, théologien et bioéthicien à l'UCLouvain), la Dr Florence Hut 
(Docteur en médecine, chirurgienne et directrice médicale du CHWAPI) 
et Éric De Staercke (comédien, professeur d'Art dramatique et 
fondateur de compagnie théâtrale), c'était au tour du Primat 
de Belgique, le Cardinal Jozef De Kesel, de venir alimenter les réflexions 

https://www.diocese-tournai.be/images/NEWS/2022/03/conference_cardinal/DSC_0227.JPG


de Carême à la Cathédrale Notre-Dame de Tournai pour ce cycle de 
conférences. 
Pour le chanoine Patrick Willocq, cheville ouvrière des nombreux 
événements organisés à la Cathédrale à l'occasion du Carême, la venue 
du cardinal De Kesel était source de joie à plus d'un titre. Elle était 
d'abord signe de son amitié pour le diocèse de Tournai et pour 
notre évêque, présent dans l'assemblée. Mais elle était aussi témoin 
du chemin de bonne santé sur lequel avance le Primat de Belgique 
après de longs mois de maladie. 
 

   

 
Époque de changements ou changement d'époque ? 
S'appuyant sur l'ouvrage qu'il a récemment publié (Foi & religion dans 
une société moderne, Ed. Salvator, 140 p.), le cardinal a détaillé 
comment l'espérance doit rester de mise pour l'Église 
de demain : « Tout n'est pas positif, nous sommes confrontés 
à des incertitudes, mais il n'existe pas de raisons de désespérer. 
On ne vit pas la fin du christianisme, ici en Occident, notre mission 
n'est pas mise en cause mais ce sont les conditions de l'exercer qui ont 
changé. » 
Jozef De Kesel est alors retourné à de nombreuses reprises dans 
l'histoire pour mettre la situation de l'Église en contexte, 
car pour comprendre cette situation, il est important de savoir 
d'où on vient. Évoquant les siècles passés, au cours desquels 
le christianisme était le cadre de référence et était une religion 
culturelle, s'arrêtant sur un Concile Vatican II qui entérinait un passé 
irrémédiablement derrière nous, le cardinal estime que 

https://www.diocese-tournai.be/images/NEWS/2022/03/conference_cardinal/DSC_0229.JPG
https://www.diocese-tournai.be/images/NEWS/2022/03/conference_cardinal/DSC_0230.JPG
https://www.diocese-tournai.be/images/NEWS/2022/03/conference_cardinal/DSC_0228.JPG


nous ne sommes pas dans une époque de changements mais plutôt 
à un changement d'époque. 
 
La pluralité, une richesse 
Alors comment se positionner, dans cette société sécularisée, 
où chacun est libre de choisir sa religion ? « Une culture pluraliste est 
un pas en avant », insiste le Primat de Belgique. « Si notre projet 
pastoral était de reconquérir une culture religieuse, nous perdrions 
toute crédibilité. Il faut voir la pluralité comme une richesse. » Pourtant, 
dans les médias, on parle souvent de l'Église en termes de crise, 
de diminution des effectifs, de réduction des assemblées 
dominicales. « Ce n'est pas la fin de notre foi. Notre mission est 
d'annoncer la Bonne Nouvelle, nous sommes envoyés dans le monde 
pour vivre de l'Évangile et en témoigner. » 
Aujourd'hui, il s'agit donc de s'engager dans un monde beaucoup 
plus grand que l'Église. Comme l'a dit le pape François, le problème 
n'est pas d'être peu nombreux mais d'être insignifiants. « L'Église 
doit être partout, y compris dans les périphéries, dans toutes 
les circonstances de la vie et surtout là où la dignité humaine 
est menacée. Nous ne devons pas conquérir le monde mais 
être présents, en écoutant la Parole, en célébrant, en vivant 
la fraternité et la solidarité. C'est ainsi que l'Église devient signe vers 
l'extérieur. » 
 
Ne pas convertir mais être proches 
C'est en quelques mots et en quelques idées très simples et très claires 
que le cardinal De Kesel détaille ce qui doit selon lui constituer 
les priorités de l'Église. « Une Église humble, sans complexes mais 
sans arrogance, ouverte, qui s'engage pour une société 
plus humaine. » Une Église qui ne veut pas convertir à tout prix mais 
qui se montre proche. Qui accepte de ne plus occuper la position 
qu'elle avait dans le passé et qui résiste à toute volonté de conquête. 
Plus petite, sans doute. Mais fière de son identité, qui résiste 
à la tyrannie de la pensée unique. 



« Il ne faut pas paniquer par rapport à la situation actuelle de l'Église. 
Ce qui est important, c'est de savoir comment réagir. »  
Ne pas se replier sur soi-même, ne pas se suffire à soi-même, ne  pas  
être sur la défensive, ne pas condamner. Mais s'ouvrir à ceux qui  
cherchent... 

Agnès MICHEL 
 (Source : Diocèse de Tournai) 

 

 
 
Une conférence à revoir, filmée par Sonostradamus, ICI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lfQpPBjRL7A&feature=youtu.be


 

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-. 
 

 

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


JOURNÉE FAMILIALE LE 26 JUIN 22 

 
 
Que chaque participant, qu’il soit enfant, ado, parent, grand-parent, 
catéchiste, prêtre, paroissien, acteur pastoral… y trouve de la 
convivialité, un accueil, de la créativité, de l’écoute, du ressourcement, 
du partage, de la célébration, des moments de communion, des jeux, 
des rencontres. 
Tous les trois ans est organisée la rencontre mondiale des Familles en 
un lieu de notre globe. Cette année est particulière car nous fêtons la 
clôture de l’année des Familles Amoris Laetitia. La rencontre mondiale 
aura lieu à Rome et, par l’appel du Pape François, dans chaque diocèse. 
Chez nous, cette journée des Familles sera célébrée le dimanche 26 
juin à l’abbaye de Bonne Espérance (rue Grégoire Jurion 22 à 7120 
Estinnes). 
Le thème choisi est WE BELIEVE IN LOVE. C’est le titre de l’hymne qui 
sera chanté durant l’eucharistie présidée par notre évêque Guy 
Harpigny et animée par la Pastorale des Jeunes. 
Voici le programme : 

 



 
Un avant-goût des activités à la carte : 

 
 
L’entrée est gratuite, le site accessible aux PMR. Chacun est le 
bienvenu! 
Que l’amour fraternel soit au cœur de cette journée en communion 
avec les familles du monde entier. 
Que chaque participant, qu’il soit enfant, ado, parent, grand parent, 
catéchiste, prêtre, paroissien, acteur pastoral… y trouve de la 
convivialité, un accueil, de la créativité, de l’écoute, du ressourcement, 
du partage, de la célébration, des moments de communion, des jeux, 
des rencontres. 
Qu’en ce temps de synode, nous fassions tous familles ! 

Marie Gralzinski 
(Source : Service pastoral des couples et familles) 

 

 
 

https://pastoralefamilialetournai.be/journee-familiale-le-26-juin-22/


 
 



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. 

https://www.cathobel.be/2022/03/communique-de-presse-crise-en-ukraine-les-eveques-de-belgique-invitent-a-une-intense-solidarite/
https://www.cathobel.be/wp-admin/post.php?post=157216&action=edit
https://www.cathobel.be/wp-admin/post.php?post=157216&action=edit


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

 
 

Premier accueil des réfugiés  
Photo © Pexels 

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

https://www.caritasinternational.be/fr/


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) 

https://info-ukraine.be/fr
https://www.cathobel.be/2022/03/deux-pretres-namurois-sont-alles-a-la-fontiere-ukrainienne-on-voit-la-tristesse-sur-le-visage-des-gens/
https://www.cathobel.be/2022/03/deux-pretres-namurois-sont-alles-a-la-fontiere-ukrainienne-on-voit-la-tristesse-sur-le-visage-des-gens/
https://www.cathobel.be/2022/03/deux-pretres-namurois-sont-alles-a-la-fontiere-ukrainienne-on-voit-la-tristesse-sur-le-visage-des-gens/
https://www.cathobel.be/2022/03/deux-pretres-namurois-sont-alles-a-la-fontiere-ukrainienne-on-voit-la-tristesse-sur-le-visage-des-gens/
https://www.cathobel.be/2022/03/messe-pour-la-paix-ce-13-mars-a-la-cathedrale-sts-michel-et-gudule/
https://www.cathobel.be/2022/03/communique-de-presse-crise-en-ukraine-les-eveques-de-belgique-invitent-a-une-intense-solidarite/
https://www.cathobel.be/2022/03/les-eveques-de-belgique-invitent-a-une-intense-solidarite-avec-le-peuple-ukrainien/


Lecture du soir… ou du matin…  
 

JOURNÉE MONDIALE DE LA POÉSIE :  
« C’EST LA FÊTE DU BLÉ » (VERLAINE) 

« TRAVAILLE, VIEUX SOLEIL, POUR LE PAIN ET LE VIN » 
 

 
 

C’est la fête du blé, c’est la fête du pain 
Aux chers lieux d’autrefois revus après ces choses ! 

Tout bruit, la nature et l’homme, dans un bain 
De lumière si blanc que les ombres sont roses. 

L’or des pailles s’effondre au vol siffleur des faux 
Dont l’éclair plonge, et va luire, et se réverbère. 

La plaine, tout au loin couverte de travaux, 
Change de face à chaque instant, gaie et sévère. 
Tout halète, tout n’est qu’effort et mouvement 

Sous le soleil, tranquille auteur des moissons mûres, 



Et qui travaille encore imperturbablement 
À gonfler, à sucrer là-bas les grappes sures. 
Travaille, vieux soleil, pour le pain et le vin, 

Nourris l’homme du lait de la terre, et lui donne 
L’honnête verre où rit un peu d’oubli divin. 

Moissonneurs, vendangeurs là-bas ! Votre heure est bonne ! 
Car sur la fleur des pains et sur la fleur des vins, 
Fruit de la force humaine en tous lieux répartie, 

Dieu moissonne, et vendange, et dispose à ses fins 
La Chair et le Sang pour le calice et l’hostie ! 

  
Source: Paul Verlaine (1844-1896), Sagesse 

 
La Journée mondiale de la poésie, commémorée le 21 mars de chaque 
année, célèbre l’une des formes d’expression et d’identité linguistique 
et culturelle les plus précieuses de l’humanité. 
Pratiquée à travers l’histoire, dans toutes les cultures et sur tous les 
continents, la poésie parle à notre humanité commune et à nos valeurs 
partagées, en transformant le plus simple des poèmes en un puissant 
catalyseur pour le dialogue et la paix. 
La Conférence générale de l’UNESCO, lors de sa 30ème session qui 
s’est déroulée à Paris en 1999, a adopté pour la première fois le 21 
mars comme Journée mondiale de la poésie dans le but de soutenir la 
diversité linguistique à travers l’expression poétique et d’augmenter les 
chances des langues en danger d’être entendues. 
La Journée mondiale de la poésie est l’occasion d’honorer les poètes, 
de faire revivre la tradition orale des récitals de poésie, de promouvoir 
la lecture, l’écriture et l’enseignement de la poésie, de favoriser la 
convergence entre la poésie et les autres arts comme le théâtre, la 
danse, la musique et la peinture, et d’accroître la visibilité de la poésie 
dans les médias. 
La poésie continuant de rassembler les peuples à travers les 
continents, tous sont invités à participer. 

(Source : Zenit) 

 

http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001185/118514f.pdf#page=73
http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001185/118514f.pdf#page=73
https://fr.zenit.org/2022/03/21/journee-mondiale-de-la-poesie-cest-la-fete-du-ble-verlaine/?eti=3881


 « JOYEUX », LE CLIP QUI CÉLÈBRE L’ENFANT DIFFÉRENT 
 

 
Alexandre Caramia 

 
Pour la journée mondiale de la trisomie 21, la chanteuse Cilou sort 
"Joyeux", un clip qui raconte l'histoire de Luis, 5 ans, porteur d'un "p'tit 
chromosome en plus". 
 

A écouter ICI 
 
« Pour parler de la joie, je voulais une chanson explosive ! ». Pour la 
journée mondiale de la trisomie 21, ce 21 mars, Cilou sort « Joyeux », 
un clip énergique et positif qui raconte l’histoire de Luis, un enfant de 5 
ans porteur de ce « p’tit chromosome en plus ». « Je voulais parler de 
manière hyper positive du handicap. Le sujet de la trisomie 21 me parle 
beaucoup », souligne la jeune femme qui a elle-même fait du 
bénévolat auprès de personnes handicapées. 
 
La chanteuse de 26 ans s’est lancée professionnellement dans la 
musique il y a un an, après une expérience humanitaire en Indonésie 
où elle a pris conscience de l’importance qu’elle avait dans sa vie. Le fil 

https://www.youtube.com/watch?v=pypKyAIVWRs&t=223s


rouge de ses chansons ? Peindre des itinéraires particuliers. « Ce que je 
recherche, c’est raconter des histoires de vies, essayer de trouver du 
vrai pour rejoindre les gens. Toutes mes chansons sont des histoires 
particulières ». 
 
« Joyeux », son cinquième titre, met en mots celle de Luis, un petit gars 
rieur et aimant qui « adore jouer « avec son grand frère et qui a « un 
p’tit quelque chose en plus […] qui rend le monde encore plus beau ». 
« Mon objectif était de mettre en lumière les personnes porteuses de 
handicap, leurs familles et les entreprises et intégrations qui 
participent à leur intégration ». D’où la présence de Fabian, un équipier 
du café Joyeux, dans le clip. Et la chanteuse de conclure : « Je trouve 
que c’est vraiment le rôle de la musique d’aller au cœur des gens ». 
 

Domitille Farret d'Astiès 
(Source : Aleteia) 

 
 

 

 
 
 

https://fr.aleteia.org/2019/05/06/ces-troquets-pas-comme-les-autres-qui-mettent-le-handicap-a-lhonneur/
https://fr.aleteia.org/2021/03/20/joyeux-le-clip-qui-celebre-lenfant-different/


LA RUSSIE ET L’UKRAINE,  
UNE LONGUE TRADITION COMMUNE DE DÉVOTION MARIALE 
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Consacrer la Russie et l’Ukraine au Cœur Immaculé de Marie, comme 
s’apprête à le faire le pape François ce vendredi 25 mai, répond certes 
au deuxième secret révélé par la Vierge aux bergers de Fatima en 
1917, mais aussi à une longue tradition de dévotion mariale des 
chrétiens grecs orthodoxes de ces deux pays. 
 
Depuis des siècles, la dévotion orthodoxe à Marie, « la Très Pure », est 
intense. Dans ses hymnes, l’Eglise orthodoxe proclame la Vierge 
comme « bienheureuse et très pure, toute immaculée Mère de Dieu », 
« plus vénérable que les chérubins et incomparablement plus glorieuse 
que les séraphins ». Comme les catholiques, les chrétiens grecs-
orthodoxes « voient en Marie la Reine des Cieux, une mère et une 
protectrice puissante ; ils l’honorent, ils l’aiment et l’invoquent », 
souligne Mgr Dominique Le Tourneau dans son Dictionnaire 
encyclopédique de Marie. 
 



Un titre marial 
La Russie et l’Ukraine peuvent toutes deux se targuer de porter un titre 
marial. Elles ne sont pas les seules, c’est aussi le cas de la France 
(« Royaume de Marie » ), de la Colombie (« terre de la Vierge, jardin 
marial »), de Ceylan (« Notre-Dame-de-Lanka ») et de l’Ouganda 
(« Règne de Marie ») mais cela reste un rare privilège. Ainsi, la Russie 
bénéficie du titre d’ »Apanage alloué à la Mère de Dieu ». En outre, le 
tsar Nicolas II, qui avait une très grande dévotion envers la Mère de 
Dieu, aurait confié la Russie à « Marie souveraine de la Russie », le jour 
de son abdication, le 2 mars 1917. 
Quant à l’Ukraine, elle a été qualifiée par le pape Jean Paul II de « terre 
mariale » lors de son voyage apostolique en 2001. En effet, elle a vu 
germer, avec le baptême de Vladimir le Grand, une longue tradition 
chrétienne, particulièrement attachée à la Vierge Marie. Son fils, 
Jaroslav le Sage, proclame la Vierge reine du peuple ukrainien en 1037, 
ce qui fait de lui le premier souverain occidental à consacrer son 
peuple à Marie. 
Une profonde dévotion envers Marie 
Chez les orthodoxes, un culte particulier est voué à Marie en tant que 
Mère de Dieu (Théotokos). En attestent les icônes mariales, 
représentant Marie tenant dans ses bras l’Enfant-Dieu. Si les 
orthodoxes la qualifient de « très pure », ils ne reconnaissent pas pour 
autant le dogme de l’Immaculée conception. Les catholiques croient 
que Marie est immaculée dès sa conception. Les orthodoxes sont 
d’accord pour dire qu’elle est sans péché (ils la qualifient de « toute 
pure », « toute glorieuse », « toute immaculée »), mais seulement 
depuis le moment où elle a dit oui à l’ange Gabriel. Avant cela, Marie 
fait partie du genre humain, pêcheur, elle a été conçue et mise au 
monde de manière naturelle. L’Eglise orthodoxe croit que Marie a dû 
lutter, jusqu’à la conception du Sauveur, pour être sans péché 
personnel. Le caractère immaculé de la Vierge, pour les orthodoxes, ne 
vient donc pas d’une exemption du péché de ses parents, mais de sa 
lutte et de sa victoire sur le mal. 
 
 

https://fr.aleteia.org/2021/06/04/pourquoi-marie-aime-t-elle-tant-la-france/
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Des églises et des sanctuaires dédiés à Marie 
Preuve de la dévotion mariale en Russie et en Ukraine : les sanctuaires 
et les églises dédiées à la Vierge. En Russie se trouvent de nombreuses 
églises dont les noms font référence au culte de Marie : église de la 
Dormition, de l’Assomption, de la Nativité de la Mère de Dieu, ou 
encore de l’Intercession de la Mère de Dieu. En Ukraine, parmi les 
nombreux sanctuaires, il en est un, dédié à Marie Mère de Dieu, qui 
attire de nombreux pèlerins. Il s’agit du sanctuaire de Zarvanytsia, de 
rite gréco-catholique, situé dans la région de Ternopil, dans l’ouest de 
l’Ukraine et surnommé « la Lourdes de l’Ukraine », sans doute en 
raison de sa source miraculeuse. 
Des apparitions de la Vierge 
La Vierge serait apparue à plusieurs endroits en Russie, à Altaï (Sibérie), 
Guerboviets, Igritsa, Slovetsky… L’apparition la plus connue est celle de 
Kolomenskoïe, près de Moscou, où Marie est apparue en songe à 
Eudoxia Adrianova dans la nuit du 13 février 1917, en pleine révolution 
russe, pour lui indiquer où se trouvait cachée une icône de la Vierge. 
« Il y a à Kolomenskoïe une grande icône noire. Il faut la prendre, la 
nettoyer et que le peuple la prie », lui aurait soufflé Marie. L’icône 
miraculeuse devint célèbre et Kolomenskoïe devint un lieu 
de pèlerinage important.  
En Ukraine aussi, la Vierge apparaît en divers lieux, comme à Grouchiv, 
en Galicie, au XVIIe. Un saule y fut planté en souvenir. Un siècle plus 
tard, une source jaillit au pied de l’arbre et provoqua des guérisons 
miraculeuses. En 1806, Stepan Chapowskyj peignit une icône de 
la Vierge et les villageois la fixèrent sur l’arbre. Ce dernier devint un 
lieu de pèlerinage.  En 1856, la Vierge est vénérée pour avoir stopper 
une épidémie de choléra. Le 26 avril 1987, elle serait de nouveau 
apparue au même endroit à une fillette de 11 ans, Maria Kizyne. 

Mathilde de Robien 
(Source : Aleteia) 
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L’Art qui conduit à la transcendance… 
 

L’image pour nous guider… 
 

UNE VISION CONTEMPORAINE DE LA PASSION DU CHRIST : 
L’HISTOIRE DE LA COLLECTION DELAINE À LILLE 

 

VUE DU CENTRE D'ART SACRÉ DANS LA CRYPTE DE NOTRE-DAME-DE-LA-TREILLE À 
LILLE EN 2021, OÙ EST EXPOSÉE LA COLLECTION DELAINE SUR LA PASSION DU 
CHRIST (DE G. À DR. : OEUVRES DE SYLVAIN, SANDORFI, CASTELLI ET AU CENTRE LE 
CHRIST OUBLIÉ DE JEAN ROULLAND) © CENTRE D'ART SACRÉ DE LILLE 

 
Sous la nef de la cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille à Lille, édifiée à 
partir de 1856, se trouve une crypte des années trente réalisée 
entièrement en béton. Construite par les Établissements Thomas 
Frères, sous la direction de l’architecte Michel Vilain, elle fut livrée en 
juin 1937. Ce vaste espace ne trouva sa vocation qu’à la fin de l’année 
2003. Mgr Gérard Defois, évêque de Lille, confia à Anne da Rocha 
Carneiro, responsable du service de l’art sacré et des collections 
artistiques diocésaines, et à Gil Dara, architecte d’intérieur, attaché 



aux services techniques du diocèse, le soin de faire de la crypte 
moderne de la cathédrale un « Centre d’art sacré contemporain » : ils 
avaient cinquante-trois jours devant eux ! Ce lieu fut appelé ensuite à 
accueillir la Collection Delaine sur la Passion du Christ. 
 
L’histoire commence avec la passion qu’un homme, Gilbert Delaine, 
s’est trouvée pour l’art contemporain. Né en 1934, dans le Pas-de-
Calais, Gilbert Delaine était ingénieur à la Direction départementale de 
l’équipement (DDE) et travaillait à Dunkerque depuis 1958. La ville et le 
port de Dunkerque s’étaient relevés après l’anéantissement des 
années de guerre, et connaissaient un développement extraordinaire. 
Mais culturellement, c’était le désert. Comme il le disait encore 
récemment, avec ironie : « Nous avions dans notre musée des toiles de 
bateaux à voiles, tandis que dans le port se construisaient des 500 000 
tonnes. Un vrai décalage. » À partir de ce constat, commença de 
germer en lui un grand projet : celui d’offrir à ses concitoyens une 
collection des artistes de leur temps. Pour rassembler les fonds 
nécessaires, il fit appel à des industriels mécènes du Nord en 
s’appuyant sur la loi Malraux de défiscalisation. Puis il alla à la 
rencontre des artistes, les visitant chez eux ou dans leur 
atelier, Ladislas Kijno (1921-2012) étant l’un des premiers. À chacun, il 
achetait une œuvre et en demandait une seconde à titre de don. De la 
sorte, il constitua en l’espace de quelques années un ensemble 
important d’œuvres des années 1950-1970 qui prirent place, en 1982, 
dans le Musée d’art contemporain de Dunkerque, devenu en 2005 
le Lieu d’art et d’action contemporaine (LAAC). 
Or, à la même époque, Gilbert Delaine connut de graves ennuis de 
santé. Il parlait volontiers de l’expérience qu’il fit alors de la souffrance 
et de la manière dont il l’affronta : « Au contact des autres patients, 
eux aussi gravement malades, j’ai mesuré la chance inouïe que j’avais 
d’être croyant. Ma foi m’aidait beaucoup à me préparer à toutes les 
éventualités, y compris celle de la mort qui n’était pour moi qu’un 
passage vers une vie nouvelle, pour l’éternité, alors que pour eux, 
c’était le néant. Je me suis dit que je ne pouvais pas garder cette bonne 
nouvelle pour moi seul, et que je devais essayer de leur faire partager 



mon espérance en leur faisant découvrir le Christ qui s’est offert en 
sacrifice pour tous les hommes, eux comme moi » (entretien avec 
Gilbert Delaine, 2008). 
Il ne fut pas long à trouver le moyen de faire connaître son épreuve et 
surtout l’espérance qui lui permit de la traverser. Ayant gardé des 
relations très étroites et amicales avec les artistes qu’il avait sollicités 
quelques années plus tôt, il se tourna de nouveau vers eux, et leur 
mettant dans les mains une photocopie des évangiles de la Passion du 
Christ, il leur demanda une œuvre sur ce thème, un grand format de 
deux mètres sur deux mètres. « Leur réaction fut extraordinaire. Sur 
une centaine d’artistes pressentis, un seul a refusé catégoriquement. 
Pour les autres, j’ai l’impression qu’ils portaient en eux ce projet depuis 
très longtemps, et qu’ils n’attendaient qu’un geste, un signe, pour 
passer à sa réalisation. Sans se concerter, plusieurs m’ont dit : "J’ai ça 
dans les tripes depuis toujours. Le fait de pouvoir réaliser ce projet va 
me libérer. J’aurais été malheureux de ne pas pouvoir le concrétiser 
avant ma mort. C’est un soulagement" » (idem). 
La collection se constitua rapidement, entre 1986 et 1988. Si bien que 
dès 1989, elle put être exposée à l’Hôtel de Ville de Paris, puis à 
Dunkerque. Elle prit d’ailleurs le nom de « Passion de Dunkerque » et 
donna lieu à un catalogue dans lequel les reproductions des œuvres 
étaient assorties de textes spécialement rédigés sur le thème de la 
souffrance par des auteurs aussi réputés que le dominicain Ambroise-
Marie Carré et le médecin et essayiste Jean Hamburger, tous deux de 
l’Académie française, cet autre dominicain « terrible » Raymond-
Léopold Bruckberger, ou le théologien jésuite Gustave Martelet et 
l’abbé Pierre. 
C’est précisément au cours de ces années 90 que fut posée la question 
de la destination de la crypte moderne, dans le cadre des travaux 
d’achèvement de la cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille. Dans un 
projet soumis à Mgr Jean Vilnet, alors évêque de Lille, cette crypte 
devenait un parc de stationnement. Ladislas Kijno, l’auteur de la rosace 
de la façade, s’en indigna aussitôt : « Monseigneur, je n’aimerais pas du 
tout que l’odeur de l’essence recouvre celle de l’encens ! » L’artiste 
proposa plutôt d’ouvrir la crypte à la collection de Gilbert Delaine, ce 



que Mgr Vilnet accepta après avoir découvert 
ses Warhol, Baselitz, Palladino, Fontana, Lindström, Combas, Jenkins, 
Chu Teh Chun, Klasen, Lucien Clergue et tant d’autres. 
 

CHU TEH CHUN, MON DIEU, MON DIEU... COLLECTION DELAINE © CENTRE D'ART 
SACRÉ DE LILLE 

 



En 2003, Mgr Gérard Defois voulut marquer le 90e anniversaire de la 
création du diocèse de Lille en demandant notamment l’organisation 
d’une première exposition des œuvres de la collection Delaine dans la 
crypte moderne. Il fallut être d’autant plus efficace que, comme dit 
plus haut, les délais étaient des plus courts... Avec le concours de 
l’association Rénovation du site de la Treille, et le soutien du Conseil 
régional du Nord–Pas-de-Calais, les lieux furent aménagés. Le choix des 
œuvres, leur accrochage et la communication firent l’objet de longues 
séances de travail et de discussions animées. 
Sous le signe de la toile de Luciano Castelli, Passion-Christus-
Portrait (1987), le vernissage de l’exposition Le Christ dans sa 
Passion eut lieu le 7 décembre 2003, la veille de l’ouverture du grand 
événement que constitua Lille 2004, capitale européenne de la culture. 
Il était important que l’Église y prit sa part. 
Dès lors, les expositions se succédèrent. En effet, toutes les œuvres de 
la collection ne pouvant être présentées ensemble faute de place, on 
établit un roulement pour les montrer en plusieurs fois et renouveler 
par la même occasion l’intérêt du public. Voici quels furent les titres de 
ces expositions : Des profondeurs à la lumière (27 mars – 2 mai 
2004), Passion de Dieu (16 déc. 2005 – 22 avril 2006) et Passion, 
regards contemporains (18 octobre 2007 – 12 avril 2008). 
Le 19 septembre 2008, en présence de Mgr Laurent Ulrich, le Centre 
d’art sacré contemporain fut le théâtre d’un événement original et 
culturellement très riche, rendu possible grâce à la générosité de deux 
mécènes : il accueillit en son sein la maquette au 1/10e du Chœur de 
lumière de Sir Anthony Caro. Ce grand sculpteur anglais, décédé en 
octobre 2013, qui participa à l’édification du Millenium Bridge de 
Londres, avait travaillé dix pleines années pour redonner vie au chœur 
gothique de l’église Saint-Jean-Baptiste à Bourbourg très endommagé 
en 1940, puis relevé dans les années cinquante, mais resté vide. 
L’exposition Caro dans la crypte devait se prolonger jusqu’en février 
2009. Malheureusement, pour des raisons techniques, les lieux furent 
fermés par décision administrative. On le regretta d’autant plus qu’en 
l’espace de quelques semaines, 5000 personnes avaient pu passer par 



là et profiter de la présentation simultanée exceptionnelle de la 
collection Delaine et du Chœur de lumière. 
Cinq années s’écoulèrent, qui furent mises à profit pour assainir les 
lieux et les rendre aptes à l’accueil du public suivant les normes et 
règlements en vigueur. On fit aussi le nécessaire pour améliorer les 
conditions de conservation des œuvres. Enfin, pour permettre leur 
présentation aux futurs visiteurs du Centre, on les fit restaurer. Si bien 
que le Centre put ouvrir de nouveau ses portes à la fin du mois 
d’octobre 2013, alors que s’achevaient les manifestations du 
Centenaire du diocèse. Malheureusement, Gilbert Delaine décédé en 
juillet 2013 n’a pu voir cet aboutissement. 
 

 
SERGIO FERRO, LES PAS DE LA PASSION, XIIE STATION, SÉRIE RÉALISÉE ENTRE 1985 

ET 1987, COLLECTION DELAINE © CENTRE D'ART SACRÉ DE LILLE © FRANÇOIS 
RICHIR 

 
Aujourd’hui, la collection Delaine compte 119 tableaux (dont 22 
"techniques mixtes"), 9 sculptures, 7 photographies, 15 dessins, une 
impression numérique, un scanachrome, un panneau d’émail, une 
lithographie et un vitrail. Hors collection Delaine, le diocèse possède 
aussi un bronze de Jean Roulland, Le Christ oublié. 
Les guides bénévoles appartenant à l’association du Centre d’art sacré 
contemporain qui recevaient le public, et nous-mêmes, organisateurs 
des expositions, chaque fois nous étions bien obligés de le constater : 
les œuvres exposées, la plupart de grand format, avaient une présence 
forte. Elles touchaient, émouvaient, intriguaient, étonnaient, et même 



choquaient parfois. Sans doute, certains visiteurs ont pu se sentir 
seulement effleurés, mais quasiment personne ne sortait indemne de 
ces expositions qui parlaient aussi bien de la Passion du Christ que 
de celle des hommes d’aujourd’hui. En effet, les œuvres sont nées en 
des temps qui ont vu de si nombreuses et terribles tragédies : le XXe 
siècle, avec ses guerres, Auschwitz et Hiroshima, les idéologies et 
autres dictatures. Leurs auteurs se sont fait les témoins de cette 
humanité meurtrie et traversée par le mal, nous révélant cette part 
inavouable de notre humanité que nous ne voulons peut-être pas voir 
et encore moins regarder en face. 
 

PALADINO, SANS TITRE ; VELIČKOVIĆ, CRUCIFIXION, COLLECTION DELAINE © 
CENTRE D'ART SACRÉ DE LILLE 

 
De fait, comme l’expliquait Gilbert Delaine, la plupart des artistes qu’il 
avait sollicités et à qui il avait transmis les récits de la Passion s’étaient 
dits profondément marqués par le procès fait à Jésus, innocent 
condamné, broyé par l’injustice, mort comme un malfaiteur.  « Le 
Christ torturé et jeté à terre devient fraternel par sa ressemblance à 



tout homme défiguré par le mal de ce monde… La Passion du Christ 
revisitée par nos contemporains fait corps avec les passions et les 
souffrances d’aujourd’hui » (Mgr Defois). C’est ainsi que, loin des 
représentations souvent idéalisées du Christ, les artistes 
contemporains l’ont représenté comme un exclu, l’identifiant aux plus 
faibles, aux plus pauvres et aux plus abandonnés de nos sociétés. Par 
exemple, en peignant Les Pas de la Passion, Sergio Ferro pensait aux 
« sans-terre » de son pays, le Brésil, à leurs combats et à leur 
souffrance. Ou encore, en montrant dans Crucifixion Fig.II un corps 
non seulement crucifié, mais encore déchiré, lacéré, renversé, Vladimir 
Veličković, d’origine serbe, voulait d’un même mouvement montrer et 
dénoncer toute violence, qu’elle s’exerce sur les peuples ou sur les 
personnes. Chaque auteur a donc laissé mûrir en lui le thème de la 
souffrance à partir de celle du Christ en qui se trouvent en quelque 
sorte récapitulées toutes les épreuves, toutes les misères, toutes les 
douleurs du monde. Comme l’écrit Stéphanie Antona, auteure d’un 
mémoire de maîtrise consacré à la collection Delaine, « ces artistes de 
nationalités, de cultures et de convictions religieuses différentes, ont 
eu une approche du thème christique qui résonnait avec leur propre 
histoire : leur œuvre devenait, parfois malgré eux, le miroir de leur 
vie » (p. 157). 
On a rappelé plus haut que le projet de Gilbert Delaine était 
évidemment très inspiré de sa foi chrétienne et porté par 
son espérance dans le Christ. Le fait est que cette foi et cette 
espérance n’étaient cependant pas partagées par tous les artistes 
auxquels il s’est adressé, loin de là. Et c’est pourquoi, « pour la très 
grande majorité, du fait de leur manque de foi, c’est surtout le côté 
souffrance qu’ils ont mis en évidence. Rares sont ceux qui ont traité de 
la résurrection » (entretien avec Gilbert Delaine, 2008). Jean 
Messagier, dans Un printemps pour la Passion prend résolument parti 
pour la vie : un grand brasier animé et coloré part à l’assaut de la Croix 
et proclame avec allégresse la résurrection du Christ. Dans Operuit 
cælos Majestas ejus, qui servit de support à la présentation de la 
deuxième exposition, Des profondeurs à la lumière, Georges 
Ferrato « choisit la puissance lumineuse du jaune pour offrir à sa toile 



l’aura de la Résurrection… Le mouvement est le sens de la vie » (S. 
Antona). 
 

LOUIS CANE, PASSION SELON SAINT MARC, COLLECTION DELAINE © CENTRE D'ART 
SACRÉ DE LILLE 

 
C’est de vie également qu’il est question avec André Gence (1918-
2009), prêtre de la Mission de France et peintre. Il disait qu’en exerçant 



son art, il devenait créateur avec le Créateur. Plus précisément encore, 
dans une interview de 2003, il définissait la peinture : « une mise en 
œuvre de la parole de saint Jean : 'La lumière a lui dans les ténèbres' » 
(tel est d’ailleurs le titre d’une œuvre qui est entrée dans la collection 
Delaine en 1995). Il s’agit pour l’artiste de faire apparaître l’esprit dans 
la matière, en une sorte d’épiphanie, de montrer ce qui est intérieur et 
invisible, en une sorte de traversée spirituelle. 
Il semblait à Mgr Defois que le projet de l’art sacré contemporain 
rejoignait ici celui de l’Église, qui est d’ouvrir à toujours plus de 
lumière en annonçant la Résurrection « non pas par la présentation 
idéaliste et impassible d’un homme sans histoire, mais par le visage 
meurtri d’un enfant de Dieu qui traverse la mort de son image 
innocente. » 

SANDORFI, CRUCIFIXION, COLLECTION DELAINE © CENTRE D'ART SACRÉ DE LILLE 



Qu’il nous soit permis de conclure en citant Éloi Leclerc, dans La nuit 
est ma lumière. Matthias Grünewald (1984, p. 105) : « Le Dieu vrai est 
toujours le Dieu caché. Nous ne le reconnaissons pas. (…) Les siècles ne 
nous ont pas encore habitués à voir Dieu dans son ordre de grandeur. 
Nous le cherchons toujours du côté de la puissance et de la gloire. Seuls 
les pauvres et les humbles qui ne rêvent pas de puissance mais d’une 
humanité libre et fraternelle, entrent dans le secret de Dieu ; ils 
pénètrent dans le jour intérieur de sa présence. Perçant l’obscurité où 
Dieu se révèle, ils redécouvrent la vérité de Dieu, la gloire de Dieu. Et, 
dans cette lumière, ils voient aussi resplendir la vérité de l’homme, 
l’avenir de l’homme. C’est cela le matin de Pâques. » 

Anne da Rocha Carneiro 
Responsable du service diocésain de l’art sacré 

(Source : Narthex) 
 
Pour aller plus loin, à propos de l'actualité du Centre d'Art sacré de 
Lille : 
En 2013, après cinq années de fermeture, le Centre d’Art Sacré de 
Lille a ré-ouvert pour les festivités de clôture du Centenaire du diocèse 
et en hommage à son donateur, décédé quelques mois plus tôt. Il 
faisait de nouveau découvrir à tous les publics, 
l’impressionnante Collection La Passion de Dunkerque, aujourd’hui 
plus communément appelée Collection Delaine - une collection unique 
en France et dans le monde. 
Depuis 2016, le Centre d’Art sacré de Lille poursuit sa mission en tant 
que lieu ouvert à la création, à la rencontre et au dialogue, en invitant 
d’autres représentation du sacré ainsi qu’en proposant à des artistes 
contemporains locaux de tout bord de travailler sur l’iconographie 
chrétienne et d’exposer leur travail. 
'Crypte moderne' de la Cathédrale Notre-Dame de la Treille 
Place Gilleson – 59000 LILLE 
Entrée en bas à gauche des marches du Parvis 
Contact : Thomas Sanchez, responsable du Centre d’Art Sacré de Lille 
06 61 97 06 53 centredartsacre@lille.catholique.fr 
www.cathedralelille.fr 

https://www.narthex.fr/oeuvres-et-lieux/peinture-sculpture-vitrail/une-vision-contemporaine-de-la-passion-du-christ-histoire-de-la-collection-gilbert-delaine-a-lille
mailto:centredartsacre@lille.catholique.fr
https://cathedralelille.fr/


 

Quand la musique nous conduit aussi… 
 

NOUS AVANÇONS VERS LA GRANDE SEMAINE SAINTE… 
 
Une période propice pour redécouvrir les (nombreux) chefs-d’œuvre 
de la Musique qui ont sublimé les événements célébrés chaque année 
durant cette Semaine Sainte… 
 

Aujourd’hui… 
 

LE STABAT MATER DE PERGOLÈSE,  
LA DOULEUR SUBLIMÉE PAR LA MUSIQUE 

 

 
 
Le Stabat Mater est la partition la plus connue de Pergolèse. Œuvre 
de commande, le compositeur n’en a choisi ni le texte ni l’effectif 
vocal et instrumental. Le Stabat Mater appartient par essence à la 
musique sacrée, mais celui de Pergolèse est pourtant influencé par le 
style de l’opéra, genre profane par excellence. Un paradoxe qui n’a 



pas empêché l’œuvre de triompher. Peut-être même y a-t-il 
contribué. 
Dernière œuvre de Pergolèse, le Stabat Mater est achevé dans un 
monastère des environs de Naples. 
 
A écouter  
ICI une très belle version enregistrée dans la Chapelle de la Trinité au 
Château de Fontainebleau avec Emöke Barath, soprano, et Philippe 
Jaroussky, contratenor, l’ensemble ORFEO 55, sous la direction de 
Nathalie Stutzmann (qui a souvent chanté elle-même cette œuvre) 

0:00 Stabat Mater 
3:19 "Stabat Mater Dolorosa" 
7:15 "Cujus animam gementem" 
8:51 "O quam tristis et afflicta" 
11:17 "Quae moerebat et dolebat" 
13:37 "Quis est homo"—"Pro peccatis suae gentis..." 
16:23 "Vidit suum dulcem natum" 
19:30 "Eja mater fons amoris" 
21:31 "Fac ut ardeat cor meum" 
24:13 "Sancta mater, istud agas" 
29:42 "Fac ut portem Christi mortem" 
33:03 "Inflammatus et accensus" 
35:24 "Quando corpus morietur" — "Amen..." 

 
Le Stabat Mater date de 1736. Pergolèse a 26 ans, et vient d’être 
nommé organiste surnuméraire de la Chapelle royale de Naples 
l’année précédente, après avoir été introduit comme suppléant du 
maître de chapelle. Le succès semble donc lui sourire, en dépit de la 
maladie pulmonaire qui le tient depuis l’enfance. La confrérie 
napolitaine des Cavalieri di San Luigi di Palazzo lui commande alors un 
Stabat Mater (certains musicologues avancent aussi comme 
commanditaire le duc de Maddaloni, protecteur de Pergolèse). Le 
compositeur en commence l’écriture à Naples, avant de partir 
l’achever dans un monastère de capucins à 20 km de là, à Pouzzoles. Il 
aura tout juste le temps d’y apposer la dernière barre de mesure avant 

https://www.youtube.com/watch?v=qzOmPUu-F_M


que la mort ne vienne interrompre brutalement sa brillante carrière. 
Finalement, ses poumons auront eu raison de son talent. Quelques 
jours avant son décès, Pergolèse désigne un légataire pour cette 
partition : Francesco Feo, l’un des ses premiers professeurs. Geste de 
reconnaissance d’un élève à son maître, ou tentative de s’assurer que 
la partition ne sera pas perdue ? 
Le Stabat Mater évoque la douleur d’une mère devant l’agonie de son 
fils. 
« La Mère de douleur se tenait debout ». Telle est la traduction des 
mots « Stabat Mater dolorosa » par lesquels commence le texte. Cette 
mère, c’est Marie. Dans la religion chrétienne, elle assiste avec 
beaucoup de courage à la mort de son fils Jésus cloué sur une croix. Le 
texte du Stabat Mater, en latin, date du XIIIème siècle et est 
généralement attribué au franciscain Fra Jacopone da Todi. En 10 
strophes de 6 vers chacune, il évoque successivement la compassion 
de la Vierge pour son fils, celle du croyant envers elle, la force de la 
prière et enfin l’espérance. Mais à travers Marie, c’est tous ceux 
confrontés aux souffrances d’un enfant, voire sa mort, qui sont 
concernés. Pas étonnant que le Stabat Mater ait rencontré un tel 
succès à travers les siècles. 
La dévotion aux souffrances de la Vierge est déjà présente en Italie dès 
le XIIIè siècle, en particulier grâce à l’ordre des Servites qui s’installent 
à Florence en 1223. Une liste officielle de 7 douleurs apparaît entre le 
XIVe et le XVème siècle, et le Stabat Mater est alors chanté lors d’une 
messe spécifique. Au XVIème, probablement à la suite du Concile de 
Trente, il est plutôt utilisé comme hymne lors du Vendredi Saint. Le 
pape Benoît XIII décide ensuite en 1727 de le réintégrer à la messe de 
« Notre Dame des 7 Douleurs ». Cette célébration a lieu aujourd’hui le 
15 septembre, mais à l’époque de Pergolèse elle se tenait pendant le 
Carême. 
Les voix et les instruments ont sans doute été imposés à Pergolèse 
lors de la commande 
Comme ses deux Salve Regina, le Stabat Mater de Pergolèse se 
rattache au « petit motet » très prisé à l’époque baroque. 
Contrairement au « grand motet » de type versaillais, le « petit » 



présente un effectif et des dimensions plus restreints. Ainsi la partition 
de Pergolèse ne comprend pas d’ouverture, seulement une 
introduction instrumentale de quelques mesures. Les chanteurs sont 
réduits à 2 solistes (soprano et contralto) et l’orchestre à 2 parties de 
violons, des altos, et une basse continue. Mais cet effectif a 
certainement été imposé au compositeur. En effet, son Stabat 
Mater lui a sans doute été commandé pour remplacer celui 
d’Alessandro Scarlatti. Pergolèse se calque donc sur son effectif, et 
divise comme lui son œuvre en numéros. Ce principe, issu de la cantate 
italienne en vogue au XVIIIème siècle, aboutit ici à 7 duos et 5 airs 
solistes. 
Musique sacrée, le Stabat Mater de Pergolèse est pourtant influencé 
par l’opéra 
On connaît le célèbre duo initial. Il doit son succès à sa lente ascension 
vers l’aigu, ornée de dissonances provoquées par les retards  
(prolongation de la note sur l’accord suivant, ce qui occasionne un 
frottement), et soutenue par une basse motorique soulignant 
l’inéluctabilité. L’effet est poignant et très efficace. Ce principe 
d’écriture est répété plusieurs fois par les voix, sans compter 
l’introduction instrumentale. 
Mais si ce premier numéro exprime bien le caractère sacré de l’œuvre, 
d’autres pourraient aussi bien figurer dans un opéra. Ainsi les airs 
« Cujus animam » ou « Quae moerebat », porteurs de grande tension 
dramatique dans un tempo rapide. Beaucoup plus mélancolique, le 
« Vidit suum dulcem » n’en est pas moins imprégné de l’influence 
théâtrale. La richesse harmonique de son accompagnement contribue 
à le rendre expressif. 
Contrairement à l’opéra, la musique sacrée se joue sans décor ni 
costume. Dans le Stabat Mater, il n’y a pas non plus de péripéties 
haletantes, ce morceau étant au contraire par définition un arrêt sur 
image. Il faut donc trouver d’autres astuces pour relancer l’attention 
de l’auditeur. Pergolèse va jouer sur les contrastes. Il alterne les duos 
et les airs. A l’intérieur d’un duo, il n’est pas rare qu’il fasse intervenir 
les solistes séparément avant de les superposer ensuite, comme dans 
le « Inflammatus ». Il crée aussi des changements d’atmosphère. L’air 



mélancolique « Eja mater », en ut mineur, est néanmoins emprunt de 
douceur par ses contours mélodiques et son tempo modéré à trois 
temps. Le duo « Qui est homo » exhale en revanche toute la souffrance 
d’une mère désespérée, et termine sur un « Pro peccatis » rapide, 
sombre et révolté, où les deux voix chantent exactement en même 
temps (homorythmie). Quelques numéros plus tard, le duo « Sancta 
Mater » apporte au contraire un allègement bienvenu en Mi majeur, 
momentanément altéré par une séquence en mineur 
Bach, mais aussi Bellini, professent une grande admiration pour 
le Stabat Mater de Pergolèse 
La paternité de nombreuses œuvres attribuées à Pergolèse pendant 
des siècles est aujourd’hui sujette à caution. Sur « ses » 9 messes, 2 
sont sans conteste du compositeur. Même chose pour les 28 motets, 
dont 7 seulement sont certainement de sa main, 9 autres prêtant à 
discussion. Mais, contrairement au Requiem, le Stabat Mater est bien 
de lui. Et notre temps n’est pas le seul à s’enthousiasmer pour cette 
musique. Déjà au XVIIIème siècle, l’œuvre est une des plus célèbres de 
son époque. Bach lui emprunte même quelques phrases dans 
son Psaume 51 BWV 1083 « Tilge, Höchster ». 
La douleur de la Vierge est à l’image de tous les parents qui perdent un 
enfant. Mais la musique transforme la souffrance en chef-
d’oeuvre. Bellini, au XIXème siècle, appelle ce Stabat Mater le « divin 
poème de la douleur ». 
  

Sixtine de Gournay 
(Source : RadioClassique) 

 
 

 

https://www.radioclassique.fr/magazine/articles/le-stabat-mater-de-pergolese-la-douleur-sublimee-par-la-musique/


Dans la région… 

Des sites internet aussi  
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