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5ème Dimanche  
du Temps du Carême 

 
Une Parole… Une prière… 

* Evangile de Dimanche 
* Chants « Il a pour nom ‘Miséricorde’ » 

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… 
 * En communion avec nos Frères et Sœurs d’Ukraine (I) 
 * 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 » 

 * La Messe chrismale à Mouscron 
Le mot du Curé 

* 5ème Dimanche de Carême – Croyons-nous cela ? (3ème scrutin) 
Dans notre Unité pastorale… 

* Nos célébrations pour deux semaines – Informations  
* Horaire des célébrations de la Semaine Sainte 
* La Messe – 14. La liturgie eucharistique : la Prière eucharistique (IV) 

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… 
* Le Cardinal De Kesel envoyé spécial du Saint-Père à Tournai le 22 mai 2023 
* Spécial UKRAINE 
* Conférences de Carême dans notre Diocèse de Tournai 
          + organisées par la Cathédrale de Tournai 

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


          + organisées par les unités pastorales de la Botte du Hainaut 
          + organisées par l’unité pastorale de Charleroi 
* Synode sur la synodalité 
* Carême de partage 2022 
* Journée familiale le 26 juin 2022 

Dans l’Eglise de Belgique… 
 * Ramadan 2022 : Prier les uns pour les autres 

* 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…  
* Présidentielle en France – Comment les candidats voient-ils la figure de  
Jésus ? 
* Le plus grand centre de soins palliatifs pour enfants ouvre en Italie 
* Spécial UKRAINE L’avenir de l’âme russe selon Alexandre Soljenitsyne 

L’Art qui conduit à la transcendance  
* Le tissu, un art vivant – Un antependium contemporain pour le Sacré-Cœur  
de Vesoul  
* Nous avançons vers la Grande Semaine Sainte (II) : Les Larmes de Saint  
Pierre de Roland de Lassus et Les Leçons de Ténèbres pour le Mercredi Saint  
de François Couperin 

 

 
 
 
 



Une Parole… Une prière…  

 

« MOI, NON PLUS, JE NE TE CONDAMNE PAS… » 
 

 
 

« En ce temps-là, Jésus s’en alla au mont des Oliviers. Dès l’aurore, il 
retourna au Temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s’assit et se 
mit à enseigner. 
Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu’on avait 
surprise en situation d’adultère. Ils la mettent au milieu, et disent à 
Jésus : « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit 
d’adultère. Or, dans la Loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces 
femmes-là. Et toi, que dis-tu ? » Ils parlaient ainsi pour le mettre à 
l’épreuve, afin de pouvoir l’accuser.  
Mais Jésus s’était baissé et, du doigt, il écrivait sur la terre. 
Comme on persistait à l’interroger, il se redressa et leur dit : « Celui 
d’entre vous qui est sans péché, qu’il soit le premier à lui jeter une 
pierre. » 
Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. 



Eux, après avoir entendu cela, s’en allaient un par un, en commençant 
par les plus âgés.  
Jésus resta seul avec la femme toujours là au milieu. Il se redressa et 
lui demanda : « Femme, où sont-ils donc ? Personne ne t’a 
condamnée ? » 
Elle répondit : « Personne, Seigneur. » 
Et Jésus lui dit : « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et 
désormais ne pèche plus. » 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean 8, 1-11 
(Illustration : Nicolas Poussin (1594-1665), La femme adultère, 1653, huile sur toile, 

121cmx195cm, Musée du Louvre, Paris) 
 

Pour comprendre le tableau de Nicolas Poussin… 
Pour mettre Jésus dans l’embarras, les scribes et les pharisiens lui ont amené une 
femme accusée d’adultère. Jésus rappelle à ces accusateurs que pour pouvoir se 
permettre de juger, il faut soi-même avoir la conscience tranquille : « Que celui 
d’entre vous qui n’a jamais péché lui jette la première pierre » (Jn 8, 7). 
Cette parole du Christ, qui renvoie les accusateurs à leur propre vie, n’est pas sans 
effet sur ses auditeurs. Unis pour condamner, il y a encore peu, les scribes et les 
pharisiens semblent désormais se diviser : aucun ne communique plus avec son 
voisin. Les visages sont tourmentés, les yeux exorbités, les mains qui ne peuvent plus 
saisir les pierres se crispent et s’agitent dans tous les sens. Chacun d’eux donne 
l’impression d’être aux prises avec un ennemi invisible. Ils fuient l’espace central où, 
avec Jésus, règne la paix. 
Un espace de paix 
La femme accusée a trouvé refuge dans cet espace. À genoux, au milieu de 
l’agitation, elle attend dans une attitude mêlée de crainte et d’humilité le verdict qui 
décidera de son sort. Elle ne le connaît pas encore, Jésus, elle n’imagine pas ce que 
peut être la miséricorde. Pourtant, au visage du Christ, on comprend qu’il n’accuse 
personne et que son pardon est pour tous. À la différence de ses comparses, l’un des 
scribes ou des pharisiens, vêtu d’une tunique jaune, commence à le comprendre : 
guidé par un disciple, il se penche vers le sol et cherche à décrypter ce que Jésus y a 
écrit. 
La pierre d’angle 
Tel un personnage, le temple de Jérusalem, théâtre de l’action, joue, lui aussi, un rôle 
important. Il est le reflet de la religion que se sont bâtie ces hommes : les lignes sont 
dures et anguleuses, les couleurs froides. Mais ce temple n’est pas définitif, il est 
encore en chantier : à droite, à mi-hauteur, on voit que l’angle d’un mur n’est pas 
terminé, les blocs de pierre sont maintenus par des pièces de bois. Le temple attend 
la pierre angulaire qui lui donnera son sens véritable. Cette pierre d’angle, c’est le 
Christ. Une « pierre choisie, précieuse » pour ceux qui mettent leur foi en elle comme 



l’explique la lettre de Pierre (1 P 2, 6), mais « une pierre d’achoppement, un rocher sur 
lequel on trébuche » pour tous ceux qui refusen-t d’obéir à la Parole (1 P 2, 8). 
La figure de l’humilité 
Au second plan, dans l’ombre, mais cependant au centre du tableau, on remarque la 
présence discrète d’une femme avec son enfant dans les bras. Figure d’humilité, elle 
incarne les mots du psaume : « Seigneur, je n’ai pas le cœur fier ni le regard 
ambitieux… ; mon âme est en moi comme un petit enfant contre sa mère » (Ps 130). 
Elle rappelle l’attitude nécessaire pour accueillir le pardon du Christ et pouvoir se 
tenir debout en sa présence. 
Poussin, grand peintre du XVIIe siècle, a toujours évité les effets picturaux faciles. Le 
but de sa peinture n’est pas de séduire le spectateur, mais plutôt de le faire méditer. 
Ses toiles sont destinées à des observateurs patients à qui il livre le fruit de sa 
réflexion. En regardant attentivement le tableau reproduit ici, on comprend que 
Poussin a vraiment médité le récit évangélique de la « femme adultère » (Jn 8, 2-11). 

Dominique Pierre 
(Source : La Croix) 

 

 

https://www.la-croix.com/Journal/force-Verbe-2017-09-30-1100880808


 

 

 
Il a pour nom « Miséricorde » 

(Marie-Antoinette Noury / Lécot / ADF-Musique) 
 

ICI 
 

IL A POUR NOM « MISÉRICORDE », 
DIEU DE TENDRESSE ET DE PITIÉ, 

DIEU QUI SE DONNE ET QUI PARDONNE, 
CAR ÉTERNEL EST SON AMOUR ! 

 
1 

Passe la Porte, prends courage, toi que retient le désespoir, 
rappelle-toi les pas, à la brise du soir :  

c’est le Seigneur, Il te cherche ! 
 

2 
Quitte la terre où tu t’enlises pour le pays qu’il t’a promis ! 

Nos pères dans la foi ont marché avec Lui.  
C’est le Seigneur. Il t’appelle. 

 
3 

Passe les eaux de servitude, largue le joug de ton péché ! 
Contemple la nuée sur les flots refermés :  

c’est le Seigneur ! Il libère. 
 

4 
Prête l’oreille à ses prophètes : dans ton exil il te rejoint ! 

Reçois de Lui la loi qui te porte en chemin !  
C’est le Seigneur, Notre Père ! 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=uKqsD7vJevk


 
5 

Comme le Père te fait grâce, remets les dettes sans tarder, 
pour vivre dans la joie en enfant pardonné,  

car le Seigneur te rachète ! 
 
 
 

6 
Guette le temps de la promesse. Vienne le jour du Serviteur ! 

Image du Très-Haut, Il nous ouvre son coeur.  
C’est le Sauveur, notre frère ! 

 
7 

Passe la Porte du Royaume, les pâturage(s) ont reverdi ! 
Regarde vers la Croix d’où s’écoule la Vie :  

c’est le Sauveur, Il nous aime ! 
 

8 
Viens partager le Pain des pauvres, l’Agneau t’invite à son Festin ! 

Sans crainte, lève-toi, Il te prend par la main !  
C’est le Sauveur, Il t’espère. 

 
9 

Passe la Porte avec l’Église, rejoins le peuple des témoins, 
fidèle à son Esprit, chaque jour, va plus loin !  

Suis le Sauveur, Il t’entraîne ! 
 

10 
Gloire et louange à notre Père, gloire à son Fils ressuscité ! 

Louange à l’Esprit-Saint ! Gloire à Toi, Trinité !  
Gloire au Seigneur pour les siècles ! 

 
 



 

Méditation du Pape François…

 

PRIÈRE DU PAPE FRANÇOIS POUR LA PAIX EN UKRAINE 
 

 
 

 
 
 



 



PAPE FRANCOIS 
Angélus – Place Saint-Pierre – 07 avril 2019 

 

 
 
Chers frères et sœurs, bonjour! 
En ce cinquième dimanche de carême, la liturgie nous présente 
l’épisode de la femme adultère (cf. Jn 8, 1-11). Dans celle-ci s’opposent 
deux attitudes: celle des scribes et des pharisiens d’une part, et celle 
de Jésus de l’autre. Les premiers veulent condamner la femme, car ils 
se sentent les gardiens de la Loi et de son application fidèle. Jésus, au 
contraire, veut la sauver, parce qu’il personnifie la miséricorde de Dieu 
qui, en pardonnant, rachète et en réconciliant renouvelle. 
Voyons donc l’événement. Tandis que Jésus est en train d’enseigner 
dans le temple, les scribes et les pharisiens lui amènent une femme 
prise en flagrant délit d’adultère; ils la placent au milieu et ils 
demandent à Jésus si l’on doit la lapider, comme le prescrit la Loi de 
Moïse. L’évangéliste précise qu’ils lui ont posé la question «pour le 
mettre à l’épreuve, afin d’avoir matière à l’accuser» (v. 6). On peut 



supposer que leur but était le suivant — voyez la méchanceté de ces 
gens: le «non» à la lapidation aurait été une raison pour accuser Jésus 
de désobéissance à la Loi; le «oui», en revanche, pour le dénoncer à 
l’autorité romaine, qui s’était réservée les sentences et n’admettait pas 
le lynchage populaire. Et Jésus doit répondre. 
Les interlocuteurs de Jésus sont enfermés dans les impasses du droit et 
veulent enfermer le Fils de Dieu dans leur perspective de jugement et 
de condamnation. Mais Lui n’est pas venu dans le monde pour juger et 
condamner, mais pour sauver et offrir aux gens une vie nouvelle. Et 
comment réagit Jésus devant cette épreuve? Tout d’abord, il reste 
silencieux pendant un moment, puis il se penche pour écrire avec son 
doigt sur le sol, comme pour rappeler que le seul Législateur et Juge est 
Dieu, qui avait écrit la Loi sur la pierre. Puis il dit: «Que celui d'entre 
vous qui est sans péché lui jette le premier une pierre» (v. 7). De cette 
façon, Jésus fait appel à la conscience de ces hommes: ils se sentaient 
«paladins de la justice», mais Lui leur fait prendre à nouveau 
conscience de leur condition d’hommes pécheurs, en raison de laquelle 
il ne peuvent s’arroger le droit de vie ou de mort sur l’un de leurs 
semblables. A ce moment, l’un après l’autre, en commençant par les 
plus âgés — c’est-à-dire les plus experts de leurs propres misères — ils 
s’en allèrent tous, renonçant à lapider la femme. Cette scène invite 
également chacun de nous à prendre conscience que nous sommes 
pécheurs et à laisser tomber de nos mains les pierres du dénigrement 
et de la condamnation, des commérages, que nous voudrions parfois 
lancer contre les autres. Quand nous parlons mal des autres, nous 
lançons des pierres, nous sommes comme eux. 
A la fin, il ne reste que Jésus et la femme, là, au milieu: «La misère et la 
miséricorde», dit saint Augustin (In Joh 33, 5). Jésus est le seul sans 
faute, le seul qui pourrait jeter la pierre contre elle, mais il ne le fait 
pas, parce que Dieu «ne veut pas la mort du pécheur, mais qu’il se 
convertisse et qu’il vive» (cf. Ez 33, 11). Et Jésus congédie la femme 
avec ces paroles magnifiques: «Va désormais ne pèche plus» (v. 11). Et 
Jésus ouvre ainsi devant elle un nouveau chemin, créé par la 
miséricorde, un chemin qui demande son engagement à ne plus 
pécher. C’est une invitation qui vaut pour chacun de nous: quand Jésus 



nous pardonne, il nous ouvre toujours une voie nouvelle pour avancer. 
En ce temps de carême, nous sommes appelés à nous reconnaître 
pécheurs et à demander pardon à Dieu. Et le pardon, à son tour, tout 
en nous réconciliant et en nous donnant la paix, nous fait 
recommencer une histoire renouvelée. Toute vraie conversion vise à 
un nouvel avenir, à une vie nouvelle, une vie belle, une vie libérée du 
péché, une vie généreuse. N’ayons pas peur de demander pardon à 
Jésus, parce qu’il nous ouvre la porte de cette vie nouvelle. Que la 
Vierge Marie nous aide à témoigner à tous de l’amour miséricordieux 
de Dieu qui, en Jésus, nous pardonne et rend notre existence nouvelle, 
en nous offrant toujours de nouvelles possibilités. 
 

 
 

(Source : Vatican) 
 

 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/angelus/2019/documents/papa-francesco_angelus_20190407.html


Méditation de notre Evêque, Mgr Guy Harpigny…
 

EN COMMUNION AVEC NOS FRÈRES 

ET SŒURS D’UKRAINE (1ÈRE PARTIE) 

 
Avec notre frère Hlib Lonchyna à Paris  

et notre frère Boris Gudziak  
à Philadelphie aux Etats-Unis 

 
L’Ukraine a été envahie par l’armée 
russe le jeudi 24 février 2022 au matin.  
Je voudrais d’abord assurer le peuple 
ukrainien de la solidarité de tous les 
catholiques de la Province de Hainaut. 
Des communautés ukrainiennes sont 
présentes dans la Province depuis de 

nombreuses années. Les communautés grecques-catholiques 
ukrainiennes sont en communion étroite avec nous. Nous souffrons 
avec elles en ce temps d’épreuve. Je les invite toutes à la messe 
chrismale qui sera célébrée en l’église du Bon Pasteur à Mouscron 
(Nouveau Monde) le mardi saint 12 avril 2022 à 18h. 
Afin de fortifier notre communion et de « faire la vérité », je voudrais 
évoquer quelques éléments historiques des traditions du monde slave, 
des étapes de l’évangélisation et de la vie ecclésiale, en concentrant 
l’information sur l’Ukraine. Mon objectif n’est pas de désigner des 
coupables ou des victimes. Lorsque l’information sera complète et 
indépendante des pressions de toutes sortes, la communauté 
internationale posera un jugement. Pour le moment, nous avons à 
manifester notre solidarité avec celles et ceux qui souffrent, qui 
constatent la violation du droit international, qui craignent qu’une fois 
de plus leur patrie ne soit anéantie, dévastée, supprimée. 
Géographie 
Le territoire immense entre la Mer Baltique et la Mer Noire comprend 
aujourd’hui les États baltes (Estonie, Lettonie, Lituanie), l’oblast de 



Kaliningrad (anciennement Königsberg), la Pologne, la Biélorussie, la 
Tchéquie, la Slovaquie, la Hongrie, la Roumanie, la Moldavie, la 
Bulgarie, l’Ukraine et la Russie. Au sud de la Mer Noire, nous avons la 
Turquie ; à l’est, la Géorgie et la Russie. 
Aire linguistique slave 
Les historiens nous disent que le territoire actuel de l’Ukraine a été 
occupé par des peuples indo-iraniens, du VIIe au IIIe siècle avant notre 
ère : les Scythes, les Sarmates et les Parthes. Au premier siècle de 
notre ère arrivent les peuples slaves. Au VIIe siècle de notre ère, nous 
avons trois groupes distincts de langues slaves : le slave méridional ; le 
slave occidental ; le slave oriental, qui comprend le russe, le biélorusse, 
l’ukrainien et le ruthène. 
Fondation de la principauté de Kiev 
À partir du VIIe siècle, des Scandinaves commencent à exploiter une 
voie fluviale qui va du littoral de la Baltique à l’empire byzantin, en 
passant par des territoires occupés par des populations slaves. Ces 
Nordiques, appelés Varègues, finissent par s’installer en pays slave. Un 
de leurs chefs, Oleg le Sage (mort en 912), fonde la principauté de Kiev 
en 882. 
Baptême de Vladimir de Kiev 
Vers 988, le Grand-Prince Vladimir de Kiev (958-1015) se convertit au 
christianisme et s’allie par mariage à la maison impériale de Byzance. Il 
fait baptiser les habitants de Kiev. Ils font partie du patriarcat de 
Constantinople, dont la langue est le grec. La langue liturgique à Kiev, 
en revanche, n’est pas le grec, mais le slavon. En effet, la langue écrite 
commune de cette région est le slavon, qui est adaptée à l’oral au IXe 
siècle par des missionnaires grecs de Thessalonique (ville de l’empire 
byzantin), Cyrille (826-869) et Méthode (815-885). Ainsi est créé 
l’alphabet « cyrillique ». En fait Cyrille et Méthode ont « inventé » 
l’alphabet glagolitique pour l’évangélisation des Slaves des Balkans. 
Interdit par le pape comme langue liturgique, cet alphabet disparaît au 
Xe siècle et laisse la place à l’alphabet cyrillique du slavon qui va se 
diviser en quatre langues : russe, ukrainien, biélorusse et ruthène. 
 
 



Église orthodoxe 
En 1054 a lieu la rupture de communion entre l’Église de Rome et celle 
de Constantinople. Les Églises en communion avec Constantinople sont 
appelées « orthodoxes ». Kiev en fait partie. 
Migration du centre de l’Église de Kiev vers le Nord  
En 1240, l’État kiévin est dévasté par les Tatars. La maison régnante et 
l’aristocratie de Kiev émigrent vers le Nord, qu’elles avaient depuis 
longtemps commencé à coloniser. Le centre de l’Église est transféré au 
Nord. Le siège du Métropolite de Kiev et de toute la Rus’ est établi à 
Vladimir en 1299, puis à Moscou en 1325. 
Kiev absorbé par la Lituanie, qui fusionne avec la Pologne 
Au Nord, l’État russe se consolide pendant deux siècles, sous la 
suzeraineté tatare. L’État kiévin est lentement absorbé par la Lituanie, 
État qui fusionne avec la Pologne, par l’Union de Lublin, en 1569. C’est 
le plus grand État d’Europe de l’époque.  
Ukraine unie à l’État russe : Ukraine incorporée à la Pologne 
À la fin du XVIIe siècle, l’Ukraine orientale et centrale est unie à l’État 
russe. L’Ukraine occidentale, incorporée à la Pologne, devient le foyer 
d’un nationalisme irréductible. 
La « Sainte Russie » 
En 1448, le métropolite de Kiev, Jonas, obtient son autonomie vis-à-vis 
de Constantinople. Il devient Métropolite de Moscou et de toute la 
Russie. 
En 1453, Constantinople est prise par les Turcs ottomans. L’empire 
byzantin cesse d’exister. Les adhérents de la foi orthodoxe perdent leur 
référence politique et religieuse. C’est à ce moment que la Russie 
s’affranchit de la suzeraineté tatare et se sent appelée à combler un 
vide.  
En 1492, le Métropolite Zosime de Moscou énonce la théorie selon 
laquelle Moscou est appelée à devenir la Troisième Rome. Le moine 
savant Philothée du Monastère d’Eléazar de Pskov donne, en 1514, les 
causes de la chute de Rome et de Constantinople. Ce sont des alliances 
avec des barbares ou des hérétiques. Rome a été livrée aux barbares 
après la chute de l’empire romain d’Occident (476). Constantinople a 
été livrée aux Ottomans en raison de l’union entre l’Empereur de 



Byzance et le Patriarche avec l’Église latine au concile de Bâle-Ferrare-
Florence (1431-1442). Rome ne peut plus prétendre avoir une mission 
universelle ; Constantinople non plus. Heureusement, Moscou a une 
mission universelle, eschatologique non seulement à l’égard de tous les 
orthodoxes de la planète, mais aussi vis-à-vis du « petit reste » des 
disciples du Christ jusqu’à son second avènement à la fin des temps. 
Moscou a par conséquent de grandes responsabilités pour protéger les 
orthodoxes sous domination musulmane, suite à la chute de 
Constantinople, et pour soutenir tous les orthodoxes à travers le 
monde. La vocation divine de la Russie constitue, à la suite de Byzance, 
un élément puissant de la conscience nationale russe.  
En 1589 est proclamé le patriarcat de Moscou. Le premier Patriarche 
de Moscou a le prénom de Job.  
En 1667, au terme de la guerre entre la Pologne et la Russie, l’Ukraine 
occidentale est pro-polonaise et l’Ukraine orientale est pro-russe. 
L’Ukraine occidentale, rive gauche du Dniepr, et la Biélorussie font 
partie de la Pologne. L’Ukraine orientale, rive droite du Dniepr (dont 
Kiev, pourtant sur la rive gauche), fait partie de la Russie. Le sud de 
l’Ukraine actuelle, dont la presqu’île de Crimée, est occupé par l’empire 
ottoman. 

(Source : Eglise de Tournai, Avril 2022, I) 
 
 

 
 
 
 

 



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

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 



LA MESSE CHRISMALE À MOUSCRON 
 

Cela fait déjà quelques années que 
nous n'avons pas célébré une 
messe chrismale « normale ». Le 
coronavirus nous a empêchés de 
vivre cette liturgie à Mouscron, 
comme prévu, à plusieurs reprises. 
Cette fois, cela y est. Nous allons 
toutes et tous à Mouscron pour un 
événement diocésain qui nous 
fortifie dans notre foi. 
Le peuple ukrainien traverse une 
épreuve épouvantable. Nous 
sommes sans voix devant la 
violence de l'envahisseur et 
l'ignorance de tous les instruments 
de dialogue, de la voie 

diplomatique, pour trouver une issue rapide à toutes les formes de 
brutalités. Les séparations horribles entre les hommes en âge de porter 
les armes et les épouses, les enfants et les personnes âgées déchirent 
notre cœur. 
Le peuple ukrainien comprend beaucoup de chrétiens. Nous avons, 
dans la province de Hainaut, plusieurs communautés 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
 

5ÈME DIMANCHE DU CARÊME 
TROISIÈME SCRUTIN  

D’ELÉONORE ET MÉGANE 

CROYONS-NOUS CELA ?... 
Au sommet du Carême, à 
quelques jours du Dimanche des 
Rameaux et de la Passion, quand 
une communauté a la chance 
d’accompagner des catéchumè-
nes, l’Eglise, dans sa Liturgie, nous 
fait entendre le récit du « réveil » 
de Lazare par Jésus (Jn 11, 1-45). 
  

 
 
Pour St Jean, c’est là « le » signe 
par excellence qui vient mani-
fester la gloire du Père et 
annoncer l’ultime glorification de 

Jésus lors de sa Pâque. Bientôt, 
Jésus sera lui-même signe de la 
victoire de Dieu. Pour l’instant, 
nous n’en sommes pas encore là, 
mais seulement à son annonce : 
Lazare va revivre, signe d’une 
autre réalité infiniment plus 
profonde, la Résurrection…  
Oh ! Bien sûr, Marthe, la sœur de 
Lazare, est comme beaucoup de 
Juifs de son temps : elle croit à la 
résurrection… à la fin des temps… 
« Je sais que mon frère 
ressuscitera au dernier jour, à la 
résurrection… » Mais Jésus va la 
conduire plus loin sur le chemin 
de la Foi : « Je suis la résurrection 
et la vie… » Comprenons bien ces 
mots ; St Jean lui-même nous 
explique dans sa Première Lettre : 
« Et voici ce témoignage : c’est 
que Dieu nous a donné la vie 
éternelle, et que cette vie est dans 
son Fils. Qui a le Fils a la vie… Je 
vous ai écrit ces choses, à vous qui 
croyez au nom du Fils de Dieu, 
pour que vous sachiez que vous 
avez la vie éternelle » (1 Jn 5, 11-



13). Jésus n’est donc pas 
seulement celui qui réveille de la 
mort… La Résurrection, c’est lui, 
c’est sa personne, c’est son être…  
 

 
 
La Vie, c’est lui… Nous touchons 
ici à un sommet de la Révélation 
chrétienne, qui trouvera sa forme 
ultime dans la nuit de Pâques, 
mais qui vient déjà donner sens 
au signe que Jésus va poser dans 
l’immédiat avec Lazare… Ne 
regarder que le signe serait 
erreur ; il faut tenir et le signe et 
la parole…  
Après cette déclaration, Jésus 
peut poser la question qui depuis 
lors ne cesse de retentir… pour 
nous aussi… « Crois-tu cela ?... » 
Et Marthe de répondre : « Tu es le 

Messie… Tu es le Fils de Dieu… » 
Nous sommes tous interpellés par 
Jésus… Croyons-nous cela ?...  
« Croyez-vous cela, Mégane, 
Eléonore ?… » C’est ce que je 
vous demanderai au nom de 
l’Eglise juste avant que vous ne 
receviez les Sacrements d’Ini-
tiation chrétienne à Pâques… 
Vous me répondrez : « oui, je 
crois »… Je l’espère en tout cas… 
et je vous dirai alors : « regarde, 
car si tu crois, tu verras la gloire 
de Dieu… »  
Car c’est ça, la gloire de Dieu ! La 
gloire de Dieu, c’est l’homme 
vivant, l’homme debout, disait 
saint Irénée. C’est ça, la gloire de 
Dieu : de nous voir choisir la vie, 
de nous voir reprendre le dessus 
sur toutes ces morts qui nous 
lient bien plus serré que toutes 
les bandelettes de Lazare… toutes 
ces morts qui nous empêchent 
d’avancer, qui nous empêchent 
de vivre, de vivre au niveau où le 
Christ nous appelle.  
Vois-tu, Mégane, Eléonore : vivre, 
c’est vivre comme lui, ni plus ni 
moins, c’est ça, vivre ! C’est lui qui 
nous donne le bon niveau, qui 
nous met la barre haut… En 
dessous, c’est une vie indigne de 
ce à quoi nous sommes appelés. 
« Je mettrai en vous mon Esprit et 



vous vivrez » Oui ! Il mettra en 
vous son Esprit au moment de 
votre Baptême, de votre Confir-
mation et de l’Eucharistie qui 
concluera votre initiation chré-
tienne, mais également chaque 
fois que vous communierez ou 
que vous recevrez le Sacrement 
de la Réconciliation ou tout autre 
Sacrement… 
 

 
 
Peut-être que vous vous dites que 
vous n’avez pas assez de foi, que 
votre foi est encore fragile, 
branlante, pleine de doutes. Ça, 
ce n’est pas grave… Vous 
ressemblez simplement à Marthe 
et… à tant d’entre nous, elle croit 
en la résurrection des morts, elle 
croit que Jésus est le fils de Dieu, 

mais Jésus lui-même va la 
conduire à croire encore plus, à 
s’abandonner encore plus, à 
demander encore plus.  
Il en va de même pour vous deux, 
pour chacun de nous, si nous 
sommes là ce matin, c’est que 
nous croyons, que nous avons la 
foi et je ne sais pas quel est le 
degré de cette foi, je n’ai pas 
d’appareil pour le mesurer et 
personne n’en a… Par contre, ce 
dont je suis certain, c’est que ce 
petit peu de foi suffit et qu’à 
partir de ce petit peu de foi, le 
Christ vous appellera à une plus 
grande foi. Il nous appelle 
toujours plus avant, à plus de foi, 
plus d’espérance, plus de charité, 
plus de vie, parce que c’est ça, la 
vie qu’il veut vous offrir : croire, 
espérer, aimer, c’est ça, la gloire 
de Dieu… et la gloire de 
l’homme…  
C’est ça, le cadeau qu’il vous 
prépare pour Pâques, le cadeau 
de la vie qui est croire-espérer-
aimer… C’est ça, le cadeau qu’il 
vous prépare, le cadeau de sa 
gloire… et je suis heureux que 
vous m’ayez choisi pour vous le 
transmettre en son nom…  
Bon dimanche ! 
(Illustration : Macha Chmakoff, 
Résurrection de Lazare 1, 2 et 3 (81x65) 

Chanoine Patrick Willocq 



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

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

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

Sont travaillés de vie nouvelle ! 
(Didier Rimaud – strophe 5)

 

Le « scrutin » : qu’est-ce que c’est ?  
 « 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. 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 



Dans notre Unité pastorale… 
 

Nos célébrations pour deux semaines 
 

LE TEMPS DU CARÊME 

 
 

 

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 – A l’intention des 
défunts de la famille Van Eckhout 

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 souhai-
tent 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 souhai-
tent 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 

Lundi de la Semaine 
Sainte 

11 avril 

LEUZE 
Messe – 8h30 « L’onction à Béthanie » 



Mardi de la Semaine 
Sainte 

12 avril 

LEUZE 
Messe – 8h30 « Jésus trahi et renié par les siens » 

Messe chrismale 
12 avril 

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

Mercredi de la 
Semaine Sainte 

13 avril 

LEUZE 
Messe – 8h30 « La Pâque du Serviteur » 

Sacrement de 
réconciliation 

13 avril 

GRANDMETZ (au lieu de 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 
 

EGLISE A PRECISER 
16 avril - 20h00 : la Vigile pascale 

Dimanche Pâques 
17 avril 

EGLISE A PRECISER 
17 avril - 8h30 : Messe du 
Dimanche de la Résurrection 

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

 



Intentions pour notre semaine… 
 
+ Prions pour les hommes et femmes de notre 
temps qui s’efforcent de jeter un regard 
nouveau sur ceux qui les entourent :  

que l’amour soit toujours le plus fort… 
 
+ Prions pour les catéchumènes qui recevront les sacrements de 
l’Initiation chrétienne à Pâques :  

qu’ils soient toujours habités de la paix du Christ…  
Prions pour leurs accompagnateurs :  

qu’ils soient toujours soucieux de leur montrer la beauté du 
projet de bonheur de Dieu pour notre monde et chacun d’eux… 

 
+ Prions pour nos communautés et ceux qui y exercent la diaconie de 
l’Eglise dans une tâche de service de la société… Prions pour les diacres 
qui, par le Sacrement de l’Ordre, ont été configurés au Christ 
Serviteur…  

Qu’ils soient toujours habités de l’humilité de l’Evangile et se 
tournent sans cesse dans le service le plus concret, vers le plus 
petit… 

 
+ Prions pour les évêques et les prêtres :  

Qu’ils redécouvrent toujours la joie d’avoir « été saisis par le 
Christ Jésus » pour être, par le Sacrement de l’Ordre, configurés 
au Christ Pasteur et devenir son « sacrement » de miséricorde 
au milieu du monde… 

 



Nous porterons dans notre prière… 

Baptêmes 
- 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 Oda Procureur 
demeurait à Leuze. L’Eucharistie 
des funérailles a été célébrée le 
mercredi 30 mars 2022 en l’église 
de Tourpes. 
Aux proches, nous redisons toute 
notre sympathie dans la foi et 
l’espérance de l’Evangile. 
 

 



 

CATHEDRALE NOTRE-DAME  

TOURNAI 

 

CONCERT SPIRITUEL 
 

« Père, l’heure est venue… » 
Chemin de Jésus le Christ portant sa Croix 

Oratorio parlé pour le Temps de la Passion 
 

Improvisations au Grand Orgue avec récitant  

et projection de photographies d’oeuvres extraites du  

Trésor de la Cathédrale.  
avec  

Etienne Walhain, organiste, titulaire de l’Orgue de la Cathédrale 

Patrick Willocq, récitant, chanoine de la Cathédrale de Tournai 

Florence Renson, conservatrice du Trésor de la Cathédrale 

Régie technique et projection : Nicolas Drugmand-Sonostradamus 

 

Dimanche 10 avril 2022 - 15h  

 



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

 

Les intercessions – Il semble que c’est à la fin du IVème siècle que 
l’Eglise de Rome commença à introduire ces prières de demande au 
cœur de la grande Prière eucharistique. La Présentation Générale du 
Missel Romain (PGMR) nous apprend : « On y exprime que l’Eucharistie 
est célébrée en union avec toute l’Eglise, celle du ciel comme celle de la 
terre, et que l’offrande est faite pour elle et pour tous ses membres 
vivants et morts, qui ont été appelés à participer à la rédemption et au 
salut obtenus par le Corps et le Sang du Christ » (PGMR 79g). Ainsi, 
après la seconde épiclèse (voir la semaine dernière), on peut distinguer 
1) La prière pour l’Eglise universelle qui tenait à cœur aux premiers 
chrétiens ; cela conduit à citer ceux par qui l’Esprit entend conduire 
l’Eglise et la garder une : le Pape et, en dehors de Rome, on va très vite 
ajouter le nom de l’Evêque diocésain, puis tous les Evêques, tout le 
clergé, tout le peuple de Dieu ; 2) Le memento des vivants qui permet 
d’insérer les recommandations pour ceux qui apportent l’offrande, les 
donateurs, puis le cercle de tous ceux qui participent à l’action 
eucharistique, qui s’élargit à tous ceux qui sont portés dans la prière 
(voir le beau développement dans la Prière eucharistique IV) ; 3) Le 
memento des morts fut longtemps inusité à la messe des dimanches et 
fêtes. Une mémoire générale des morts se faisait, depuis la fin du 
Vème siècle, dans la litanie du Kyrie. Ce memento des défunts est 
d’ailleurs, dans la liturgie romaine, resté limité jusqu’au IXème siècle, 
aux messes des défunts et aux messes votives. 
La doxologie finale – Véritable couronnement de la Prière 
eucharistique, la grande Doxologie-Louange « exprime la glorification 
de Dieu ; elle est ratifiée et conclue par l’acclamation du peuple : 
Amen. » (PGMR 79h). Expression de la foi trinitaire, cette louange 
conclusive possède un remarquable dynamisme interne : Par le CHRIST 
son Seigneur (Par Lui), avec lui dont elle forme le corps (avec lui), en lui 
qui est sa vie (et en lui), l’EGLISE rend au PÈRE (à toi, Dieu le Père tout-



puissant), « dans l’unité du SAINT-ESPRIT », « tout honneur et toute 
gloire pour les siècles des siècles ». 
Le Amen conclusif signifie la ratification des fidèles à la prière 
proclamée par le prêtre ; il est comme le sceau de l’assemblée sur la 
célébration eucharistique qui, par définition, est le sacrement de 
l’unité de l’Eglise. Ainsi, « puisque l’Amen des fidèles indique qu’il y a 
dans la célébration une totale identification entre l’assemblée réunie et 
le prêtre, on peut conclure que le prêtre est vraiment la voix de 
l’Eglise ». 
Ainsi s’achève la grande Prière eucharistique, « centre et sommet de 
toute la célébration… prière d’action de grâce et de sanctification… » 
(PGMR 78). 

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… 
 
 

LE CARDINAL DE KESEL ENVOYÉ SPÉCIAL DU SAINT-PÈRE  
À TOURNAI LE 22 MAI 

 
À l’occasion du 850e anniversaire de la dédicace de la cathédrale 
Notre-Dame de Tournai, en Belgique, l’archevêque de Malines-
Bruxelles sera l’envoyé spécial du Pape François. 
 

 
 
Le dimanche 22 mai prochain, 6e dimanche de Pâques, une messe sera 
célébrée par le cardinal Jozef De Kesel en la cathédrale de Tournai pour 
marquer le 850e anniversaire de sa dédicace. La célébration avait été 
repoussée d'une année en raison de la situation sanitaire en Belgique. 
L’archevêque de Malines-Bruxelles sera l’envoyé spécial du Souverain 
Pontife, a annoncé le Saint-Siège ce 28 mars. 
 



Seul édifice religieux de Belgique qui ait été construit comme 
cathédrale, Notre-Dame de Tournai fait partie du patrimoine majeur de 
Wallonie, et elle est classée depuis l’an 2000 au Patrimoine mondial de 
l’Unesco. 
Toujours debout malgré les tempêtes 

 
La Cathédrale de Tournai – Image de synthèse 

Sa construction commença dans la première moitié du 12e siècle, et 
connut ensuite plusieurs phases. Sa consécration date précisément du 
9 mai 1171. La cathédrale fut plus tard gravement endommagée, 
d’abord lors de sa mise à sac par les iconoclastes en 1566, puis au cours 
de la Révolution française. Le siècle dernier ne l’épargna pas moins : 
bombardements allemands en 1940, puis tornade en août 1999. 
Cette dernière catastrophe a conduit la ville de Tournai, l'agence locale 
de développement territorial, la Province de Hainaut et l'évêché de 
Tournai à établir ensemble un projet de revitalisation de l'édifice et de 
son quartier, ce qui a permis d’entamer une longue restauration de la 
cathédrale et de redéployer économiquement la « Cité des Cinq 
Clochers ». 
La cathédrale de Tournai se distingue par une nef romane d'une 
ampleur exceptionnelle - 134 mètres, soit la même longueur que les 
cathédrales de Spire et de Salisbury, celle de Notre-Dame de Paris 
étant de 127 m -, par la richesse sculpturale de ses chapiteaux et par 
un transept chargé de cinq tours annonciatrices de l'art gothique. 
Reconstruit au 13e siècle, le chœur est de pur style gothique. 

(Source : Vatican News) 
 

https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2022-03/notre-dame-de-tournai-belgique-850-ans-cardinal-de-kesel.html


 

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


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


 

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/


RAMADAN 2022 : PRIER LES UNS POUR LES AUTRES 
 

 
 
À l'occasion du Ramadan, qui débute cette année le 2 avril, la 
Commission pour le dialogue interreligieux envoie ce message, 
proposant de prier les uns pour les autres pendant ce temps fort 
spirituel. 
 
Chères amies musulmanes et chers amis musulmans, 
 
Pour la première fois depuis longtemps, le carême chrétien, qui a 
commencé le mercredi des Cendres (2 mars 2022) et se termine le jeudi 
saint (14 avril 2022) juste avant Pâques (17 avril 2022), et le ramadan 
musulman (qui a commencé le 3 avril et se termine le 1er mai) vont à 
nouveau se chevaucher. Nous sommes reconnaissants pour cette 
occasion de nous renforcer mutuellement dans le jeûne et la prière 
pendant cette période. 
 
Chaque année, pendant le Carême ou le Ramadan, nous avons 
l'occasion de nous rapprocher du Créateur et de notre prochain. Cette 
année, nous pouvons réaliser ensemble ce double mouvement. 
 
Ainsi, nous pouvons faire preuve de solidarité non seulement envers les 
membres de notre communauté, mais aussi et surtout envers les 
membres de l'autre communauté religieuse. Nous sommes appelés à 



être les témoins de l'immense amour et de la miséricorde de Dieu. Par 
notre jeûne et notre prière communs, nous ne renforçons pas 
seulement nos propres cœurs, qui s'ouvrent à nos frères et sœurs, mais 
nous tendons nos mains au monde entier. Notre prière commune les 
uns pour les autres peut ainsi devenir une inspiration pour une 
démarche commune de solidarité envers les plus vulnérables de notre 
société. De cette façon, nous donnons nos cœurs et nos mains à la 
miséricorde sans limite qu'attend chaque être humain. 
 
Prions donc les uns pour les autres pendant ce temps fort spirituel : qu'il 
renforce les liens qui unissent nos religions et nos communautés. 
Profitons de cette prière commune pour nous rencontrer, pour célébrer 
ensemble la rupture du jeûne et pour nous écouter les uns les autres. 
 
Que soient bénis la fin du Ramadan et l'Aïd el-Fitr. 
 
Guy Harpigny, Évêque Référent pour le dialogue interreligieux 
 
Lode Van Hecke, Évêque Référent pour le dialogue interreligieux 
 
Steven Fuite, Président du Synode de l'Église protestante unie de 
Belgique 

(Source : Diocèse de Tournai) 
 

 

https://www.diocese-tournai.be/component/content/article/2-actualites/5174-ramadan-2022-prier-les-uns-pour-les-autres.html


Lecture du soir… ou du matin…  
 

PRÉSIDENTIELLE EN FRANCE :  
COMMENT LES CANDIDATS VOIENT-ILS LA FIGURE DE JÉSUS ? 

 

 
Aleteia 

 
À moins de deux semaines de l’élection présidentielle, la revue 
trimestrielle "Mission" publie un hors-série dans lequel neuf candidats 
partagent leur regard sur la figure de Jésus. 
 
Neuf candidats à l’élection présidentielle ont accepté de s’exprimer 
dans Mission, revue trimestrielle lancée en octobre 2021 à l’occasion 
du Congrès Mission, sur la figure de Jésus et leur rapport à la religion 
catholique. Nicolas Dupont-Aignan, Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Jean 
Lassalle, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, 
Valérie Pécresse et Éric Zemmour ont « consenti à dire quelque chose 
de personnel sur Jésus de Nazareth en évoquant une image, un 
souvenir, une parole ou un sentiment intime », explique dans son édito 
le directeur de la rédaction, Samuel Pruvot. 
 

https://www.revuemission.fr/


Pour Nicolas Dupont-Aignan (Debout la France), Jésus est avant tout 
« l’homme qui redonne de la dignité à chacun ». « Alors que la société 
romaine repose sur l’exploitation des esclaves, Jésus dit une parole 
simple : « Chaque être est égal en dignité. » C’est d’une force 
révolutionnaire incroyable », détaille-t-il. 
 
Saluant un homme qui s’est toujours gardé de la haine et qui a su 
rassembler avec un discours d’amour, Anne Hidalgo (Parti socialiste) 
souligne comment l’échec de Jésus, son sacrifice, est en fait une 
réussite dans la mesure où selon elle son message a traversé les 
siècles : « Jésus n’a pas empêché les hommes de faire moins de 
bêtise… Mais il leur a ouvert une espérance », indique-t-elle. « Sans 
elle notre monde est invivable. » 
 
« Jésus ? Mais il serait écolo aujourd’hui ! », lance quant à lui Yannick 
Jadot (EELV). Et de reprendre : « Ce que j’apprécie chez Jésus, c’est la 
radicalité », assure-t-il. « Mais pas n’importe laquelle […] Pour moi la 
vraie radicalité en politique, c’est avoir l’audace de rassembler. C’est 
quelque chose de christique. » 
 
Fidèle à la simplicité qui le caractérise, Jean Lassalle (Résistons !) a tout 
de suite évoqué l’image d’un « petit frère » pour évoquer Jésus. 
« Comme avec un petit frère, j’ai parfois eu envie de mettre en doute 
sa manière de faire, avant de me rendre compte que quand même, 
d’une certaine manière, il avait raison », raconte-t-il. « Et que toi […] tu 
n’as pas osé faire. » 
 
« Pour moi Jésus est le symbole même du sacrifice ; un sacrifice par 
amour », assure Marine Le Pen (Rassemblement national). « À vrai 
dire, tous les sacrifices survenus dans l’histoire des hommes ne sont 
qu’un reflet du sacrifice du Christ. » Un sacrifice exigeant mais un Jésus 
qui n’est pas dans le jugement, assure la candidate faisant référence à 
Marie-Madeleine. « Certains voudraient que Jésus soit toujours en 
train de juger nos actions. Ce n’est pas le cas. » 
 



Président sortant, Emmanuel Macron est revenu quant à lui sur son 
baptême, qu’il a demandé alors qu’il était collège, fruit « d’un 
sentiment intime, métaphysique, et du contact avec d’autres jeunes 
gens engagés dans la même démarche. » « À la suite de mon baptême, 
j’ai eu un véritable engagement pendant deux ou trois ans », explique-
t-il. « Un engagement qui s’est finalement « étiolé pour différentes 
raisons. » 
 
« Le personnage de Jésus ne se résume pas à la figure du 
conservatisme, qui se l’est si souvent approprié », lance pour sa part 
Jean-Luc Mélenchon (La France insoumise). « J’ai de nombreux 
camarades pour lesquels il est au fondement d’une spiritualité 
révolutionnaire. » Revenant sur son enfance, il raconte également 
comment le curé avait dit à sa mère : « Vous n’en tirerez rien ! C’est un 
révolté ! ». 
 
Chez Jésus, « il y a un message d’amour qui me frappe », assure Valérie 
Pécresse (LR). « C’est un message qui peut paraître un peu fou. Donner 
sa vie pour ceux qu’on aime, ce n’est pas très raisonnable ! ». Et de 
reprendre : « Il y a chez Jésus une attention aux autres incomparable, 
un sens du sacrifice extraordinaire. » 
 
Rappelant avoir été éduqué dans une « culture traditionnelle juive », 
Éric Zemmour (Reconquête !) est surtout frappé par la manière dont 
« la figure de Jésus révolutionne toutes les religions et le monde par 
deux phrases », résume-t-il. « Ces deux phrases sont : ‘Rendez à César 
ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu’ et ‘Mon Royaume n’est 
pas de ce monde.’ » Pour Éric Zemmour, avec Jésus « pour la première 
fois », « on conçoit une séparation entre le spirituel et le temporel. » 
 

Agnès Pinard Legry 
(Source : Aleteia) 

 
 
 

https://fr.aleteia.org/2022/03/29/presidentielle-comment-les-candidats-voient-ils-la-figure-de-jesus/


LE PLUS GRAND CENTRE DE SOINS PALLIATIFS POUR ENFANTS 

OUVRE EN ITALIE 
 

 
Ospedale Bambino Gesù 

 
L’hôpital Bambino Gesù, célèbre établissement pédiatrique romain 
appartenant au Saint-Siège, a ouvert le 22 mars le plus grand centre de 
soins palliatifs pour enfants en Italie. Reportage. 
 
Alors qu’en Europe l’euthanasie et la fin de la vie font débat, l’hôpital 
Bambino Gesù – célèbre établissement pédiatrique romain 
appartenant au Saint-Siège – a ouvert un nouveau centre de soins 
palliatifs près de Rome le 22 mars 2022. I.Media a assisté à 
l’inauguration de ce lieu qui accueille actuellement des réfugiés 
ukrainiens, en présence du cardinal Pietro Parolin, secrétaire d’État du 
Saint-Siège. 
 
« C’est un établissement pionnier, notamment en ce qui concerne le 
nombre de lits mis à disposition, mais aussi pour son atmosphère : 
c’est une atmosphère familiale, on ne se sent pas à l’hôpital, on se sent 
chez soi », s’est félicité le cardinal Parolin lors de l’inauguration de la 



structure qui va accueillir des enfants en phase terminale et d’autres 
demandant des soins permanents. « Ce type de maladies ne doit 
absolument pas isoler mais créer encore plus de liens de solidarité et 
de proximité », a-t-il ajouté. 
Le centre, dont le terrain mesure 11.000 mètres carrés, se trouve dans 
la petite ville de Passoscuro à une trentaine de kilomètres de Rome. Il 
accueillera bientôt 30 patients et leurs familles, ce qui en fera le plus 
grand d’Italie. En comparaison, sur la péninsule, il n’existe 
actuellement que 7 centres de ce type, avec un total de seulement 26 
places. 
Des patients ukrainiens 
Autre lien avec l’actualité : l’établissement est aujourd’hui déjà occupé 
par cinq patients ukrainiens et leurs familles fuyant la guerre – sur les 
soixante que l’hôpital Bambino Gesù prend en charge depuis leur 
arrivée en Italie. Il s’agit d’enfants âgés de 2 à 15 ans et atteints de 
maladies diverses, dont un patient cancéreux, un diabétique et un 
autre qui souffre d’épilepsie. 
« Les conséquences [de la guerre, ndlr] sont payées par les personnes 
les plus faibles, les personnes les plus vulnérables », s’est indigné le 
cardinal. Évoquant les enfants ukrainiens accueillis sur place et 
affirmant avoir « vu des photos », il a affirmé que ce genre de choses 
étaient selon lui « inacceptable ». 
Évoquant la guerre en cours, le Secrétaire d’État a cité le Pape, 
déclarant qu’il y avait « toujours la possibilité de trouver une solution, 
une solution qui soit honorable pour tous ». Il a cependant souligné 
qu’il était important de faire preuve de « bonne volonté » pour pouvoir 
avancer aujourd’hui. Et a réitéré la disponibilité du Saint-Siège à 
collaborer « pour aider à finir cette guerre ». 
Une réponse concrète de l’Église 
À propos du centre médical, le cardinal a déclaré souhaiter qu’il soit 
« une puissante étreinte miséricordieuse » capable d’apporter « dignité 
et espérance » à toutes les personnes soignées, à leurs familles et au 
personnel soignant. 
« L’Église insiste tant sur les soins palliatifs, […] mais les mots ne 
suffisent pas », a affirmé le “bras droit” du Pape. Il a souligné 



l’importance de « donner des signes concrets [et d’]offrir des réponses 
concrètes à ceux qui se trouvent dans des situations difficiles ». Avant 
d’ajouter : « Ceci est une réponse concrète ». 
Aujourd’hui, ce sont des familles qui ont fui la guerre qui sont 
accueillies dans cette nouvelle structure aux couleurs vives et gaies. Sur 
les murs, on retrouve le Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry et ses 
aventures. 
Toutes les chambres sont décorées avec des couleurs vives et équipées 
de fauteuils et canapés-convertibles, d’un coin cuisine et d’une salle de 
bain, afin de pouvoir accueillir les enfants et leurs familles 
confortablement. Certaines chambres offrent également une vue sur la 
mer. 
« Le mot-clé est la vie ; chaque travail, chaque intervention est faite 
pour assurer la meilleure qualité de vie possible pour l’enfant et sa 
famille », a expliqué le docteur Michele Salata, responsable du centre, 
à des journalistes. « Les soins palliatifs s’occupent des derniers instant 
de vie d’une personne, mais nous nous occupons aussi de la vie », a-t-il 
ajouté. 
35.000 enfants concernés en Italie 
Pour cela, des spécialistes – psychologues, physiothérapeutes et 
infirmières – seront disponibles pour les patients à tout moment. En 
Italie, il y a environ 35.000 enfants, dont 1.000 dans la région du 
Latium, qui ont besoin d’une assistance médicale continue et ne 
peuvent pas retourner chez eux. 
Le centre, qui était une école élémentaire gérée par la congrégation 
des Petites Servantes du Sacré-Cœur, a été restructuré grâce à des 
dons. Mariella Enoc, présidente de l’hôpital Bambino Gesù, Nicola 
Zingaretti, président du Latium et Mgr Gianrico Ruzza, évêque du 
diocèse local de Porta Santa Ruffina, étaient aussi présents avec 
d’autres représentants locaux lors de l’inauguration. 

(Source : Aleteia) 
 
 
 

 

https://fr.aleteia.org/2022/03/27/le-plus-grand-centre-de-soins-palliatifs-pour-enfants-en-italie/


INVASION RUSSE EN UKRAINE 
 

L’AVENIR DE L’ÂME RUSSE SELON ALEXANDRE SOLJENITSYNE 
 

 
Fotograaf Onbekend / Anefo [CC0], via Wikimedia Commons 

Alexandre Soljenitsyne. 

 
La guerre russe en Ukraine met en lumière le conflit séculaire entre la 
nation et l’empire. L’avenir de l’âme russe est-il national ou impérial ? 
Ce choix a été éclairé de manière prophétique il y a trente ans par 
Alexandre Soljenitsyne. 
 
Depuis le début des années 2000, le retour progressif de la Russie 
parmi les grandes puissances — après une dizaine d’années 
d’effacement consécutif à la chute de l’Empire soviétique — a 
engendré une nouvelle guerre froide. L’invasion de l’Ukraine par la 
Russie survient dans ce contexte de concurrence des puissances entre 
l’Otan et la Russie, peu après que la guerre en Syrie eut manifesté une 
certaine perte de poids géopolitique de l’axe euro-atlantique (États-
Unis, Union européenne, Otan). 



L’analyse du conflit ne peut cependant se réduire à cette dimension. En 
effet, nous assistons également à une répétition de l’histoire longue et 
profonde : la constante tentative d’émancipation des nations d’Europe 
centrale et de l’Est vis-à-vis des empires, qu’il s’agisse de l’Empire 
austro-hongrois, de l’Empire ottoman ou bien sûr de l’Empire russe. 
L’histoire de ces nations est bien souvent celle de la lutte pour leur 
souveraineté face aux empires, entre domination et émancipation 
parfois bien éphémère. Dans la guerre actuelle menée par la Russie 
contre l’Ukraine, nous voyons s’affronter un nationalisme contre un 
impérialisme. Le mot nationalisme est ici employé au sens propre et 
non au sens idéologique : il désigne la volonté pour l’Ukraine de 
constituer une nation et un peuple souverains. C’est un nationalisme 
d’émancipation qui peut nous permettre de redécouvrir qu’avant 
d’être désignée — probablement trop vite — comme facteur de 
guerre, la nation a longtemps constitué, dans l’histoire, un facteur de 
liberté face aux prétentions impériales ; et peut encore le constituer 
aujourd’hui. 
C’est pourquoi l’un des enjeux décisifs de ce conflit est la capacité des 
Ukrainiens à forger ou renforcer une conscience nationale forte malgré 
sa fragmentation culturelle et linguistique. De ce point de vue, 
l’agression russe peut constituer un ferment d’unité. Du côté russe, le 
caractère impérialiste des appétits de Vladimir Poutine ne fait 
désormais que peu de doute : en s’exprimant le lundi 21 février 2022, 
dans un discours prioritairement destiné au peuple russe, le chef du 
Kremlin a été très clair : il ne s’agit pas seulement de contrarier ce qu’il 
considère être une menace de l’Otan, mais aussi de continuer dans 
l’histoire la Russie impériale. Pour lui, l’Ukraine peut bien vivre comme 
État, comme forme politique, mais certainement pas comme nation 
souveraine, indépendante de la Russie et libre de son emprise politique 
et culturelle. 
 
Le choix décisif entre nation et empire 
La Russie gagnera-t-elle quelque chose dans cette aventure ? Certes, il 
est trop tôt pour évaluer ses pertes ou profits géopolitiques, mais 
quelle que soit l’issue de cette guerre, une question capitale se pose 



aux Russes : est-ce réellement l’intérêt de la Russie que de poursuivre 
son histoire impériale ? La Russie doit-elle constituer une nation ou un 
empire ? Pour éclairer cette question cruciale, il est très instructif de se 
référer à ce que disait Alexandre Soljenitsyne à ce sujet. Pour lui, le 
choix russe entre empire et nation regardait, au fond, l’âme russe elle-
même. 
À la chute de l’Empire soviétique, il perçut avec lucidité un double 
danger pour son pays : d’une part celui de se dissoudre dans 
le maelström culturel et civilisationnel occidental, d’autre part, au 
contraire, la tentation de vouloir continuer ou reconstituer l’Empire. 
Alexandre Soljenitsyne voulait garder sa chère Russie de ces deux 
écueils : il voyait une Russie avec une forte identité nationale, capable 
de résister à la fois à l’attraction du libéralisme occidental et à la folie 
de poursuivre des rêves de grandeur. Il souhaitait ardemment que son 
pays oriente sa « réserve de forces culturelles et morales » vers la 
préservation du « noyau national russe ». Pour lui, si la fierté d’une 
nation exprime une conscience historique et culturelle commune qui 
manifeste un être national, elle doit nécessairement s’articuler avec le 
sens des limites : il ne peut y avoir de juste amour de la patrie ni de 
fierté féconde sans mesure et sans une certaine humilité, le culte de la 
puissance conduisant un jour ou l’autre à leur perte les nations cédant 
à la tentation impérialiste, comme l’histoire l’a montré à maintes 
reprises. 
 
Les fumées enivrantes de l’empire 
C’est ainsi qu’il écrivit, en 1990, un texte fameux intitulé Comment 
réaménager notre Russie ?, édité en Français chez Fayard. Voici ce qu’il 
disait de l’empire :  

 
« Nous n’avons pas de forces à consacrer à l’Empire ! Et nous 
n’avons pas besoin de lui : que ce fardeau glisse donc sur nos 
épaules ! Il use notre moelle, il nous suce et précipite notre 
perte. Je vois avec angoisse que la conscience nationale russe 
en train de s’éveiller est, pour une large part, tout à fait 
incapable de se libérer du mode de pensée d’une puissance de 



grande étendue, d’échapper aux fumées enivrantes qui 
montent d’un empire. […] C’est là un gauchissement 
extrêmement pernicieux de notre conscience nationale. »  

 
Et le grand écrivain ajoutait :  

 
« Il faut choisir clair et net : entre l’empire, qui est avant tout 
notre propre perte, et le salut spirituel et corporel de notre 
peuple. […] Conserver un grand empire signifie conduire notre 
peuple à la mort. À quoi sert cet alliage hétéroclite ? À faire 
perdre aux Russes leur identité irremplaçable ? Nous ne 
devons pas chercher à nous étendre large, mais à conserver 
clair notre esprit national dans le territoire qui nous restera. » 

 
L’amour de la nation 
Concernant la question spécifique de la volonté de domination de 
l’Ukraine, qui est une constante de l’histoire russe, l’auteur 
de l’Archipel du Goulag disait déjà en 1981 :  

 
« Dans mon cœur, il n’y a pas de place pour le conflit russo-
ukrainien et si, que Dieu nous garde, les choses en arrivent aux 
dernières extrémités, je peux dire que jamais, en aucune 
circonstance, je n’irai moi-même ni ne laisserai mes fils 
participer à un affrontement russo-ukrainien, quelque zélées 
que fussent les têtes folles qui nous y pousseraient. » 

 
Ce que Soljenitsyne penserait et dirait aujourd’hui de la guerre russe 
en Ukraine ne fait pas de mystère, tant ses propos d’hier semblent 
avoir été écrits ce matin… Il manque peut-être aujourd’hui à cet 
immense pays qu’est la Russie un tel géant littéraire pour arrimer à la 
sagesse éternelle — humaine et divine — la fierté de sa culture et de 
son histoire, l’amour de sa nation. 

Guillaume de Prémare 
(Source : Aleteia) 

 

https://fr.aleteia.org/2022/03/27/lavenir-de-lame-russe-selon-alexandre-soljenitsyne/


L’Art qui conduit à la transcendance… 
 

L’image pour nous guider… 
 

LE TISSU, UN ART VIVANT 
UN ANTEPENDIUM CONTEMPORAIN POUR LE SACRÉ-CŒUR DE 

VESOUL 
 

 
JACQUES PRIOLEAU, MAQUETTE DE L’ENSEMBLE LITURGIQUE © D.R. 

 
De nombreuses créations de l’art textile de notre temps ont été 
présentées récemment lors de l’exposition « Artistes, art 
contemporain, art sacré » à l'automne 2021 au centre diocésain de 
Besançon. Elles témoignent de la grande liberté des artistes 
confrontés aux enjeux du lieu et à sa dimension ecclésiale et 
liturgique. Sous l’impulsion de la Commission d’art sacré du diocèse 
bisontin, Anne Corbières a reçu la commande de l’antependium de 
l’église du Sacré-Cœur de Vesoul (Haute-Saône). Une création où le 
tissu s’inscrit dans l’espace du chœur et participe pleinement à la 
liturgie. 



 
L’ANTEPENDIUM FAIT CORPS AVEC L’ICÔNE D’ODILE DE RAUSIÈRE  

© PHOTOGRAPHIE JACQUES PRIOLEAU 

 



Avec dynamisme, la Commission d’art sacré du diocèse bisontin 
poursuit le travail insufflé par le chanoine Ledeur et Jean-François 
Mathey, instigateurs de la chapelle Notre-Dame du Haut 
de Ronchamp conçue par l’architecte Le Corbusier. Anne Corbières a 
ainsi reçu la commande de l’antependium de l’église du Sacré-Cœur de 
Vesoul. L’église est édifiée entre 1913 et 1922 sur les plans de 
l’architecte Eugène Guillemot. Elle est construite dans un nouveau 
quartier en pleine expansion après la 1ère Guerre Mondiale. 
En 1999, la paroisse souhaite renouveler le chœur pour s’inscrire dans 
la théologie de l’Eucharistie définie par Vatican II : la communion des 
fidèles, l’assemblée comme corps du Christ. L’architecte Jacques 
Prioleau remplace l’ancien autel par un nouveau, en bois et de tonalité 
blanche, « c’est la table des humbles à laquelle tous ont accès… ». Pour 
rehausser l’aspect de l’autel, il souhaite un antependium placé sur la 
face antérieure. Il fait appel à Anne Corbières, créatrice de textile et 
appartenant au courant de la Nouvelle Tapisserie qui a marqué 
les années 1970. 
 

 
LA RICHE TEXTURE DE L'ANTEPENDIUM D'ANNE CORBIÈRE VIBRE À LA LUMIÈRE  

© D.R. 

 



Un autel n’est jamais seul. Il fait partie d’un ensemble. J. Prioleau 
décrit à l’artiste l’environnement architectural :  à l’arrière de l’autel un 
écran courbe masque la porte de la sacristie et focalise le regard sur 
l’autel. Ce paravent est le support d’une grande icône rouge et or 
réalisée par Odile de Rausière. L’ensemble icône-autel ne doit faire 
qu’une unité. L’architecte précise le thème du décor, le Sacré-Cœur. 
Anne Corbière réalise un inventaire des représentations du Sacré 
Cœur : un cœur rouge percé d’un coup de lance et saignant entouré 
d’une couronne d’épines comme un nimbe, et une croix plantée 
verticalement dans le cœur. L’artiste retient le cœur, la croix, le nimbe. 
Elle cherche à donner une texture riche « pour faire vibrer et vivre la 
blancheur ». L’artiste réalise elle-même la pièce car son « travail sur le 
métier se situe entre le peintre et le tisserand, une spontanéité 
appuyée sur une technique ». Elle tisse une toile avec des fils de fond 
de soie et de cachemire entremêlés avec des fils d’argent datant du 
XIXe siècle. Pour le motif : le cœur est fait de soie, de coton, de bleu 
cobalt et anthracite mélangés sur lequel se superpose une croix rouge 
en coton bouclette, soie, fils d’or. Sur le fond écru s’entremêlent 
également des fils d’argent dessinant un nimbe. Les couleurs vibrent 
par contrastes, rouge/bleu, écru/argent, orange et rouge de l’icône. 
Anne Corbières a fait son apprentissage dans l’atelier de Thomas 
Gleb où elle découvre que la tapisserie n’est plus une reproduction de 
la peinture mais un moyen d’expression à part entière. Langage de 
la matière, la texture prend le pas sur le motif, de bidimensionnelle 
elle devient tridimensionnelle et s’affranchit du mur. L’artiste fait du 
tissage « un art vivant… qui participe aux activités humaines », 
l’antependium du Sacré Cœur de Vesoul par ses vibrations lumineuses, 
son tombé vertical rejoint l’icône rouge et or d’Odile de Rausière 
« Rougie du sang offert mais glorieusement dorée par l’or du soleil 
Pascal ». Des couleurs qui par contraste repoussent l’arrière-plan et 
créent un effet de profondeur projetant l’autel et l’icône vers 
l’assemblée, centrant le regard sur l’autel et renouant avec la 
monumentalité d’un retable ancien. 

Pascale Bonnet, commission d’art sacré de Besançon 
(Source : Narthex) 

 

https://www.narthex.fr/blogs/echappe-des-reserves/le-tissu-un-art-vivant


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, deux compositeurs  
qui nous conduiront vers les Passions de Bach : 

 
l’un, montois d’origine, à l’époque de la Renaissance :  

Roland de Lassus (1532-1594)  
et ses Lagrime di santo Pietro  

 
 

l’autre, parisien, à l’époque baroque : 
François Couperin, dit « Couperin le Grand » (1668-1733)  

et ses Leçons de Ténèbres pour le Mercredi Saint 

 
 



ROLAND DE LASSUS – LUIGI TANSILLO 
LAGRIME DI SAN PIETRO - LES LARMES DE SAINT PIERRE 

 
ICI – avec Maria-Cristina Kiehr, Hana Blazikova (sopranos) ; Thomas 
Hobbs, Chris Watson (altos) ; Tore Denys (ténor) ; Stephan MacLeod, 
Peter Kooij (basses), dirigés par Philippe Herreweghe. Réalisation: 
Henri de Gerlache Filmé à Asciano, Italie 
 
Un poète, Luigi Tansillo, s’inspire d’un épisode de l’Evangile de la 
Passion du Christ et un musicien, Roland de Lassus, poursuit la 
méditation pour le faire entrer encore plus profondément dans nos 
esprits. C’est ainsi que le texte originel vit toujours, renouvelé et 
approfondi siècles après siècles : l’art poétique et musical est bien 
plus qu’un ornement. 
 

 
DIEGO VELASQUEZ, LES LARMES DE SAINT PIERRE,  

1617-1619, COLLECTION PRIVÉE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HygxhdLJb4Y


« Pierre se rappela les paroles que Jésus avait dites : "Avant que le coq 
chante, tu m’auras renié trois fois." Il sortit et pleura amèrement. » 
Voilà ce que nous rapporte l’évangile de saint Matthieu au verset 75 du 
chapitre 26. 
L’humanité de Pierre nous impressionne comme elle a impressionné le 
poète italien Luigi Tansillo (1510-1568). Ces quelques mots de 
l’Ecriture Sainte laissent dans l’ombre le terrible cheminement de 
Pierre vers le remord et le découragement. C’est la violence de ses 
sentiments que le poète traduit et nous rend sensible dans ces 
"Lacrime di san Pietro" écrites vraisemblablement autour des années 
1550. Le souvenir de sa faute et le regard que Jésus porte sur lui 
forment les deux axes du poème. Le grand modèle du temps est la 
poésie amoureuse de Pétrarque (1304-1374) dont on retrouve dans 
cette œuvre de Tansillo le vocabulaire, cette fois appliqué à la relation 
de Pierre et du Christ : par exemple, les fers acérés qui transpercent sa 
poitrine, les yeux comme des arcs et des flèches, les blessures dans le 
cœur… Voici la première strophe : 

Le noble Pierre, après avoir juré de mourir, 
face à mille lances et mille épées 
aux côtés de son Seigneur aimé, 

constatant que, victime de sa lâcheté, 
il avait, dans sa panique, manqué de foi, 

fut terrassé de douleur, de honte, de pitié. 
Pitié pour son propre cœur et pour le martyre de l’autre. 

Et dix-mille fers acérés lui transpercèrent la poitrine. 
Roland de Lassus (1532-1594) est le modèle de ces musiciens de la 
Renaissance que l’on dirait aujourd’hui européens : naissance à Mons 
dans l’actuelle Belgique, formation en Italie (Rome, Naples, Milan), 
carrière en Bavière (Munich où il est mort) ponctuée de voyages aux 
Pays-Bas de l’époque, à Paris, à Vienne et ailleurs. Ses « Lacrime di san 
Pietro » datent de l’année même de sa mort : 1594. Il s’agit d’une de 
ses œuvres majeures mais il n’a pas eu le temps de l’entendre. Elle est 
restée pour lui seulement à l’état manuscrit. Nous y entendons l’écho 
de ses dernières méditations alors qu’il se sentait près de sa fin. Cette 
musique n’en a que plus de prix à nos oreilles. 



Nous écoutons justement la première strophe de cette œuvre majeure 
de toute l’histoire de la musique. Les mots sont traités avec le plus 
grand soin pour nous en faire goûter la saveur et la densité spirituelle. 
Le compositeur utilise avec une maîtrise acquise au long d’une vie de 
création, tous les moyens expressifs pour traduire les sentiments de 
Pierre et faire en sorte qu’ils deviennent les nôtres parce qu’ils furent 
d’abord les siens : dès la première phrase, l’ampleur sur le mot 
"magnanime" traduit l’illusion qui habite Pierre. La musique s’éparpille 
de toute parts sur "mille", procédé classique mais efficace. Pour 
traduire son "Seigneur bien-aimé", la musique s’adoucit seulement 
chantée par les voix les plus graves sur "al suo caro Segnor".  
Ecoutez la traduction de "dolor" avec ses dissonances, ses retards, ses 
décalages par lesquels nous sont partageons les douleurs de Pierre. 
Cette œuvre est écrite pour un ensemble à sept voix : ce chiffre est 
chargé d’une riche symbolique, par exemple les sept douleurs de 
Marie. Lassus n’a rien dit sur son choix, mais il n’est pas interdit de 
s’interroger. 
Le miracle de cette musique est son naturel, l’équilibre merveilleux 
entre grave et aigu, entre clameurs et retenues, entre consonances et 
dissonances, entre verticalité (tout le monde chante les mêmes mots 
ensemble) et imitations. Par le filtre que nous proposent les artistes, 
une parole de l’Evangile acquiert une telle densité qu’elle résonne d’un 
message toujours à découvrir. 
Le numéro 13 marque une étape dans le déroulement des motets : 
jusqu’ici, c’est l’évènement même du reniement qui est évoqué ainsi 
que le regard bouleversant du Christ sur Pierre. Ce motet n°13 nous 
fait pénétrer plus profondément dans la conscience de Pierre ravagé 
par la honte et le remords. 
Voici le texte de Luigi Tansillo choisi par Roland de Lassus : 

XIII Veduto il miser quanto differente 
Dal primo stato suo si retrovava 

Non bastandogli il cor di star presente 
A l’offeso Signor che si l’amava, 

Senza aspettar se fiera, o se clemente 
Sententia il duro tribunal li dava, 

De l’odioso albergo, ove era allora 
Piagendo amara mente usci di fuore. 



Quand le malheureux mesura quel changement venait de survenir dans 
sa vie, n’ayant pas le cœur à rester en présence de son Seigneur, qu’il 
avait offensé malgré l’amour reçu, sans s’inquiéter de savoir si sévère 

ou clémente serait la sentence de l’implacable tribunal, il quitta 
l’odieuse demeure où il se trouvait alors et pleura amèrement. 

Cette page est écrite à sept voix comme l’ensemble des 21 motets : 
cela permet à Lassus de varier les dispositions et les combinaisons 
sonores en une subtile "orchestration" : Par exemple, le premier vers 
est chanté par les voix graves, le deuxième par les voix aigües, le 
troisième entonné par les voix graves auxquelles se joignent les voix 
aigües. De même le vers "Sententia il duro…" est rendu plus 
dramatique par les voix graves auxquelles font contraste les voix aigües 
au vers suivant. 
Remarquez la modulation qui transfigure le mot "Signor", le rythme 
précipité sur "aspettar" et surtout le silence lourd à la fin de l’avant-
dernier vers, juste avant les pleurs de Pierre. 

XX  Negando il moi Signor, ne gai quel ch’era 
La vit’, ond’ ogni vita si deriva ; 

Vita tranquilla, che non teme, o spira, 
Né puote il corso suo, giunger a riva ; 

Poi che dunque negai la vita vera 
Non è, non è ragion, che unqua piu viva ; 

Vat-ten, vita fallace, a tosto sgombra ; 
Se la vera negai, non chiado l’ombra. 

En reniant mon Seigneur j’ai renié ce qu’est la vie dont provient toute 
vie, la vie tranquille qui ne craint ni n’espère et ne peut, par son cours, 

rejoindre la rive ; puisque donc, j’ai renié la vraie vie, il n’y a plus de 
raison que je vive encore ; Va-t’en, vie trompeuse et disparais sans 

délai ; si j’ai renié la vraie vie je ne désire pas son ombre. 
Nous arrivons avec cette page à la fin de l’œuvre de Roland de Lassus. 
Nous retrouvons ici les mêmes procédés musicaux avec l’alternance 
des voix et des effets de contrastes qui mettent en évidence certains 
mots, ceux qui ont plus spécialement résonné dans l’âme du 
compositeur : par exemple la douceur sur "vita tranquilla" qui survient 
après des moments plus dramatiques ; ou encore la répétition 
implacable des mots ‘’ne puote il corso suo’’ sur un dessin mélodique 
descendant qui exprime le désespoir de Pierre ; ou enfin l’admirable 



manière de traiter le mot "sgombra" dont la sonorité même est déjà 
bien sombre. 
Le dernier motet des "Lagrime di san Pietro" laisse la parole au Christ 
lui-même : pour nous faire percevoir qu’il ne s’agit plus d’une parole 
seulement humaine mais bien de celle du Fils de Dieu, le texte a quitté 
la langue italienne pour le latin. 

Vide homo quae pro te patior, 
Ad te clamo, qui pro te morior ; 

Vide poenas quibus afficior 
Vide clavos, quibus confodior ; 

Non est dolor, sicut que crucior, 
Et cum sit tantus dolor exterior 
Intus tamen dolor est gravior 

Tam ingratum cum te experior. 

Vois, homme, ce que pour toi je souffre ; je t’appelle, toi pour qui je 
meurs ; vois les peines que j’endure ; vois les clous qui me transpercent ; 
il n’existe pas de douleur comme celle de la croix et, si grande soit cette 

douleur extérieure, la douleur intérieure est plus terrible encore, tant 
ton ingratitude me fait souffrir. 

Ce qui caractérise cette page qui conclue magistralement les "Lagrime 
di san Pietro" de Roland de Lassus, c’est le sentiment qui nous est 
suggéré de passer dans un autre temps, celui de Dieu : le débit général 
est beaucoup plus lent que dans les autres motets ; certains mots sont 
bien mis en relief par un traitement en longues vocalises (ce qu’on ne 
trouve pas dans les autres pages), écoutez les mots "clamo – poenas –
 clavos – dolor – tam ingratum". 
Une surprenante modulation intervient sur le mot "exterior" avec un 
accord majeur qui semble éclairer l’atmosphère générale d’une 
lumière inattendue : il me semble que le compositeur nous prépare à 
éprouver la gravité de la conclusion par l’effet de surprise. Il ne s’agit 
pas d’une espérance consolante mais bien d’une plongée définitive 
dans le désespoir de Pierre. 
C’est, sans doute, la question sur laquelle on quitte cette œuvre par 
ailleurs admirable ; que reste-t-il de l’espérance chrétienne ? 

Emmanuel Bellanger 
(Source : Narthex) 

 

https://www.narthex.fr/blogs/ils-ont-des-oreilles-quils-entendent/les-larmes-de-saint-pierre-2-2


 

FRANÇOIS COUPERIN 
LES TROIS LEÇONS DE TÉNÈBRES 

 

 
 

ICI 
 

Programme 
01:04 - Couperin: Leçons de ténèbres - Première leçon à une voix 

 
19:04 - Monsieur de Machy: Prelude en ré 

 
23:08 - Couperin: Leçons de ténèbres -  Deuxième leçon à une voix 

 
36:24 - Monsieur de Sainte-Colombe: Chaconne en ré 

 
41:50 - Couperin: Leçons de ténèbres - Troisième leçon à deux voix 

 
59 :03 – Encore 

 
Avec Gwendoline Blondeel (soprano), Rachel Redmond (soprano), 
Myriam Rignol (Viola da gamba), William Christie (Orgue) 

Oedipus Coloneus, 2021 

https://www.youtube.com/watch?v=hf7xfEe7jlI


"Un concert d’une rare beauté, qui rafraîchit notre âme." 
Toute la Culture, 5 octobre 2020 

"Les Arts Florissants de William Christie interprètent les Leçons de 
Ténèbres avec un art digne de la grandeur de leur compositeur, 
François Couperin. Un concert où le temps est suspendu." 

Olyrix, 27 septembre 2020 

Les Leçons de Ténèbres à une et à deux voix de François Couperin sont 
une œuvre que Les Arts Florissants connaissent en profondeur, pour 
les avoir gravées sur disque et interprétées à de multiples reprises. 
Elles sont destinées à une cérémonie appelée com-
munément Ténèbres (parfois aussi Lamentations), qui est une liturgie 
propre à la Semaine sainte : l’office de Matines des mercredi, jeudi, 
vendredi de la semaine qui précède Pâques était en effet célèbré dans 
les ténèbres de la nuit, les chandelles étant éteintes progressivement 
tandis que le jour se levait au cours de cette veillée particulièrement 
longue.  
Différents par les textes, ces trois offices de Matines reposent tous sur 
une même structure : à un Nocturne débutant par la récitation d’un 
psaume suit une « Leçon » tirée des “Lamentations du prophète 
Jérémie” et dont le texte est ponctué par une des lettres de l’alphabet 
hébraïque (Aleph, Beth, Ghimel, Daleth, etc.) chantée en de 
vertigineuses vocalises.  
Chacune des “Leçons” est suivie d’un “Répons”, sorte de poème en 
prose commentant la passion du Christ. 
Pour plus de commodité, ces offices nocturnes ont finalement été́ 
transférés chacun au jour précédant, de manière à permettre aux 
fidèles d’y assister. Et c’est pour attirer ce public que l’habitude a été́ 
prise, dès le XVIe siècle, de composer sur ces textes de la musique 
polyphonique où l’exaltation de la foi semble se confondre avec une 
forme de sensualité exacerbée.  
Pour cette nouvelle interprétation, William Christie a choisi de 
s’entourer de la violiste Myriam Rignol et de deux jeunes chanteuses 
d'exception, Gwendoline Blondeel et Rachel Redmond. 

(Source : Les Arts-florissants) 
 

https://www.arts-florissants.org/programmation/lecon-de-tenebres-2020.html


JEAN-SÉBASTIEN BACH 
LA PASSION SELON SAINT JEAN 

Dans le monde de la musique baroque (y compris des enregistrements 
de très haute qualité), il est parfois difficile de se faire un nom face aux 
« géants » du monde baroque qu’ont été et restent  

- Karl Richter (1926-1981) et ses Münchener Bach-
Orchester et Münchener Bach-Chor qu’il crée en 1950, 
souvent présenté comme le « précurseur » d’une 
« nouvelle » Musique baroque… 
- Gustav Leonhardt (1928-2012), surnommé 
« le pape de la musique ancienne », et son 

orchestre La Petite Bande qu’il fonde en 1970 et au chœur 
d’enfants Tölzer Knabenchor 

- l’inévitable Nikolaus Harnoncourt 
(1929-2016), collègue du précédent dans la 
célébrissime intégrale des cantates de JS Bach, et 
son Concentus Musicus Wien fondé en 1953 
- le discret mais non moins 
merveilleux artiste Ton Koopman 

(1944-…), élève de Gustav Leonhardt, fondateur de 
plusieurs orchestres qu’il va conduire à une heureuse 
renommée : le Musica Antiqua Amsterdam (1969), 
l’Amsterdam Baroque Orchestra (1979) auquel il va 
joindre le Chœur baroque d’Amsterdam (1993) 

- notre compatriote Sigiswald Kuijken (1944-…), un 
des pionniers dans la recherche sur les instruments à 
cordes baroques (il a redécouvert la viola da spalla), 
qui sera lui aussi très marqué par Gustav Leonhardt 
avec qui il va fonder La Petite Bande (1970) 
- notre autre compatriote 

Philippe Herreweghe (1947-…), invité par 
Leonhardt et Harnoncourt à participer à la célèbre 
intégrale des cantates, ce qui est sans aucun doute 
une remarquable marque de reconnaissance, et son 
Collegium Vocale Gent créé en 1970. 



Cependant, depuis quelques années, un jeune ensemble et un jeune 
chef grimpent lentement mais sûrement au firmament de ces 
musiciens qui peuvent nous émouvoir le plus profondément : Raphaël 
Pichon (1984-…) et son ensemble Pygmalion qu’il crée en 2006.  
 

 
 

 
 
Le site de l’ensemble fournit de nombreux renseignements et sur le 
chef et sur le groupe (https://www.ensemblepygmalion.com/).  
 
Cette semaine et la semaine prochaine, je vous propose deux 
remarquables enregistrements des « Passions » de Bach par ces jeunes 

https://www.ensemblepygmalion.com/


musiciens. Aujourd’hui, la Passion selon saint Jean BWV 245 
enregistrée en 2018 (et avec les sous-titres en français !) : 
 

ICI 
Solistes 
Julian Prégardien (ténor) qui reprend le rôle de l’Evangéliste, si souvent 
tenu de si belle façon par son père… Heureux père qui voit son fils 
prendre une si belle succession de si heureuse façon !... 
Thomas Kral (basse) : Jésus 
Kateryna Kasper (soprano) - Lucile Richardot (mezzo-soprano) - 
Christian Immler (basse) - Reinould Van Mechelen (ténor) 
Chœur  
Sopranos : Caroline Arnaud, Ulrike Barth, Anne-Emmanuelle Davy, 
Perrine Devillers, Armelle Foreliger, Marie-Frédérique Girod  
Altos : Stéphanie Leclercq, Marie Pouchelon, Alexander Schneider, 
William Shelton  
Ténors : Didier Chassaing, Constantin Goubet, Olivier Rault, Baltazar 
Zuniga  
Basses : Renaud Brès, Geoffroy Heurard, Guillaume Olry, Pierre Virly, 
Emmanuel Vistorky  
Orchestre :  
Violons I : Louis Créac'h, Paul-Marie Beauny, Yoko Kawakubo, Béatrice 
Linon, Katya Polin  
Violons II : Gabriel Grosbard, Alix Boivert, Varoujan Doneyan, Sandrine 
Dupé  
Altos : Jérôme Van Waerbeke, Josèphe Cottet, Kate Goodbehere  
Violoncelles : Emilia Gliozzi*, Julien Léonard, Antoine Touche  
Contrebasse : Thomas de Pierrefeu*  
Hautbois : Jasu Moisio, Lidewei de Sterck  
Basson : Evolène Kiener  
Flûtes : Georgia Browne, Anne Thivierge  
Théorbe : Diego Salamanca*  
Clavecin : Arnaud de Pasquale*  
Orgue : Pierre Gallon*  

*continuo 

https://www.youtube.com/watch?v=C9WyrBFn_lI


Dans la région… 

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

L’unité pastorale de Leuze                       Le diocèse de Tournai 
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