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Une Parole… Une prière…
« SI EUX SE TAISENT, LES PIERRES CRIERONT… »

« En ce temps-là, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem.
Lorsqu’il approcha de Bethphagé et de Béthanie, près de l’endroit
appelé mont des Oliviers, il envoya deux de ses disciples, en disant :
« Allez à ce village d’en face. À l’entrée, vous trouverez un petit âne
attaché, sur lequel personne ne s’est encore assis. Détachez-le et
amenez-le. Si l’on vous demande : ‘Pourquoi le détachez-vous ?’ vous
répondrez : ‘Parce que le Seigneur en a besoin.’ »
Les envoyés partirent et trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit.
Alors qu’ils détachaient le petit âne, ses maîtres leur demandèrent :
« Pourquoi détachez-vous l’âne ? » Ils répondirent : « Parce que le
Seigneur en a besoin. » Ils amenèrent l’âne auprès de Jésus, jetèrent
leurs manteaux dessus, et y firent monter Jésus.
À mesure que Jésus avançait, les gens étendaient leurs manteaux sur
le chemin. Alors que déjà Jésus approchait de la descente du mont des
Oliviers, toute la foule des disciples, remplie de joie, se mit à louer
Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu’ils avaient vus, et ils
disaient : « Béni soit celui qui vient, le Roi, au nom du Seigneur. Paix
dans le ciel et gloire au plus haut des cieux ! »
Quelques pharisiens, qui se trouvaient dans la foule, dirent à Jésus :
« Maître, réprimande tes disciples ! » Mais il prit la parole en disant :
« Je vous le dis : si eux se taisent, les pierres crieront. »
Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc 19, 28-40

Illustration : L’entrée à Jérusalem des Heures de Marguerite d’Orléans (Paris BnF
1156b, f. 137 r) 1426-1438, Maître de Marguerite d’Orléans.

Regardons l’ensemble de ce feuillet de manuscrit. La miniature principale
représente un moment crucial de l’histoire du Christ : le portement de croix.
Jésus aidé par Joseph d’Arimathie porte sa croix, il est trainé par un soldat qui
a lié une corde à sa taille. Les deux larrons a demi-nus et les mains attachées
dans le dos le précèdent, ils marchent vers la colline escarpée et noire qui
domine la ville. Le texte en dessous de la miniature : Deus un adiutorium
meum intende. Domine ad adiuvandum me festina (Dieu, viens à mon aide !
Seigneur à notre secours). Ces versets du psaume 70 sont chantés tous les
jours en introduction de la liturgie des Heures.
Le manuscrit dans lequel on trouve ce folio s’appelle les Heures de
Marguerite d’Orléans (fille de Louis Ier Duc d’Orléans). Il s’agit d’un livre
d’Heures (une sorte de Prière du temps présent médiévale). Ce livre contient
des prières et des rituels. Il servait à rythmer la vie des fidèles en fonction du
calendrier liturgique.
Autour de l’enluminure principale et du texte, on trouve des marges
luxuriantes, recouvertes de fleurs, d’arbres et de personnages. Au bas de
cette page on voit une représentation de l’entrée à Jérusalem. Quel
contraste, entre cette entrée triomphale et le portement de croix. L’heure est
à la joie…
Plusieurs petits personnages montent dans des palmiers pour voir le passage
de Jésus, ils agitent des palmes presque aussi grandes qu’eux. Ils sont
entourés par des oiseaux bleus à la longue queue et des mouches géantes. Un
homme étale sa belle tunique doré devant l’ânesse et son ânon. Les saintes
femmes suivent le cortège, Marie-Madeleine en rouge porte déjà dans ses
mains le pot d’onguent. La Vierge Marie, toute vêtue de bleu, est en prière.
Les apôtres se serrent contre le Christ, on peut reconnaitre Pierre juste à coté
de Jésus en tunique orange et manteau bleu et Judas au premier plan en
tunique rouge qui sert contre lui le sac contenant le prix de sa trahison.
Le Christ juché sur l’ânesse les bénit. Il avance dans Jérusalem et devant lui
des hommes dansent de joie pour accueillir le Messie.
Par Noémie Marijon (Ref Copyright : Bnf / Gallica)
(Source : Eglise Catholique à Lyon)

Voici que s’ouvrent pour le Roi
(Didier Rimaud / Jacques Berthier / CNPL)

ICI
Voici que s'ouvrent pour le Roi les portes de la Ville :
Hosanna ! Béni sois-tu, Seigneur !
Pourquoi fermerez-vous sur moi
la pierre du tombeau,
dans le jardin ?
R/ Dieu sauveur, oublie notre péché
Mais souviens-toi de ton amour
Quand tu viendras dans ton Royaume.
Je viens, monté sur un ânon, en signe de ma gloire :
Hosanna ! Béni sois-tu, Seigneur !
Pourquoi me ferez-vous sortir
au rang des malfaiteurs,
et des maudits ?
Vos rues se drapent de manteaux jetés sur mon passage :
Hosanna ! Béni sois-tu, Seigneur !
Pourquoi souillerez-vous mon corps
de pourpre et de crachats,
mon corps livré ?
Vos mains me tendent les rameaux pour l'heure du triomphe :
Hosanna ! Béni sois-tu, Seigneur !
Pourquoi blesserez-vous mon front
de ronce et de roseaux,
en vous moquant ?

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

PRIONS POUR LE PERSONNEL SOIGNANT

Cliquez ICI pour la vidéo !
La dernière « Vidéo du Pape », qui présente les intentions de prière du
mois, est consacrée aux professionnels engagés auprès des malades et
des personnes âgées.
Prions, ce mois-ci, pour le personnel de santé.
La pandémie a mis en relief le dévouement et la générosité du
personnel de santé, des volontaires, de nombreux travailleurs, prêtres,
religieux et religieuses.
Mais cette pandémie a également mis en évidence le fait que tous
n'ont pas accès à un système de santé publique satisfaisant.

Les pays les plus pauvres et les plus vulnérables n'ont pas la possibilité
d'accéder aux traitements nécessaires pour soigner les nombreuses
maladies dont ils continuent à souffrir.
Le plus souvent cela est le résultat d'une mauvaise gestion des
ressources et d'un manque d'engagement politique sérieux.
C'est pourquoi, je demande aux gouvernements de tous les pays du
monde de ne pas oublier qu'un bon service de santé, accessible à tous,
est une priorité.
Mais je veux aussi rappeler qu'un service de santé n'est pas seulement
une organisation. Il s'agit d'hommes et de femmes qui consacrent leur
vie à s'occuper de la santé des autres, et qui ont donné leur vie, durant
cette pandémie, pour aider tant de malades à se rétablir.
Prions afin que l'engagement du personnel de santé envers les malades
et les personnes âgées, en particulier dans les pays les plus pauvres,
soit soutenu par les gouvernements et les communautés locales.

Pour le personnel de santé :
Prions pour que l’engagement
du personnel de santé envers les malades
et les personnes âgées,
en particulier dans les pays
les plus pauvres,
soit soutenu par les gouvernements
et les communautés locales.

PAPE FRANCOIS
Homélie – Place Saint-Pierre – 14 avril 2019
XXXIVème Journée mondiale de la Jeunesse

Les acclamations de l’entrée à Jérusalem et l’humiliation de Jésus. Les
cris festifs et l’acharnement féroce. Ce double mystère accompagne
chaque année l’entrée dans la Semaine Sainte, dans les deux moments
caractéristiques de cette célébration : la procession avec des rameaux
de palmier et d’olivier au début et puis la lecture solennelle du récit de
la Passion.
Laissons-nous impliquer dans cette action animée par l’Esprit Saint,
pour obtenir ce que nous avons demandé dans la prière : accompagner
avec foi notre Sauveur sur son chemin et garder toujours présent à
l’esprit le grand enseignement de sa passion comme modèle de vie et
de victoire contre l’esprit du mal.
Jésus nous montre comment affronter les moments difficiles et les
tentations les plus insidieuses, en gardant dans le cœur une paix qui
n’est pas une prise de distance, ni une insensibilité ou une attitude de

surhomme, mais abandon confiant au Père et à sa volonté de salut, de
vie, de miséricorde ; et dans toute sa mission, il est passé à travers la
tentation de ‘‘faire son œuvre’’, en choisissant lui sa façon de faire et
en se détachant de l’obéissance au Père. Dès le début, dans la lutte des
quarante jours au désert, jusqu’à la fin, dans la Passion, Jésus repousse
cette tentation par l’obéissance confiante au Père.
Aujourd’hui aussi, lors de son entrée à Jérusalem, il nous montre le
chemin. Car dans cet événement, le malin, le Prince de ce monde avait
une carte à jouer : la carte du triomphalisme, et le Seigneur a répondu
en restant fidèle à son chemin, le chemin de l’humilité.
Le triomphalisme cherche à atteindre le but par des raccourcis, de faux
compromis. Il vise à monter sur le char des vainqueurs. Le
triomphalisme vit de gestes et de paroles qui cependant ne sont pas
passés par le creuset de la croix ; il s’alimente de la confrontation avec
les autres en les jugeant toujours pires, limités, ratés… Une forme
subtile de triomphalisme est la mondanité spirituelle, qui est le pire
danger, la tentation la plus perfide qui menace l’Église (De Lubac).
Jésus a détruit le triomphalisme par sa passion.
Le Seigneur a vraiment partagé et s’est réjoui avec le peuple, avec les
jeunes qui criaient son nom en l’acclamant comme Roi et Messie. Son
cœur se réjouissait en voyant l’enthousiasme et la fête des pauvres
d’Israël. Au point qu’à ces pharisiens qui lui demandaient de
réprimander ses disciples à cause de leurs acclamations scandaleuses, il
a répondu : « Si eux se taisent, les pierres crieront » (Lc 19, 40).
L’humilité ne veut pas dire nier la réalité et Jésus est réellement le
Messie, le Roi.
Mais en même temps, le cœur du Christ est sur une autre voie, sur la
voie sainte que seuls lui et le Père connaissent : celle qui conduit de la
« condition de Dieu » à la « condition de serviteur », la voie de
l’humiliation dans l’obéissance « jusqu’à la mort, et la mort de la
croix » (Ph 2, 6-8). Il sait que pour atteindre le vrai triomphe, il
doit faire de la place à Dieu ; et pour faire de la place à Dieu, il n’y a
qu’une seule manière : se dépouiller et se vider de soi-même. Se taire,
prier, s’humilier. Avec la croix, on ne négocie pas, ou on l’embrasse ou

bien on la rejette. Et par son humiliation, Jésus a voulu nous ouvrir la
voie de la foi et nous y précéder.
Derrière lui, la première à la parcourir a été sa Mère, Marie, la
première disciple. La Vierge et les saints ont dû souffrir pour marcher
dans la foi et dans la volonté de Dieu. Face aux événements durs et
douloureux de la vie, répondre avec foi coûte « une certaine peine du
cœur » (cf. S. Jean-Paul II, Enc. Redemptoris Mater, n. 17). C’est la nuit
de la foi. Mais ce n’est que de cette nuit que pointe l’aube de la
résurrection. Aux pieds de la croix, Marie a repensé aux paroles par
lesquelles l’Ange lui avait annoncé son Fils : « Il sera grand […] ; le
Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père ; il régnera pour
toujours sur la maison de Jacob, et son règne n’aura pas de fin » (Lc 1,
32-33). Au Golgotha, Marie se trouve face au démenti total de cette
promesse : son Fils agonise sur une croix comme un malfaiteur. Ainsi le
triomphalisme, détruit par l’humiliation de Jésus, a été également
détruit dans le cœur de la Mère ; tous deux ont su se taire.
Précédés par Marie, d’innombrables saints et saintes ont suivi Jésus sur
le chemin de l’humilité et de l’obéissance. Aujourd’hui, Journée
Mondiale de la Jeunesse, je voudrais évoquer les nombreux saints et
saintes jeunes, surtout de ‘‘la porte d’à côté’’, que Dieu seul connaît, et
que parfois il se plaît à nous révéler par surprise. Chers jeunes, n’ayez
pas honte de manifester votre enthousiasme pour Jésus, de crier qu’il
vit, qu’il est votre vie. Mais en même temps, n’ayez pas peur de le
suivre sur le chemin de la croix. Et quand vous sentirez qu’il vous
demande de renoncer à vous-mêmes, de vous dépouiller de vos
sécurités, de vous confier complètement au Père qui est dans les cieux,
alors réjouissez-vous et exultez ! Vous êtes sur le chemin du Royaume
de Dieu.
Des acclamations festives et un acharnement féroce ; le silence de
Jésus dans sa passion est impressionnant. Il vainc aussi la tentation de
répondre, d’être ‘‘médiatique’’. Dans les moments d’obscurité et de
grande tribulation, il faut se taire, avoir le courage de se taire, pourvu
que ce soit un silence serein et non rancunier. La douceur du silence
nous fera apparaître encore plus fragiles, plus humiliés, et alors le
démon, en reprenant courage, sortira à visage découvert. Il faudra lui

résister dans le silence, ‘‘en maintenant la position’’, mais dans la
même attitude que Jésus. Lui sait que la guerre est entre Dieu et le
Prince de ce monde et qu’il ne s’agit pas de saisir une épée, mais de
rester calmes, fermes dans la foi. C’est l’heure de Dieu. Et à l’heure où
Dieu descend dans la bataille, il faut le laisser faire. Notre place sûre
sera sous le manteau de la sainte Mère de Dieu. Et tandis que nous
attendons que le Seigneur vienne et calme la tempête (cf. Mc 4, 37-41),
par notre témoignage silencieux en prière, nous rendons à nousmêmes et aux autres « raison de l’espérance qui est en [nous] » (1P 3,
15). Cela nous aidera à vivre dans la sainte tension entre la mémoire
des promesses, la réalité de la détermination présente sur la croix et
l’espérance de la résurrection.
(Source : Vatican)

Méditation de notre Evêque, Mgr Guy Harpigny…
EN COMMUNION AVEC NOS FRÈRES
ET SŒURS D’UKRAINE (2ÈME PARTIE)
Avec notre frère Hlib Lonchyna à Paris
et notre frère Boris Gudziak
à Philadelphie aux Etats-Unis
La Russie tournée vers l’Europe
Le tsar Pierre le Grand (1682-1725) est
un admirateur de l’Europe occidentale.
Par ses réformes, il ouvre son pays aux
influences massives de l’Occident.
La désacralisation de l’État russe et la
sécularisation de la société russe
aboutissent à l’abandon de Moscou comme Troisième Rome et à la
désignation d’une nouvelle capitale, Saint-Pétersbourg, entièrement
tournée vers l’Occident, grâce à sa proximité avec la Baltique. Un
nouvel alphabet « civil », à côté de l’alphabet « slavon », favorise le
développement de la langue russe comme langue administrative et
littéraire, au détriment du slavon « ecclésiastique ». L’Église est privée
de son autonomie par la suppression du patriarcat et sa soumission à
l’administration civile par l’intermédiaire du Procureur du SaintSynode. En effet, à la mort du patriarche Adrien en 1700, Pierre le
Grand ne nomme pas de successeur, mais il impose un Saint-Synode
soumis à un Procureur (1721). Les réformes éloignent la Russie de son
modèle byzantin.
L’impératrice de Russie, Catherine II la Grande (1729-1796), princesse
allemande convertie à l’orthodoxie, règne de 1762 à 1796. En 1764,
elle supprime l’autonomie ukrainienne et sécularise le clergé. Elle
impose Stanislas II Poniatowski sur le trône de Pologne en 1764. C’est
ainsi qu’on assiste à trois partages de la Pologne. La Russie agrandit son
territoire vers l’Europe. Les guerres russo-turques lui permettent

d’annexer la Crimée (1783) et le littoral de la Mer Noire jusqu’au fleuve
Dniester. Les ports de Kherson, Mykolaïv, Sébastopol et Odessa sont
aménagés. La Crimée, qui était occupée par l’empire ottoman, est
annexée par la Russie.
En 1795, les Habsbourg (Vienne) prennent la Galicie (Sud-Ouest de
l’Ukraine).
En 1815, le Congrès de Vienne attribue l’Ukraine et la Pologne à la
Russie. On assiste à une russification massive.
Au XIXe siècle, les Galiciens se font appeler Ruthènes pour se distinguer
des Polonais.
À la fin de la guerre 14-18, l’Ukraine veut l’indépendance : la Galicie
devient une république qui rejoint l’Ukraine « russe ». La république
populaire d’Ukraine occidentale est à côté d’une république soviétique
d’Ukraine.
Union Soviétique (1917-1991)
En 1922, « les » Ukraine sont annexées dans une république
soviétique.
En 1933, Staline, d’origine géorgienne (1879-1953), engage une
politique d’assimilation linguistique. Tout le monde doit parler le russe.
En même temps, il promeut une politique brutale de déportations
massives. La politique agricole va provoquer trois famines en Ukraine,
dont une entraîne huit millions de morts.
La période soviétique (1917-1991) vise à créer une société neuve,
basée sur l’idéologie marxiste. La religion et les classes sociales doivent
disparaître. La Révolution de février 1917 permet à l’Église de
convoquer le « Concile local », qui rétablit le patriarcat, vacant depuis
1700, et qui ouvre un débat sur les mesures à prendre pour le
renouveau de l’Église. La Révolution d’octobre 1917 empêche l’Église
de mener ce processus à terme.
Lénine, d’origine russe (1870-1924), décrète la nationalisation de tous
les biens de l’Église ; il destitue l’Église de sa personnalité juridique et
de toute faculté de posséder en propriété. Les lieux de culte
appartiennent à l’État, qui les loue à des associations paroissiales ou à
des associations non religieuses. L’enseignement religieux est interdit
dans les écoles. Rapidement l’État soviétique joue entre le harcèlement

légal et les persécutions. Le Patriarche Tikhon (1917-1925) ne parvient
pas à arrêter l’hostilité de l’État. Le Métropolite Serge, locum tenens du
patriarcat, qui deviendra Patriarche en 1943, fait une déclaration de
loyauté envers l’État. En 1942, l’Église soutient l’effort de guerre mené
contre les envahisseurs nazis. Ce qui pousse Staline à relâcher la
pression sur l’Église en l’autorisant à élire un Patriarche en 1943.
En 1941, la Wehrmacht attaque la ville de Kiev, qui compte 900 000
habitants, dont 120 à 130 000 Juifs.
En 1946, Staline reprend la politique de déportations dans tout le
territoire de l’Union soviétique afin de favoriser le brassage de
populations, d’ethnies, sous la coupe de la culture russe.
Kroutchev est né à Kalinovka, ville située à proximité de l’Ukraine
(1894-1971). En 1939, Staline le nomme à la tête du parti communiste
de l’Ukraine. Kroutchev approuve toutes les purges et toutes les
déportations de la population ukrainienne. Successeur de Staline en
1953, à la tête de l’Union Soviétique, il assouplit certaines mesures
mais durcit la guerre froide avec l’Ouest. Il est limogé en 1964.
À l’arrivée de Gorbatchev (né en 1931 à Stavropol, partie nord du
Caucase), au pouvoir en 1985, l’Église jouit d’un certain équilibre
interne, mais elle n’a pas le droit de faire quoi que ce soit pour la
société soviétique. Elle ne jouit pas de la liberté religieuse.
Gorbatchev apporte une légère libéralisation en matière religieuse.
Lors de la célébration du Millénaire du baptême de saint Vladimir en
1988, le Patriarche Alexis II et quelques métropolites sont reçus
solennellement par Gorbatchev à la Salle Catherine du Kremlin.
L’effondrement économique et la fin de l’idéologie communiste
laissent un vide immense. Des voix s’élèvent pour critiquer la manière
dont l’Église a accepté les injonctions de l’État depuis 1917. Des
critiques viennent surtout des initiatives des autres confessions
chrétiennes.
En 1989, l’Église orthodoxe ukrainienne autocéphale renaît de ses
cendres. En effet, proclamée en 1920, liquidée en 1930, elle revient à
la vie. Non canonique, elle est frappée d’anathème.
Source : Eglise de Tournai, Avril 2022, p.6-7

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

LA MESSE CHRISMALE À MOUSCRON
Vous pouvez écouter le message de Mgr Harpigny ICI.
Cela fait déjà quelques années que nous
n'avons pas célébré une messe
chrismale « normale ». Le coronavirus
nous a empêchés de vivre cette liturgie à
Mouscron, comme prévu, à plusieurs
reprises. Cette fois, cela y est. Nous
allons toutes et tous à Mouscron pour
un événement diocésain qui nous
fortifie dans notre foi.
Le peuple ukrainien traverse une
épreuve épouvantable. Nous sommes
sans voix devant la violence de
l'envahisseur et l'ignorance de tous les
instruments de dialogue, de la voie
diplomatique, pour trouver une issue rapide à toutes les formes de
brutalités. Les séparations horribles entre les hommes en âge de porter
les armes et les épouses, les enfants et les personnes âgées déchirent
notre cœur.
Le peuple ukrainien comprend beaucoup de chrétiens. Nous avons,
dans la province de Hainaut, plusieurs communautés grecquescatholiques ukrainiennes. Je les invite à venir célébrer la messe
chrismale le mardi 12 avril 2022 à 18h00, en l'église du Bon Pasteur à
Mouscron (Nouveau Monde).
Nous prierons tous pour la paix ; pour soutenir ceux qui ont perdu un
proche, ceux qui soignent les blessés ; pour les personnes qui, en
raison de leurs responsabilités, cherchent comment traverser cette
épreuve en faisant respecter le droit et la justice. Nous pensons à tous
ceux qui défendent la patrie ukrainienne.
A la messe chrismale, n'hésitons pas à venir avec nos proches, nos
amis, les enfants et les jeunes, les personnes engagées dans le
catéchuménat, l'accompagnement des malades et celui des

catéchumènes, des confirmands adultes et adolescents, des enfants
qui se préparent à la première communion. Bienvenue aux visiteurs
des malades, aux personnes engagées dans l'éducation des enfants,
des adolescents et la formation des adultes. Puis-je dire aux personnes
engagées dans le développement humain intégral qu'elles sont
attendues !
Je n'oublie pas ceux qui nous ont accompagnés durant la pandémie :
les soignants, du monde hospitalier comme du monde à domicile ; les
administratifs des laboratoires, les chercheurs, les enseignants des
facultés et instituts. Tous ont été mis à contribution et ont eu une
période très dure au plan de leur propre santé. Nous pourrons
manifester notre solidarité avec eux.
Quant à la vie consacrée, je compte sur vous avant, pendant et après la
messe chrismale. Vous êtes très discrets. Mais votre témoignage est
loin d'être inutile.
Les jubilaires de 2019, 2020, 2021 et 2022 sont attendus pour être
fêtés.
Prions en communion avec le peuple ukrainien.
+ Guy Harpigny,
Évêque de Tournai
Renseignements pratiques
La messe chrismale sera célébrée en l'église Bon Pasteur à Mouscron le
mardi-saint 12 avril 2022 à 18 heures (rue du Nieuwport). Parking dans
les rues autour de l'église.
Messieurs les curés ou leurs délégués sont invités à déposer leurs
coffrets pour les saintes huiles avant 17h45 à la salle Bon Pasteur (rue
du Nouveau Monde, à 50 m de l'église) où les prêtres et les diacres,
munis d'une aube et d'une étole blanche, pourront les revêtir.
Après la célébration, tous les participants sont invités à la réception
(sandwiches et boissons), qui aura lieu dans cette même salle du Bon
Pasteur.
Soyez tous les bienvenus. Nous serons heureux de féliciter les prêtres
et diacres jubilaires.
(Source : Diocèse de Tournai)

Un mot du Curé
DIMANCHE DES RAMEAUX
ET DE LA PASSION DU SEIGNEUR
La Grande Semaine Sainte

DE LA JOIE À LA JOIE…

Avez-vous déjà remarqué que la
Semaine Sainte commence dans la
joie de ceux qui accueillent Jésus à
Jérusalem et s’achève dans la Joie de
la Résurrection et du Tombeau
vide ?... De la joie à la Joie !... Oui,
mais entre les deux, que de
douleurs : douleurs de l’injustice…
douleurs du mensonge… douleurs de
la manipulation… douleurs de
l’abandon… douleurs de la croix…
douleurs de la mort… Le chemin de
la vie souvent… et comme il peut
être dur à parcourir parfois… 7 jours
de chemin… chemin de croix…

chemin de vie… 7 jours qui nous sont
donnés pour atteindre le « Huitième
Jour »… le jour du Dieu vivant… le
jour de l’Homme debout… Prions
pour que, partout sur la terre, et
surtout dans les régions les plus
meurtries, le « Huitième Jour »
puisse se lever dans le cœur de
tous…
« Aujourd’hui, Seigneur Dieu, par ton
Fils unique, vainqueur de la mort, tu
nous as ouvert les portes de
l’éternité ; tandis que nous fêtons
solennellement la résurrection du
Seigneur,
accorde-nous
d’être
renouvelés par ton Esprit pour que
nous ressuscitions dans la lumière de
la vie… » (d’après la Prière
d’ouverture du Dimanche de
Pâques).
Belle Semaine Sainte à tous !
N’hésitez pas à y entrer, les mains et
le cœur ouverts… La Passion est
toujours douloureuse car il faut y
laisser un peu, beaucoup de soi…
mais c’est par là que passe toute
passion d’aimer…
Illustration : Macha Chmakoff, Père,
entre tes mains, je remets mon esprit
(81x65)

Chanoine Patrick Willocq

La « Grande Semaine Sainte » des Chrétiens commence le Dimanche des
Rameaux et de la Passion du Seigneur pour s’achever avec le Dimanche de la
Résurrection.
Son premier foyer est la grande célébration diocésaine de la Messe chrismale,
présidée par l’Evêque (voir l’invitation de Mgr Harpigny ci-dessus).
Son deuxième foyer est le Triduum pascal : le Jeudi Saint, l’Eglise célèbre la
Messe en mémoire de la Cène du Seigneur, avant de veiller longuement dans
la nuit auprès du Saint-Sacrement ; le Vendredi Saint, jour de jeûne, est
marqué par la célébration de la Passion du Seigneur et par les traditionnels
Chemins de Croix ; le Samedi Saint, jour de prière intense et, si possible, de
jeûne, l’Eglise veille auprès du tombeau de son Seigneur et se prépare pour la
célébration nocturne de la Pâque. Les églises du Doyenné seront ouvertes ;
n’hésitez pas à y entrer…
Enfin, au cœur de la nuit du samedi au dimanche, toute l’Eglise se rassemble
pour vivre la Grande Veillée pascale… C’est chaque année la même chose et,
pourtant, c’est chaque année comme une surprise : « Quelqu’un » nous
précède… nous appelle… nous attend… Dans la nuit, en silence, autour du
feu, une assemblée se constitue… Le Cierge pascal, cette lourde colonne de
cire, est approché du feu béni… La mèche encore vierge s’enflamme pour la
première fois… Le Cierge se redresse porté par le Diacre… « Lumière du
Christ », crie-t-il par trois fois en avançant dans l’église obscure… et chaque
fois, le Peuple de Dieu répond : « Nous rendons grâce à Dieu ! » et la flamme
du Cierge de Pâques se communique de proche en proche… Chaque baptisé
porte maintenant la « Lumière du Christ »… Pâques se fait déjà Pentecôte…
Soudain, arrivé au Chœur de l’édifice, le Cierge est déposé solennellement…
L’Eglise brille de la Lumière du Christ Tête et de la flamme de tous les
membres de son Corps ; c’est à cet instant qu’éclate l’annonce que tous
attendent :
« Qu’éclate dans le ciel la joie des anges…
Qu’éclate de partout la joie du monde…
Qu’éclate dans l’Eglise la joie des Fils de Dieu…

La Lumière éclaire l’Eglise… La Lumière éclaire la terre…
Peuples, chantez : Nous te louons, Splendeur du Père, Jésus Fils de Dieu !... »
La Vigile pascale se déploiera alors dans sa Liturgie de la Parole où Dieu
entame une longue conversation avec son peuple… Une longue nuit de
dialogue comme autrefois Moïse sur la Montagne… Il nous est ensuite donné
de vivre la belle Liturgie baptismale, en particulier pour nos catéchumènes
qui recevront les Sacrements de l’Initiation chrétienne. Mais que chacun de
nous soit invité à faire mémoire solennellement de ces mêmes Sacrements
qu’il a reçus et dont il essaie de vivre aujourd’hui… Puis nous nous tournerons
vers l’Autel pour vivre l’Eucharistie de Pâques et devenir le Corps du Christ
appelé à témoigner au cœur du Monde de la Joie de Pâques, la Joie de
l’Evangile, la Joie de la Vie…
Soyons très nombreux à nous rassembler dans nos communautés pour vivre
ces Jours Saints ! Une PETITE semaine dans l’année pour Lui donner une
GRANDE place dans nos vies…
Nous avons organisé cette semaine suivant deux priorités : 1) donner à
chaque clocher la possibilité de préparer une de ces si belles célébrations et
d’accueillir les autres Communautés ; 2) favoriser les grands rassemblements
de nos Communautés… Une Communauté qui se rassemble avec d’autres,
c’est une communauté qui se découvre « différente »… C’est une
communauté qui tantôt accueille tantôt est accueillie… C’est une
communauté qui ne s’enferme pas sur elle-même, mais qui reconnaît avoir
besoin d’autres pour faire vraiment « Eglise »… Vous trouverez dans le
tableau ci-dessous l’horaire des célébrations.
A TOUS ET A CHACUN, BELLE SEMAINE SAINTE !
Chanoine Patrick Willocq

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

Dimanche des
Rameaux
09 & 10 avril
Lundi de la Semaine
Sainte
11 avril
Mardi de la Semaine
Sainte
12 avril
Messe chrismale
12 avril
Mercredi de la
Semaine Sainte
13 avril

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

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

LEUZE
Messe – 8h30 « L’onction à Béthanie »
LEUZE
Messe – 8h30 « Jésus trahi et renié par les siens »
MOUSCRON Eglise du Bon Pasteur
Toute l’Eglise diocésaine se rassemble autour de son Evêque.
12 avril – 18h00
LEUZE
Messe – 8h30 « La Pâque du Serviteur »

Sacrement de
réconciliation
13 avril

Jeudi-Saint
14 avril

Vendredi-Saint
15 avril

Samedi-Saint
16 avril
Vigile pascale
16 avril

Dimanche Pâques
17 avril

LEUZE
13 avril – 19h00 à 21h00
THIEULAIN
14 avril - 18h30 : « Messe de la Cène », suivie de la « Prière
au reposoir » (jusque 21h00)
Le Jeudi-Saint : une célébration unique pour toute l’unité
pastorale. Les familles (année 1) sont particulièrement
invitées.
BLICQUY
15 avril – 18h30 : Office de la Passion
En même temps, le « Chemin de Croix » est proposé aux
familles (en particulier années 2 et 3) dans le parc du château
à partir de 18h00 ; le groupe du « Chemin de Croix » rejoint la
célébration dans l’église pour la « Vénération de la Croix » et
la Communion.
L’Eglise prie dans le silence près du tombeau de son
Seigneur… Toutes les églises seront ouvertes ; n’hésitez pas à
vous y arrêter en ce « jour du silence »…
LEUZE
16 avril - 20h00 : la Vigile pascale : L’Office de la Lumière – La
Veillée autour de la Parole – La Liturgie des Sacrements de
l’Initiation chrétienne – L’Eucharistie de Pâques
PIPAIX
GRANDMETZ
17 avril - 8h30 : Messe du 17 avril - 10h30 : Messe du
Dimanche de la Résurrection
Dimanche
de
la
Résurrection

Messe de Pâques pour les personnes âgées et/ou malades
Une "Messe de Pâques" sera célébrée spécialement à l'intention des
personnes âgées et/ou malades et de leurs
familles. Cette célébration aura lieu en la
Collégiale St-Pierre, de Leuze, le lundi 18
avril 2022, à 14h30. Les personnes qui le
souhaitent pourront recevoir les Sacrements
des Malades au cours de cette célébration.
N’hésitez pas à en parler autour de vous, en
particulier dans les maisons de nos
quartiers… Peut-être aussi ces personnes pourront-elles faire appel à vous
pour les conduire jusque l’église… Un magnifique service à leur rendre…
Merci déjà !
Chanoine Patrick Willocq

Lundi 18

8h30
14h30

Leuze
Leuze

Mardi 19
Mercredi 20
Jeudi 21
Vendredi 22

8h30
8h30
18h30
18h30

Leuze
Leuze
Leuze
Leuze

Messe de l’Octave de Pâques
Messe de Pâques pour les personnes
âgées et/ou malades
Messe de l’Octave de Pâques
Messe de l’Octave de Pâques
Messe de l’Octave de Pâques
Messe de l’Octave de Pâques

Horaire particulier durant le Temps pascal
(de Pâques à Pentecôte)
Durant le Temps pascal, étant données les « Fêtes de la Foi »
(Premières communions & Célébrations d’achèvement de l’Initiation
chrétienne : Profession de Foi – Confirmation – Eucharistie source de
vie chrétienne) qui ponctuent cette période, un horaire particulier
sera mis en place de façon à placer ces célébrations particulières à une
heure « raisonnable » pour des familles avec jeunes enfants :
. une seule messe à 17h certains samedis soirs de façon à prendre le
temps de vivre ces célébrations importantes avec les familles.
. une seule messe le dimanche à 8h30 à Leuze ; la messe de 10h30 est
déplacée là où il y a des Premières communions (ou à Leuze avec les
Confirmations)
N'hésitons pas à nous rassembler pour vivre ensemble, en Eglise, ces
grands événements qui ponctuent notre vie locale ! Merci de votre
compréhension !
Chanoine Patrick Willocq
2ème DIMANCHE DE PÂQUES ou DE LA DIVINE MISERICORDE
Samedi 23 avril
Dimanche 24 avril
(St Georges, martyr ; St Adalbert,
(St Fidèle de Sigmaringen, prêtre et
évêque et martyr)
martyr)
17h00 – Willaupuis : Messe 8h30 – Leuze : Messe dominicale
dominicale
&
Premières
Communions
10h30 – GRANDMETZ : Messe
dominicale & Baptême & Premières
Communions

Intentions pour notre semaine…
+ Pour l’Eglise : pour qu’elle soit présente à tous
ceux qui souffrent, par Jésus-Christ, nous te
prions, Père !
+ Pour les adultes, les jeunes et les enfants qui
recevront les Sacrements de l’Initiation chrétienne durant la Nuit
pascale : pour qu’ils entraînent tous les baptisés sur le chemin d’une foi
vivante, par Jésus-Christ, nous te prions, Père !
+ Pour notre monde déchiré : pour que cessent toutes violences,
guerres et injustices et que ton amour ouvre les yeux et touche les
cœurs : par Jésus-Christ, nous te prions, Père !
+ Pour tous les souffrants : pour que ton amour les accompagne de ta
tendresse et que ta présence éclairante soit aux côté de ceux qui les
soignent : par Jésus-Christ, nous te prions, Père !
+ Pour notre communauté : pour que nous vivions cette Semaine
Sainte avec un coeur ouvert à Toi et aux autres, par Jésus-Christ, nous
te prions, Père !

Nous porterons dans notre prière…
Baptêmes
- 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
Timmerma
n et Steve
Assoignons.
- Le samedi 30 avril, à 14h00, en
l’église de Willaupuis, seront
baptisées Elicia et Azelia Vitale, filles
de Julie Leturcq et Alexandre Vitale.
- Le dimanche 1er mai, à 10h30, en
l’église de Thieulain, seront baptisés
Norah Leleu, fils de Emilie Van Haver
et Kevin Leleu ; Axel DeneubourgDelcambe, fils de Marie Delcambe et
Steven Deneubourg.
- Le dimanche 1er mai, à 14h30, en
l’église de Pipaix, sera baptisé Robin

Mennecart Procureur, fils de
Mélanie Procureur et Mathieu
Mennecart.
- Le dimanche 15 mai, à 14h30, en
l’église de Pipaix, seront baptisés
Kamelya, Ambre, Evangeline, Owen
et Alarick Wyns, enfants de
Cassandra Bouchez et Sébastien
Wyns.
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.
- Le samedi 07 mai, à 12h00, en
l’église de Tourpes : Florence
Mpinganzima et Grégory De Ruyver.
- Le samedi 07 mai, à 14h30, en
l’église de Leuze : Virginie Vansnick
et Mathieu Simoens
- Le samedi 14 mai, à 14h30, en
l’église de Leuze : Sibylle Remmerie
et Alexandre Bouckzoone

- Le samedi 28 mai, à 11h00, en
l’église de Pipaix : Justine Olivier et
Xavier Tossens
Que tous nos vœux de bonheur et
notre prière accompagnent les
nouveaux époux !

Funérailles
Madame
Jeannine
Henry
demeurait à Leuze. L’Eucharistie des
funérailles a été célébrée le mardi 05
avril 2022 en l’église de Vieux-Leuze.
Monsieur
Roger
Bruneau
demeurait à Pipaix. L’Eucharistie des
funérailles a été célébrée le mercredi
06 avril 2022 en l’église de Pipaix.
- Baron Hugues du Roy de Blicquy
demeurait à Bruxelles. L’Eucharistie
des funérailles a été célébrée le
vendredi 08 avril 2022 en l’église de
Blicquy.
- Monsieur Gérard Zoute demeurait
à Leuze. L’Eucharistie des funérailles
sera célébrée le mardi 12 avril 2022
(11h) en l’église de Vieux-Leuze.
Monsieur
Antoine
Honoré
demeurait à Tourpes. L’Eucha-ristie
des funérailles sera célébrée le
mercredi 13 avril 2022 (11h) en
l’église de Willaupuis.
Aux proches, nous redisons toute
notre sympathie dans la foi et
l’espérance de l’Evangile.

« FAITES CECI EN MÉMOIRE DE MOI… »
PETITE CATÉCHÈSE HEBDOMADAIRE POUR (RE)DÉCOUVRIR LA MESSE
15 – LA LITURGIE EUCHARISTIQUE : RITE DE LA COMMUNION (I)
La Présentation Générale du Missel Romain (PGMR) définit les rites de
communion : « Puisque la célébration eucharistique est le banquet
pascal, il convient que, selon l’ordre du Seigneur, son Corps et son Sang
soient reçus par les fidèles bien préparés comme une nourriture
spirituelle. C’est à cela que tendent la fraction et les autres rites
préparatoires par lesquels les fidèles sont immédiatement amenés à la
communion » (PGMR 80). L’objectif sera donc de faire entrer les
participants dans la communion ecclésiale en Dieu. Ces rites souffrent
souvent d’être mal articulés au reste de la célébration ; sans doute
sont-ils vécus de façon trop subjective, intimiste (piété individuelle). Un
indice : lors de l’Agnus, il est fréquent qu’un ministre ou le prêtre luimême aille chercher le ciboire au tabernacle en vue de la Communion,
malgré Sacrosanctum Concilium 55 (et d’autres documents : voir PGMR
85) qui déconseille cette pratique : « On recommande fortement cette
participation plus parfaite à la messe qui consiste en ce que les fidèles,
après la communion du prêtre, reçoivent le Corps du Seigneur avec des
pains consacrés à ce même sacrifice… » (Sacrosanctum Concilium 55). A
travers ce geste, on établit visiblement une discontinuité entre l’Action
eucharistique auquel on vient de participer et la Communion qui, elle,
sera réalisée à l’aide de la Réserve…
L’oraison dominicale ou « Notre Père » - « Dans l´oraison dominicale,
on demande le pain quotidien qui, pour les chrétiens, évoque surtout le
pain eucharistique, et on y implore la purification des péchés, pour que
les choses saintes soient vraiment données aux saints. Le prêtre
prononce l´invitation à la prière, tous les fidèles disent celle-ci avec le
prêtre, et le prêtre seul ajoute l´embolisme que le peuple conclut par la
doxologie. L´embolisme, qui développe la dernière demande de
l´oraison dominicale, demande pour toute la communauté des fidèles la
libération de l’emprise du Mal. L´invitation, la prière proprement dite,
l´embolisme et la doxologie par laquelle le peuple conclut cet ensemble,
sont chantés ou dits à haute voix » (PGMR 81). D’une part, s’adresser à

Dieu comme « Père » n’est pas anodin bien sûr. Dieu, reconnu comme
Père dès le baptême, est confessé comme tel à chaque Eucharistie.
D’autre part, ce Père, il est « Notre » Père ! Cet adjectif possessif pluriel
rappelle les conséquences sociales et communautaires de la relation de
création et de filiation. Ce Dieu « Père » nous renvoie aux autres
membres de l’humanité avec lesquels il nous constitue comme
« frères » Ce rapport indissoluble entre la relation à Dieu et la relation
aux autres est un trait caractéristique des divers rites de communion.
Cette mise en évidence de la dimension ecclésiologique (peu présente
dans la conscience chrétienne actuelle) est capitale : ce Dieu auquel
nous nous adressons est un Dieu dont on ne peut s’approcher que si on
s’approche des autres et avec les autres… Proclamer « Notre Père »,
c’est une première manière de communier… de « faire communion »…
Le rite de paix - « Vient ensuite le rite de la paix : l’Eglise implore la paix
et l´unité pour elle-même et toute la famille humaine, et les fidèles
expriment leur communion dans l’Eglise ainsi que leur amour mutuel
avant de communier au sacrement. En ce qui concerne le signe de la
paix à transmettre, la façon de faire sera décidée par les Conférences
des évêques, selon la mentalité et les us et coutumes de chaque peuple.
Il convient cependant que chacun souhaite la paix de manière sobre et
uniquement à ceux qui l’entourent. » (PGMR 82). Ce rite apparaît moins
comme un geste de réconciliation, condition de participation à
l’Eucharistie, que comme un fruit de l’acte eucharistique. C’est
pourquoi il part de l’Autel car on le reçoit comme venant effectivement
du Christ. Dans la Bible en effet, la paix est le don messianique par
excellence que l’on reçoit du Messie par le ministre et pour être
transmis ; se joue donc le rapport chrétiennement indissoluble entre la
relation à Dieu et la relation à autrui. Nous ne serons jamais plus près
de Dieu que nous ne le sommes de nos frères et sœurs. Recevoir la paix
et la transmettre, c’est une deuxième manière de communier… de
« faire communion »…
Chanoine Patrick Willocq

Pour les familles… les jeunes… les enfants…

Un chant à écouter

AVANT LA PÂQUE
(Mannick - Akepsimas – Studio SM) ICI
Avant la pâque, alors qu'il allait mourir,
Sortant de table, on l'a vu se dévêtir.
Il a pris l'eau dans un bassin
Pour laver les pieds de ses disciples,
Un linge propre autour des reins,
Pour les essuyer ensuite.
Vous m'appelez Maître
Et vous avez raison ;
Mais j'ai plié les genoux

Devant mes apôtres,
Faites les uns pour les autres
Ce que moi j'ai fait pour vous.
A Simon-Pierre, qui, bien sûr, ne voulait pas
Le laisser faire, sans broncher, ce geste là,
Il a répondu :
« Ne cherche pas,
Aujourd'hui, tu ne peux pas comprendre ;
Si tu veux ta place auprès de moi,
Obéis, sans te défendre ! »
Vous m'appelez Maître
Et vous avez raison ;
Mais j'ai plié les genoux
Devant mes apôtres,
Faites les uns pour les autres
Ce que moi j'ai fait pour vous.
« Lave ma tête et lave-moi tout entier ;
Par cette eau vive que mon corps soit purifié. »
Mais soudain Jésus a murmuré
Que l'un d'eux pourtant n'était pas digne
Et qu'il s'apprêtait à le livrer
Pour un peu d'argent qui brille.
Vous m'appelez Maître
Et vous avez raison ;
Mais j'ai plié les genoux
Devant mes apôtres,
Faites les uns pour les autres
Ce que moi j'ai fait pour vous.

Pour les plus grands…
Marie peut toujours nous venir en aide…
REGARDE L’ETOILE
(Communauté de l'Emmanuel (C. Blanchard / I. Seguin))
ICI par les Scouts et Guides de Paris
et ICI une chorale paroissiale en mode virtuel et c’est très beau !
Si le vent des tentations s'élève
Si tu heurtes le rocher des épreuves
Si les flots de l'ambition t'entraînent
Si l'orage des passions se déchaîne
REFRAIN
REGARDE L'ÉTOILE
INVOQUE MARIE
SI TU LA SUIS, TU NE CRAINS RIEN
REGARDE L'ÉTOILE
INVOQUE MARIE
ELLE TE CONDUIT SUR LE CHEMIN
Quand l'angoisse et les périls, le doute
Quand la nuit du désespoir te recouvre
Si devant la gravité de tes fautes
La pensée du jugement te tourmente
Si ton âme est envahie de colère
Jalousie et trahison te submergent
Si ton cœur est englouti dans le gouffre
Emporté par les courants de tristesse

Elle se lève sur la mer, elle éclaire
Son éclat et ses rayons illuminent
Sa lumière resplendit sur la Terre
Dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes
Regarde l'étoile
Invoque Marie
Si tu la suis, tu ne crains rien
Regarde l'étoile
Invoque Marie
Elle te conduit sur le chemin
Si tu la suis, tu ne faiblis pas
Si tu la suis, tu ne faiblis pas
Tu ne crains rien
Elle est avec toi
Et jusqu'au bout
Elle te guidera

POUR ENTRER JOYEUSEMENT EN CARÊME
ET MARCHER VERS PÂQUES AVEC JÉSUS…
UNE PROPOSITION DE NOTRE CATÉCHISTE DE WILLAUPUIS & PIPAIX,
MME ISABELLE BERNARD… GRAND MERCI À ELLE !

Chaque semaine, une activité sera proposée aux familles…
N’hésitez pas à nous donner vos avis, réactions… en famille…

Petit rappel : les dates des célébrations pour 2022

Dans notre Diocèse de Tournai…
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 MalinesBruxelles 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)

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

APPEL DES COMMUNAUTÉS UKRAINIENNES
LE SERVICE PASTORAL DES MIGRATIONS NOUS TRANSMET
UN APPEL DES COMMUNAUTÉS UKRAINIENNES.

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

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

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

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

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-.

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)

DE CHAIR ET DE BOIS, VIERGES À L’ENFANT EN HAINAUT
Le CHASHa nous dévoile la nouvelle thématique de sa prochaine
exposition.

« On ne compte plus les statues disparues et les chapelles
abandonnées au cours des quatre dernières décennies. L'indifférence,
l'abandon de beaucoup de traditions pieuses ont fait plus de ravages
dans notre patrimoine que la Réforme et la Révolution ». Tels étaient
les mots d'introduction rédigés par Josée Mambour dans son ouvrage
La Vierge à l'Enfant dans la sculpture en Hainaut, paru en deux volumes
en 1981. Ce constat, fort heureusement pour le patrimoine en
question, se doit d'être nuancé et actualisé au vu des
initiatives entreprises depuis lors. Quatre décennies plus tard, on peut
en effet compter sur l'expertise de diverses institutions, établies de
longue date comme l'Institut royal du Patrimoine artistique (IRPA), ou
plus récemment fondées comme le Centre d'Histoire et d'Art Sacré en

Hainaut (CHASHa asbl) et le
Patrimoine et des Arts Religieux).

CIPAR

(Centre

Interdiocésain du

Pour sa nouvelle exposition 2022 (prévue initialement pour 2020), le
CHASHa a travaillé sur une rétrospective des recherches de
Josée Mambour sur la Vierge à l'Enfant. Près de 40 ans après
publication, il semblerait que la sculpture hennuyère, ou tout du moins
conservée dans le Hainaut, ait été boudée par les spécialistes. Bien que
la ville de Tournai s'impose comme centre de production et
d'influence, aucune étude exhaustive portant sur l'ensemble du
territoire hennuyer n'a été initiée. L'oeuvre de Mambour reste dès
lors d'actualité pour faire redécouvrir ce patrimoine riche et de
qualité. Sur base du corpus qu'elle avait réuni, environ une centaine de
statues en bois ont été sélectionnées. Un premier tri sur base du
discours de l'exposition a permis d'établir une liste d'une soixantaine
d'oeuvres à rechercher, étudier, analyser et éventuellement choisir
d'exposer.
Bien plus que la thématique 2019 qui portait sur l'orfèvrerie, le
travail de prospection des statues encore conservées dans les chapelles
et les églises du diocèse a révélé plusieurs mauvaises surprises. En
effet, un certain nombre de statues relevées par Mambour restent
encore à ce jour introuvables. Vol ? Destruction ? Vente ? Perte
mémorielle suite au décès du dépositaire privé où la statue avait été
cachée pour la protéger ? Autant de cas concrets rencontrés sur le
terrain dans le travail quotidien du CHASHa. Cette exposition est
également l'occasion d'insister sur l'importance cultuelle des statues,
mais également le volet d'héritage public qu'elles représentent. Il y a
un virus dont nous devrions avoir bien plus peur pour le
patrimoine que celui qui a agité le pays et repoussé le montage de
cette exposition : c'est le virus de la peur. Peur de la perte de ce
patrimoine qui kidnappe et enferme les oeuvres dans un
anonymat lent et progressif, mais irréversible une fois tous les
gestionnaires actuels disparus. N'oublions pas que nous sommes de

passage dans la vie de ces oeuvres transmises depuis des siècles par les
générations précédentes.
À travers son année thématique 2020 consacrée à la statuaire en bois,
le CIPAR a mené une année de réflexion et de sensibilisation autour de
ce patrimoine et de toutes ses problématiques, relayée notamment par
l'exposition du CHASHa prévue initialement pour la saison 2020.
Une cinquantaine d'oeuvres ont été prêtées par les Fabriques d'église
de tout le diocèse, afin de s'intégrer dans un discours en quatre
sections : l'évolution stylistique de la Vierge à l'Enfant du 12e au 19e
siècle, l'iconographie et la dévotion, l'existence d'un style hennuyer et
la conservation-restauration.
Pour la première fois en 40 ans, un pan du travail de Josée Mambour
est présenté par une exposition inédite. À travers cette exposition, le
CHASHa entend donner un aperçu des problématiques contemporaines
auxquelles sont confrontés les gestionnaires de ce patrimoine, de
l'usage au stockage. Un espace jeu pour ouvrir la thématique aux plus
petits a été prévu.
NB : La Vierge à l’Enfant qui se trouvait dans l’église de Gallaix fait
partie de cette exposition. Une fois celle-ci terminée, la statue rejoindra
l’église de Grandmetz.
Infos pratiques :
Visiteurs individuels sans visite guidée :
• Du 12 juin au 9 octobre 2022, tous les dimanches après-midi de
14h30 à 18h.
• Prix : 2,50 €, gratuit pour les moins de 12 ans.
• Sans réservation.
• Durée : prévoir 1h pour visiter l'exposition.
• Ouvertures exceptionnelles : 15 août et jeudi de l'Ascension Visiteurs
individuels avec visite guidée :
• Du 17 avril au 3 septembre, visites guidées pour visiteurs individuels

via un ticket combiné du site et de l'exposition du CHASHa.
• Tous les dimanches à 15h, départ du moulin ou de l'entrée du jardin
botanique.
• Prix : 10 € par personne.
• Sans réservation.
• Durée : 2h à 2h30.
Visiteurs en groupe de minimum 10 personnes - exposition du
CHASHa :
• Du 17 avril au 27 novembre, en semaine et le samedi, visites guidées
du CHASHa (possibilité également le dimanche sous certaines
conditions).
• Prix : 5 € par personne.
• Sur réservation.
• Durée : 1h à 1h30.
Visiteurs en groupe de minimum 10 personnes - site et CHASHa :
• Disponible toute l'année, dates à convenir selon le rythme scolaire du
site (en dehors de l'exposition thématique du CHASHa, une exposition
des collections permanentes est visible de décembre à mars).
• Prix : 10 € par personne.
• Sur réservation.
• Durée : 2h à 2h30.
(Source : Diocèse de Tournai)
*

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

LES EVÊQUES DE BELGIQUE APPELLENT À LA PAIX EN UKRAINE
Les Evêques de Belgique s’associent
à la déclaration des Evêques d’Europe
Appel à la paix en Ukraine
Les Eglises d’Europe condamnent fermement ce qui s’est passé cette
nuit en Ukraine.
Nous devons agir ensemble et avec détermination pour mettre un
terme immédiat à l’agression russe et tout mettre en œuvre pour
protéger les femmes, les hommes et les enfants innocents : au nom de
Dieu, arrêtez immédiatement !
La communauté internationale, et l’Union européenne en particulier,
doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour arrêter ce conflit. Les
armes doivent céder la place au dialogue et à la négociation pour
défendre le droit international ainsi que l’indépendance et la
souveraineté territoriale de l’Ukraine. Nous devons mettre fin à une
guerre qui se propagerait inévitablement de l’Ukraine aux pays voisins
et menacerait l’ensemble de l’Europe.
Les Evêques européens et les communautés chrétiennes prient pour
les victimes de ce conflit et leurs familles. Ils compatissent à la
souffrance de ceux qui subissent ces actes de violence et se joignent à
l’appel du Pape François à prier et à jeuner pour la paix : ‘Que la Reine
de la Paix sauve le monde de la folie de la guerre’.
Les Evêques de Belgique
24 février 2022

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

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

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

Premier accueil des réfugiés
Photo © Pexels

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

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

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)

Lecture du soir… ou du matin…
VIVRE AVEC L’AUTISME, LE QUOTIDIEN DE CHARLOTTE,
MAMAN QUI SE SENT SOUTENUE PAR JÉSUS

Photo privée
Henry, 7 ans, et sa maman Charlotte

Pour la Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme, ce samedi 2
avril, Aleteia a rencontré Charlotte, la maman de Henry, 7 ans,
diagnostiqué "autiste léger à modéré". Elle nous raconte son quotidien,
chargé et parfois semé d'embûches, mais aussi sa certitude que la
Providence agit sans cesse pour elle et sa famille.
Henry, 7 ans, est l’aîné d’une fratrie de trois enfants. Patrick et
Charlotte, ses parents, couple franco-américain, habitent à Lyon et se
démènent au quotidien, pour gérer l’emploi du temps chargé de leur
fils. Car ce n’est qu’à l’âge de 4 ans que Henry a été diagnostiqué
“autiste léger à modéré”, et depuis, c’est toute la vie de famille qui a
basculé dans le handicap, avec ses joies et ses peines.
Vivre avec un enfant porteur de handicap, tous les parents concernés
le savent, c’est une course d’obstacles au quotidien. Trouver le bon

médecin, le bon diagnostic, la bonne structure d’accueil, tout en gérant
la vie de famille et l’arrivée de deux petites sœurs. « Aujourd’hui, pour
notre fils, après la crèche et la scolarisation, nous utilisons à domicile
la méthode des “3i”, où une vingtaine de bénévoles se succèdent toute
la semaine, pour venir jouer avec lui”. Cela demande donc une très
grande organisation, et un investissement moral comme financier”,
avoue Charlotte, 41 ans. “La présence de bénévoles donne l’impression
d’avoir une vie sociale avec tous ces passages, mais parfois on se sent
quand même bien seule à gérer tant de choses”, glisse-t-elle avec
émotion. “Pour être honnête, sans la Foi, je serai à terre. C’est Jésus
qui me soutient, avec l’aide de saint Benoît que j’affectionne
particulièrement”. La photo du saint est ainsi présente dans chaque
coin de l’appartement, et la famille l’invoque tous les soirs. “Sa figure
est importante dans ma vie en tant que maman, car elle me permet de
rester connectée au ciel, aussi bien dans les moments de prières que
dans les tâches plus ingrates du quotidien et de mon travail invisible de
“RH” à organiser tout autour de Henry. Je comprends ainsi mieux ce
que veut dire la devise “ora et labor” ”.
Le regard des autres
Alors Charlotte et Patrick avancent au quotidien, malgré les embûches.
Comme la visite récente et inopinée des services sociaux, après le
signalement d’un voisin “bien intentionné”. “J’ai reçu l’assistante
sociale comme on reçoit un ange gardien, je n’ai pas réalisé sur le coup
ce qu’elle pouvait nous reprocher, ce qui aurait pu être blessant, et la
visite s’est bien passée. Par la suite, j’ai laissé un message dans
l’immeuble pour expliquer à nos voisins pourquoi il y avait parfois du
bruit ou des cris chez nous, une façon pour Henry de s’exprimer, et
depuis l’ambiance s’est apaisée dans le voisinage”, ose-t-elle croire.
Difficulté également pour chacun de trouver sa place dans la vie de
famille, notamment pour Joséphine, 4 ans, qui dépasse déjà Henry
dans ses apprentissages à l’école, ou de supporter le regard des autres,
que ce soit dans la rue, ou même ceux de l’entourage, quand certains
ne comprennent pas et émettent des jugements parfois durs à
entendre. Malgré cela, Charlotte tente de garder le cap, notamment
grâce à son couple. “On forme une équipe de choc, bien qu’imparfaite,

avec des tensions, la fatigue, et l’inconfort de se sentir incompris. Mon
mari a des origines juives, je vois en lui un descendant d’Abraham, avec
sa foi simple, sans bruit, discrète, qui m’édifie et porte notre famille”.
« Donner à manger à la joie »
Et puis il y a tout ce que la Providence leur apporte, Charlotte en est
convaincue et liste tous les cadeaux reçus, “les bénévoles, le matériel
donné, des personnes qui nous prêtent leur maison de vacances, un
contrat qui tombe pour Patrick, consultant, alors que la fin de mois est
difficile, des babysitter qui viennent gratuitement… » “En bref, notre
histoire, c’est une joyeuse aventure qui nous fait rencontrer des
personnes fabuleuses et de tout horizon”, quand son mari américain
parle de “feed the joy”, ce qu’elle traduit aux enfants par “donner à
manger à la joie”.
“La croix, oui elle est là, mais il suffit de la prendre dans le bon sens
pour mieux la comprendre, et elle devient plus légère quand on est
plusieurs à la porter. Son fruit devient alors abondant et plein de
saveurs”, conclut-elle joliment. Et les fruits bien sûr, ce sont aussi les
progrès d’Henry, dont la rescolarisation pourra un jour être envisagée
de nouveau. “La semaine dernière, Henry, souvent sans filtre, a partagé
ses pensées avec une amie venue l’aider et il lui a dit : “tu sais
Florence, j’aimerais moi aussi être bénévole et aider les enfants ».
“Feed the joy”!
Les troubles du neuro-développement touchent 5% de la population,
soit environ 35.000 naissances par an, selon la Haute autorité de santé.
Les troubles du spectre de l’autisme (TSA) représentent, eux, entre 0,9
% et 1,2% des naissances, soit environ 7.500 bébés chaque année.
Environ 100.000 jeunes de moins de 20 ans et près de 600.000 adultes
sont autistes en France.
Bérengère de Portzamparc
(Source : Aleteia)

LES PETITS SECRETS DU PAPE FRANÇOIS

Vatican Media

Son poème favori, ce qu’il mange, son plus grand désir, son principal
défaut… Le pape François se livre en toute simplicité – et franchise –
dans un livre-entretien inédit, "Des pauvres au Pape, du Pape au
monde", publié ce 1er avril. Petites révélations inattendues.
Le pape François a répondu sans fard et sans détour à une centaine de
questions posées par des pauvres du monde entier. Ces échanges,
rassemblés dans un livre-entretien intitulé Des pauvres au Pape, du
Pape au monde et publié vendredi 1er avril aux éditions du Seuil,
balayent des sujets variés allant de son quotidien dans ses aspects les
plus concrets à sa vie de foi, ce qui l’anime etc. Aleteia a choisi 21
morceaux passages tour à tour insolites, improbables et touchants.
SON POÈME FAVORI
Un poème… Vous savez, j’ai une part mélancolique. Et j’aime beaucoup
me répéter un poème français qui reflète bien mon cœur quand il est
mélancolique. Il est de Verlaine : « Les sanglots longs des violons de
l’automne blessent mon cœur d’une langueur monotone… » Un livre ?

Je ne sais pas, j’aime beaucoup de livres… J’aime les classiques. Et
parmi eux, mon préféré est sûrement l’Énéide. J’ai lu aussi beaucoup
d’auteurs modernes. Mais les classiques m’ont davantage formé. Il y a
un autre poète français que j’aime beaucoup, c’est Baudelaire, et ses
Fleurs du mal. Mais il y en a bien d’autres.
Lors d’un entretien accordé à l’hebdomadaire catholique anglais The
Tablet en avril 2020 le pape François, ancien professeur de
littérature, avait indiqué qu’en cette période d’incertitude (le monde
se confinait face à la pandémie de Covid-19), « la créativité des
chrétiens doit se manifester en ouvrant de nouveaux horizons, en
ouvrant des fenêtres, en ouvrant la transcendance vers Dieu et vers les
gens ». Pour cela, certains vers de L’Enéide, grand poème épique du
poète latin Virgile, peuvent apporter du réconfort, avait-il souligné.
Cette œuvre raconte comment Enée, prince troyen, doit quitter sa
Troie tombée aux mains des Grecs, événement raconté par Homère
dans L’Iliade. Dans sa fuite, ses compagnons et lui se retrouvent
assaillis par de nombreux ennemis. Pour les rassurer, leur chef déclare
alors : « Reprenez du courage et chassez la crainte qui vous accable :
un jour peut-être ce souvenir vous sera doux ! » De fait, la légende
d’Enée raconte comment le prince troyen arriva finalement dans la
campagne tranquille du Latium et fit « renaître le royaume de Troie »
dans ce qui allait devenir Rome.
CE QU’IL MANGE
Jusqu’à il y a trois ans, je mangeais de tout. Maintenant
malheureusement, j’ai une sérieuse complication intestinale, une
diverticulite aiguë, et je dois me nourrir de riz bouilli, de pommes de
terre bouillies, de poisson grillé ou de poulet. Du simple, simple,
simple…
Le pape François a été hospitalisé en juillet 2021 pour être opéré d’une
« sténose diverticulaire symptomatique du côlon », une opération qui a
abouti à l’ablation de 33 centimètres d’intestin, et a dû rester dix jours
en convalescence à l’hôpital Gemelli. Il souffre par ailleurs
régulièrement de problèmes de hanche et montre certaines difficultés
à marcher.

LE MOMENT QUI LE DÉTEND PARTICULIÈREMENT
Moi, ce qui m’adoucit, ce qui me « désenrage » et ce qui me calme,
c’est d’écouter de la musique. Et plus précisément Wagner.
En février 2022 il avait déjà confié lors d’une interview que la musique
était une de ses passions.
CE QU’IL ADMIRE LE PLUS CHEZ LES GENS
La simplicité et la transparence. Qu’ils se montrent comme ils sont, et
qu’ils soient simples. C’est ainsi que j’aimerais être, parce que je dois
parfois trop faire dans la diplomatie, c’est-à-dire ne pas être simple. La
simplicité me séduit, et quand je vois des gens simples et transparents,
cela me fait du bien.
Cette simplicité, François n’a cessé d’en témoigner depuis le début de
son pontificat.
SON JEU FAVORI
Le football ! Mais je n’y joue pas. En plus, quand j’étais jeune, on me
mettait toujours au but parce que je jouais mal. On me disait que
j’avais les deux pieds dans le même sabot, et on me mettait là.
Le football… la grande passion de François ! Il est même un fervent
supporter du San Lorenzo, le célèbre club de football de Buenos Aires
(Argentine). Lors de voyages apostoliques à l’étranger ou de visites au
Vatican, combien de fois ne lui a-t-on pas offert le maillot du club local
ou un ballon dédicacé, qui viennent immanquablement s’ajouter à une
collection qui n’a cessé de s’étoffer au cours de ses années de
pontificat…
CE QU’IL FAIT EN PÉRIODE D’INCERTITUDE
Notre tentation dans ces moments est d’en finir rapidement. Mais moi,
je m’arrête, ou du moins j’essaie de m’arrêter. Parce qu’il m’arrive en
effet d’être dans l’inquiétude et de vouloir en sortir. Et quand je fais
ainsi, ça se passe mal. Alors j’essaie de m’arrêter et de prendre le
temps : de considérer les choses, de consulter des gens, prier, laisser
passer quelques jours et voir… Lire un document aujourd’hui et le
revoir le lendemain. Lentement. Comme les poules quand elles
couvent leurs œufs : elles les retournent tous les jours pour en prendre
soin. Quand il y a une incertitude sur une décision à prendre, il faut
tourner et retourner les choses, jusqu’à ce qu’on se décide.

Le Pape prend en effet chaque jour un moment de « repos dans le
Seigneur » pour connaître la volonté de Dieu. Pourquoi ? Parce qu’ « l
révèle son plan d’amour sur nous, quand nous sommes au repos ». Ce
repos est nécessaire « à la santé de nos esprits et de nos corps », avaitt-il déjà affirmé par le passé. S’il n’est pas toujours facile d’y parvenir
avec tous les fardeaux qui pèsent sur le quotidien de chacun, ce repos
« est essentiel pour écouter la voix de Dieu et comprendre ce qu’il
demande ».
SES DÉFAUTS
Je suis soupe au lait. Comment le dire ? Impatient… Je réponds
quelquefois trop vite. Je me suis parfois cru supérieur aux autres. Je
n’ai parfois pas eu la patience d’attendre. Et ce sont des défauts qui
sont tous liés au sentiment d’autosuffisance, qui est une racine très
amère, très laide, que je dois tout le temps surveiller.
LA PHOTO QU’IL A SUR SON BUREAU
J’ai sur mon bureau la photo d’un tableau, Les Sanglots de Pierre, dans
lequel Pierre pleure après avoir trahi Jésus. Elle me fait me souvenir de
cette grâce. Il y a une très belle prière qui dit : « Toi qui as fait jaillir
l’eau de la pierre quand Moïse l’a frappée, fais que jaillissent des
larmes de mon cœur de pierre. » C’est une belle prière liturgique,
qu’on peut dire pendant une messe pour demander le don des larmes.
Si le Seigneur nous a donné la capacité de pleurer, c’est pour que nous
l’utilisions. Il n’y a rien de pire qu’un chagrin rentré, qui n’arrive pas à
se dire par les larmes. Et rien de plus dur que de pressentir la douleur
d’une personne aimée et de la voir serrer les dents et le cœur pour ne
pas montrer sa détresse. Pleurer n’est pas le signe que l’on manque
d’espérance. Au contraire.
UNE SCÈNE QUI L’A PARTICULIÈREMENT ÉMU
Beaucoup de choses m’ont marqué, oui. À différents moments. Les
plus humaines surtout, celles qui tiennent à la générosité… Une chose
que j’ai vue et qui m’a chaque fois beaucoup ému, c’est la file d’attente
des femmes devant la prison, quand elles viennent rendre visite à leurs
fils ou à leur mari. Je passais en bus devant le bâtiment, et elles étaient
là. Je voyais leur fidélité. Elles passaient outre la honte, elles se
tenaient là, à la porte, et tout le monde savait qu’elles étaient la mère

ou la femme d’un prisonnier. Peu leur importait. La fidélité. Cela m’a
touché à l’intérieur de moi et cela m’aide tellement… Tellement.
S’IL CONDUIT ENCORE
Plus maintenant. J’ai eu un accident… sans qu’il ne m’arrive rien, grâce
à Dieu. J’avais roulé jusqu’à une ville située à 250 kilomètres de Buenos
Aires, cinq heures de route, pour une ordination sacerdotale. Je suis
allé à cette ordination, et quand elle a été finie, je me suis dit : « Je ne
vais pas manger sur place parce que ça va m’endormir. » Et je suis
reparti. Alors que je conduisais, il s’est mis à pleuvoir et à un moment
la voiture a dérapé. J’avais cinquante ans et quelques, et j’ai pensé :
« Quand ma vignette arrivera à terme, je ne la renouvellerai pas. » Car
il m’a semblé que cet accident était un signe.
S’il ne conduit plus, il dispose de nombreuses voitures offertes, dont
certaines pour ses déplacements officiels.
SON CONFESSEUR
Je me confesse au père Manuel. Un franciscain, qui m’a téléphoné
aujourd’hui. Tous les quinze jours, il m’appelle et me dit : « Quinze
jours ont passé. » Puis il vient, et il me confesse. Il s’appelle Manuel
Blanco, il est espagnol. C’est le supérieur de l’une des communautés
franciscaines de Rome. Et comme tous les franciscains, il est plutôt
« coulant ». Qu’on me pardonne !
Le pape François a invité chacun, lors d’un Angélus prononcé en janvier
2022, à avoir le courage d’accueillir Dieu dans ses propres « zones
d’ombre ».
LE CHOIX DE SON NOM
On m’a élu pape le soir du 13 mars 2013. Jusqu’à midi, je n’imaginais
pas qu’on allait me choisir, mais pendant le déjeuner divers faits
insolites m’ont donné le sentiment qu’on pensait vraiment à moi. […]. Il
y a eu les deux derniers tours de scrutin, à l’avant-dernier c’était
presque sûr ; mais il manquait encore quelques voix. Lors du dernier, je
suis « sorti ». J’égrenais mon rosaire et j’ai demandé de la lumière,
dans une grande paix. J’avais à côté de moi le cardinal Hummes, un
franciscain brésilien. Lorsque j’ai été élu, il m’a embrassé et m’a dit :
« N’oubliez pas les pauvres. » Et moi, je me suis répété

intérieurement : « Les pauvres, les pauvres… » C’est là qu’a surgi le
nom de François, il Poverello.
Dès le début de son pontificat, il avait partagé son rêve d’une « Église
pauvre pour les pauvres ». Le choix du nom de saint François d’Assise,
« le pauvre d’Assise » a été pour ainsi dire le point de départ.
SON PLUS GRAND DÉSIR
Je dirais spontanément : être un bon prêtre. Je ne m’étais jamais posé
cette question, mais ma réponse vient du cœur.
« Un bon ‘‘test’’ pour connaitre comment est notre cœur de pasteur
est de nous demander comment nous réagissons face à la douleur »,
avait-il souligné dans une lettre adressée en 2019 aux prêtres à
l’occasion de la saint Jean-Marie Vianney. « Nous avons tous besoin de
la consolation et de la force de Dieu et de nos frères dans les temps
difficiles. »
SA DÉFINITION DU BONHEUR
Le bonheur, c’est l’harmonie entre ce que l’on est, ce que l’on veut et
ce que l’on rencontre. C’est aussi une harmonie dans la manière de
surmonter les épreuves et les difficultés. On peut être heureux, en
sourdine en quelque sorte, dans les moments les plus difficiles. Car le
bonheur, c’est cela, cette harmonie entre ce que je veux, ce que je
sens, ce que je fais, ce que je pense.
C’est sa simplicité conjuguée à une bonne dose d’humour qui
permettent au pape argentin de vivre en harmonie avec lui-même et
avec les autres. Au cours de différents entretiens, il a livré ses conseils
au sujet de sa forme et sa « paix intérieure. »
S’IL POUVAIT CHANGER UNE SEULE CHOSE DANS LE MONDE
Une bien drôle de chose me passe par la tête pour vous répondre : le
mot « mère » ou « maman ». Que tout le monde ait une maman ! Que
tous fassent l’expérience de ce que c’est que d’avoir une maman. Je
souffre quand je vois ces enfants ou ces jeunes hommes, ces guachitos,
comme on dit dans mon pays, qui n’ont pas de maman. Ils ont une
mère, mais celle-ci n’a pas été une maman. Je souffre beaucoup pour
ces orphelins. Je pourrais le dire aussi de ceux qui n’ont pas de père,
mais je parle ici de la mère parce qu’il me semble qu’elle pèse d’un plus
grand poids symbolique.

SA SAINTE PRÉFÉRÉE
Sainte Thérèse de Lisieux.
Nommée patronne des missions en 1927, sainte Thérèse de Lisieux est
une constante source d’inspiration pour les chercheurs de sens et de
sainteté. Elle est « la plus grande sainte des temps modernes », selon
le pape Jean Paul II.
SA PRIÈRE À SON ANGE GARDIEN
Ange de Dieu qui est mon gardien
Une piété éternelle m’a recommandé à toi
Aide-moi, sauve-moi, et porte-moi à la vie éternelle
Si la vocation des anges est de chanter la gloire de Dieu, ils remplissent
également un office quotidien auprès de chacun de nous.
LA PLACE DE MARIE DANS SA VIE
Mon premier livre en tant que pape a été un entretien que l’on m’a
demandé, et dans lequel j’ai dit tout ce que j’avais à l’intérieur de moi.
Ce livre s’appelle Es mi madre2 . Je parle à Marie comme un fils à sa
mère, et je lui demande de parler à Jésus de mille choses. Oui, la Vierge
compte beaucoup dans ma vie.
SA PRIÈRE PRÉFÉRÉE
C’est variable, cela dépend des moments. J’ai coutume de prier le
rosaire, bien que j’en sois souvent distrait. Parfois, je me pose devant
le Seigneur et je reste ainsi en silence, et cela m’aide. Parfois aussi je
prends la Bible et je récite un psaume, et j’en retiens toute la saveur ;
ou encore je m’attache à un épisode de la Bible… Bref, c’est variable et
tout me plaît, car si l’on se met dans la prière et qu’on attrape son
goût, on se trouve comme l’enfant gourmand qui mange une glace et
en demande une autre, et encore une autre.
Le pape François est un homme d’action, mais c’est d’abord un homme
de prière, qui se lève chaque jour à 4 heures du matin pour prier et
faire oraison.
SES VÊTEMENTS
Le pape pouvait être vêtu de n’importe quelle couleur jusqu’à saint Pie
V, un dominicain qui décida de conserver l’habit de son ordre. C’est de
là que vient la tradition de ce vêtement blanc. Mais je ne porte pas de
chaussures rouges ni de pantalon blanc. Deux jours après mon élection,

on m’a dit : « Saint-Père, il faut que vous portiez des pantalons
blancs. » Je leur ai répondu : « Je ne suis pas glacier ! »
À noter qu’après son élection au pontificat, François a fait ajouter une
petite poche à l’intérieur de sa soutane, pour toujours avoir ce crucifix
près de son cœur. « Et lorsqu’il me vient une pensée mauvaise contre
quelqu’un, ma main se pose toujours ici. Et je sens la grâce ! »,
expliquait-il.
LA QUESTION QU’IL SE POSE LE SOIR
lorsque le soir je prie et j’essaie de faire mon examen de conscience, de
voir ce qui s’est passé pendant la journée, comment je l’ai vécue, une
question me revient toujours : l’ai-je vécue dignement ? Avec dignité ?
depuis le début de son pontificat François n’a de cesse d’évoquer et
défendre la dignité. « Instruire les pauvres, c’est leur rendre leur
dignité », avait-il lancé lors d’une audience générale en 2017.
S’exprimant lors d’un congrès mondial contre la peine de mort deux
ans plus tard, il avait réaffirmé : « Chaque vie est un bien et sa dignité
doit être assurée sans exception ». Plus récemment, depuis le début de
la pandémie de Covid-19, il a multiplié les appels à faire de cette
période de crise une occasion de rétablir la dignité. La dignité de tous.
Agnès Pinard Legry
(Source : Aleteia)

PÈRE YVES-MARIE BLANCHARD
MARIE DES ECRITURES
Yves-Marie Blanchard,
prêtre du diocèse de
Poitiers, a enseigné
comme bibliste pendant
de
longues
années à l’Institut
catholique de Paris.
Parmi son œuvre
volumineuse, on retiendra ses nombreux
textes sur les écrits
johanniques, notamment Des signes pour
croire ? Une lecture de
l’Évangile de Jean, et
Les écrits johanniques,
parus tous deux au
Cerf respectivement
en 1995 et 2006.
Son dernier livre,
Marie des Ecritures,
est destiné à un large
public, et présente
une
perspective
catholique épurée des
études mariologiques. Depuis le bref fascicule réalisé autrefois par le
Père Yves Raguin, et le livre du Père Pierre Guilbert portant le même
titre, l’absence sur les rayonnages des librairies d’un texte grand public
sur la Vierge à la fois sérieux et accessible était criante. Aussi faut-il
saluer cette heureuse initiative. Revenant à la source, les textes du
Nouveau Testament, le Père Blanchard nous dresse un portrait épuré

de la figure de la Vierge, enraciné dans le contexte juif du premier
siècle. Reprenant un par un les versets faisant référence à Marie, il
complète la traduction œcuménique en faisant référence au lexique
grec, sans pédantisme mais toujours pour apporter des éclairages
judicieux. Chaque fragment est situé dans son contexte, et fait l’objet
d’un commentaire théologique qui conduit le lecteur à approfondir le
mystère de la foi et de l’Eglise. Évitant de réduire Marie à un simple
objet d’étude, il n’hésite pas à indiquer des pistes de méditation
spirituelle, et invite discrètement à suspendre le travail intellectuel
pour laisser place à l’oraison.
Le plan suit la date de rédaction des textes bibliques, et commence
donc par la Lettre aux Galates de saint Paul, dont un verset bien connu
résume le kérygme, et qui indique en passant que le Christ est « né
d’une femme selon la loi ». Marie reste ici anonyme, tout comme dans
la plupart des mentions de la « Mère de Jésus » dans l’Évangile de
Marc. L’auteur aborde les passages évangéliques sur la famille de
Jésus, ses « frères et sœurs », en insistant sur la distance prise par le
Christ à leur égard. Ce qui renvoie aux origines galiléennes de Jésus, à
ses racines à Nazareth, et au monde juif dans lequel il a grandi (p. 3233).
Le Père Blanchard aborde ensuite successivement les évangiles de
Matthieu et de Luc. L’enracinement social et religieux de Marie (et de
son Fils) traverse les différentes mentions de la Vierge dans le premier
texte, tout en insistant sur l’inséparabilité de la Mère et de son enfant.
Ainsi Marie est-elle pleinement unie et solidaire du dessein divin.
L’évangile de l’enfance chez Luc est ensuite analysé en détail, avec les
grandes scènes de l’Annonciation, de la Visitation et de la Nativité. Suit
l’étude des différentes péricopes avec le vieillard Syméon et la
prophétesse Anne, où Marie joue un rôle particulier, et le fameux
passage de l’enfant Jésus au milieu des docteurs du Temple (p. 70-82).
La Vierge y apparaît comme un modèle pour le croyant, et les célèbres
prières mentionnées dans ces passages habitent la vie des croyants
depuis les premières communautés chrétiennes.
Avec les écrits johanniques, l’auteur qui est un spécialiste du domaine,
met en avant une autre perspective mariale : la Mère de Jésus est

placée au cœur de la naissance de l’Église, et du miracle de Cana à la
Croix se trouve associée au mystère de l’Eucharistie. Le modèle familial
hérité du judaïsme se transforme alors nettement pour accueillir tous
ceux qui deviendront des fils adoptifs par la foi et non plus par
héritage. L’auteur rejoint ainsi incidemment les dernières œuvres de
Michel Henry. C’est selon le Père Blanchard la place paradoxale de
l’évangile de Jean : être à la fois enraciné dans la tradition juive de
l’époque, et la dépasser en élargissant la Bonne nouvelle à toute
l’humanité dont Marie devient la Sainte Mère par adoption (p. 83-100).
Ce que confirme le bref et célèbre extrait de l’Apocalypse mentionnant
la femme enceinte menacée par le dragon, que la tradition identifie
avec Marie (p. 100-106).
Complétant cet ensemble scripturaire, l’auteur s’aventure avec
prudence dans le dédale de la littérature apocryphe afin d’éclairer la
naissance et la mort de Marie. Il retient pour cela respectivement le
Protévangile de Jacques, texte compatible selon lui avec
l’enseignement de l’Église, et la Dormition du Pseudo-Jean. Tout en
neutralisant les effets de style et les enjolivures romanesques de ces
textes, l’auteur conserve quelques données adoptées par la tradition
chrétienne, comme l’histoire des parents de Marie (p. 109-126). Il
aurait également pu recourir à la liturgie syriaque, qui apporte des
éléments complémentaires à la mariologie, notamment dans les
antiques anaphores des fêtes de sainte Anne et saint Joaquin et de la
naissance de la Vierge, contemporaines de la dernière rédaction des
évangiles.
En fin de parcours, l’auteur risque quelques pages sur la place de Marie
dans le dialogue œcuménique. Manifestement bien au fait de l’état
des échanges avec le monde protestant, il note que la dévotion mariale
n’est plus un obstacle pour le dialogue avec les réformés, qui est
désormais entré dans un régime apaisé, après plusieurs décennies de
travail commun. La question du dialogue avec les orthodoxes ne
bénéficie pas du même traitement. L’auteur s’accorde même plusieurs
critiques acerbes sur la représentation traditionnelle de certaines
icônes mariales (p. 125-126), et sous-estime l’impact négatif sur le
dialogue œcuménique de la reformulation du dogme de l’Assomption

par Pie XII (p. 129). Il aurait d’ailleurs été heureux de détailler l’histoire
de cette fête, depuis les premières mentions de la Dormition de la
Vierge au Ve siècle. De même l’introduction du dogme de l’Immaculée
conception au XIXe siècle aurait mérité quelques explications pour le
lecteur peu au fait de la catholicité. Il eut été également pertinent de
mentionner l’icône de la Vierge de Soufanieh vénérée à Damas par les
gréco-catholiques et les orthodoxes qui prient ensemble pour la
réunification des Églises.
La place de Marie dans le dialogue interreligieux n’est pas oubliée non
plus. Après avoir tant insisté sur la dimension juive de la vie de Marie
dans les Écritures, le contraire aurait été surprenant. Et l’auteur fait
effectivement référence aux recherches juives récentes, en citant
Schalom Ben-Chorin (Marie : un regard juif sur la mère de Jésus, DDB,
2001). Il aurait pu également mentionner Colette Kessler. Ces travaux
modernes contrastent avec les écrits juifs de l’Antiquité comme le
Talmud ou les Toledoth, qui présentent Myriam au mieux comme une
femme adultère, et qui sont occultés par l’auteur. Il fait au contraire
mention du personnage de Maryam dans le Coran, texte contemporain
de ces écrits (p. 131-135). À partir d’un choix de versets, il suggère
même que la figure de Maryam, mère du prophète Issa, pourrait jouer
un rôle dans le dialogue islamo-chrétien, voire être comparée à la
Vierge Marie. Les islamologues et les chrétiens arabophones sont
pourtant unanimes pour rejeter un tel rapprochement. D’autant que
Maryam est effectivement vénérée par les musulmans, mais comme
l’égale de Fatima, la fille de Muhammad…
Le style clair autant que la méthode rigoureuse appliquée aux Écritures
bibliques font de ce livre une perle qui comble un vide, et l’on passera
sans s’y attarder les pages consacrées aux dialogues œcuménique et
interreligieux. La Vierge Marie, ici présentée en accord avec le dogme
catholique, apparaît comme un modèle pour le croyant, « la figure
accomplie de la vocation chrétienne ».
Vincent Aucante
(Source : Observatoire Foi et Culture – CEF)

FLORIANE CHINSKY, RABBIN
KAHINA BAHLOUL, IMANE
EMMANUELLE SEYBOLDT, PASTEUR
DES FEMMES ET DES DIEUX
Trois femmes se sont
retrouvées pendant une
semaine pour échanger et
écrire un livre ensemble.
Floriane
Chinsky
est
rabbin.
Elle
exerce
actuellement à Judaïsme
en mouvement (JEM) ;
Kahina Bahloul est imame,
islamologue
francoalgérienne, et promeut un
islam libéral ; Emmanuelle
Seyboldt est pasteure et
présidente du Conseil
national
de
l’Église
protestante
unie
de
France. Elles ont abordé
tous les sujets qui leur
tenaient à cœur. Quelle
place pour les femmes
dans leurs trois religions,
marquées par des siècles
de patriarcat ? Peut-on faire une lecture féministe de la Torah, de la
Bible ou du Coran ? Comment réagir aux représentations souvent
dévalorisantes du corps de la femme ? Comment distinguer ce qui
relève du divin et de la tradition ? Qu’est-ce qui est sacré ? Elles
apportent des éclairages théologiques passionnants et accessibles à
tous. Elles s’appuient sur leur histoire, confrontent leurs parcours,

réfléchissent et racontent les obstacles qu’elles ont surmontés, dans un
climat d’écoute et de concorde qui irradie tout le livre. Des femmes et
des dieux est le fruit de leur rencontre. C’est un livre qui nous aide à
saisir l’essentiel. Les chapitres de leur livre correspondent aux sept
jours de la semaine.
Le premier jour retrace leur parcours de l’enfance jusqu’à la
responsabilité actuelle de rabbin, imame et pasteur. Emmanuelle
explique qu’elle a grandi entre deux piliers éducatifs fondamentaux. Le
premier est la foi chrétienne protestante, avec les cultes, les vieux
cantiques, le catéchisme. Le second est la musique. Pour Floriane, la
pratique du judaïsme était synonyme de partage et de joie. Ses parents
lui ont enseigné quelques mots d’hébreu. Elle raconte comment elle a
célébré sa bat-mitsva et prononcé pour la première fois l’extrait
hebdomadaire des Prophètes que l’on nomme la Haftara. Dans une
synagogue récemment créée on lui propose de monter à la Torah. Puis
c’est la rencontre du rabbin Krygier et de la tendance « Massorti ».
Quant à Kahina, deux axes ont structuré sa petite enfance en Kabylie :
l’amitié profonde qui unissait ses quatre grands-parents et qui ont
façonné son regard sur l’altérité et la découverte de l’islam. En 2020,
elle inaugure avec Faker Korchane son professeur de philosophie à
l’École Pratique des Hautes Études de Paris (EPHE), une mosquée
libérale et mixte baptisée Fatima.
Dans Des femmes et des dieux, l’échange sur la place des femmes dans
les religions donne l’occasion de lire et d’interpréter les textes du
Coran et de la Bible.
Kahina Bahloul constate que « les hommes se sont complètement
approprié le discours religieux, et l’interprétation des textes qui va
avec, ce qui aboutit inévitablement à un système de pensée excluant
totalement les femmes » (p. 44). Issue d’un islam libéral, elle propose
une histoire de Marie dans le Coran qui lui semble riche
d’enseignements. À partir de la sourate des Prophètes, elle réfléchit au
statut de Marie dans le Coran : statut de prophétesse, mais aussi de

prédicatrice, d’enseignante. Elle découvre dans un verset coranique
que Dieu ordonne à Marie de se mélanger aux hommes de sa
communauté pour prier avec eux.
Emmanuelle Seyboldt fait une exégèse du passage de la Première
Lettre aux Corinthiens (chap. 11). Paul recommande aux femmes de
porter un voile pour prier et prophétiser, autrement dit pour
s’exprimer à haute voix. Elle situe le passage dans le contexte de la
communauté de Corinthe en construction. Accuser Paul de misogynie,
voulant faire taire les femmes, lui semble une erreur. Après avoir
montré que le souci de Paul est avant tout que le culte soit un
témoignage pour les non-croyants qui viendraient y assister, elle
conclut : « Faire taire les femmes est donc aujourd’hui exactement le
contraire de l’intention de Paul » (p. 50).
Pour Floriane Chinsky, les femmes sont présentes depuis le début de
l’histoire juive. À propos du rabbinat, « il existe un passage du Talmud,
dans le traité Méguila, qui dit d’abord : “Tout le monde est habilité à
monter à la Torah, parmi les sept personnes requises, même une
femme, même un mineur” (Talmud babylonien Méguila 23 a) » (p. 40).
Le chapitre sur le corps dans Des femmes et des dieux, est l’occasion
d’un échange passionnant sur ce que disent la Bible et le Coran.
Emmanuelle Seyboldt commente le Cantique des cantiques et
souligne : « C’est dans ce corps que les hommes et les femmes sont
invités à vivre, à aimer, à exercer leurs responsabilités vis-à-vis du
monde et des autres » (p. 135). Floriane Chinsky reprend le récit de Gn
2, 15 sur le jardin que Dieu demande de « garder et travailler » et fait
un parallèle avec le corps qu’il faut également « garder et travailler ».
Elle aborde aussi la question de l’impureté, notion qui désigne dans la
tradition juive le fait d’avoir été en contact avec la mort, en particulier
pour le guerrier triomphant. D’où l’importance de se « purifier », de se
calmer et de revenir à une situation normale, d’enlever tout ce qui a pu
troubler la vie. Kahina Bahloul rejette les discours fondamentalistes de
l’islam qui dépossèdent la femme de son corps. « Le corps de la femme
y est vu soit comme une source de plaisir à la disposition de l’homme,

soit comme un réceptacle pour recevoir la semence de l’homme » (p.
140).
Les trois femmes partagent aussi sur la fidélité dans le couple, sur
l’adultère (très beau commentaire de la pasteure du récit de Jésus et
de la femme adultère, p. 157-159), sur le plaisir, le désir et l’amour, sur
la contraception et l’avortement. Des femmes et des dieux comporte
un excellent chapitre sur l’approche historico-critique des textes. « Le
texte biblique peut prendre sens pour le lecteur, mais pour qu’il
devienne vivant il faut qu’il soit expliqué, interprété, et surtout
proclamé, c’est-à-dire que celui qui lit expose ensuite comment il fait
sens pour lui » (Emmanuelle Seyboldt, p. 184). « L’approche historicocritique est un enjeu majeur dans le contexte de violence que traverse
l’islam aujourd’hui » (Kahina Bahloul, p. 186). « Il me semble que le
meilleur plaidoyer pour la lecture historico-critique nous vient
directement de la Torah, dans laquelle on trouve deux versions
différentes des Dix commandements. En langage historico-critique, on
peut dire que le rédacteur de la Torah tenait à ce que nous gardions un
esprit critique » (Floriane Chinsky, p. 205-206).
Des femmes et des dieux est une belle illustration du dialogue
interreligieux, souvent difficile lorsque l’on aborde les questions
théologiques ou sociétales, mais bénéfique et plein d’espoir.
+ Hubert Herbreteau, évêque d’Agen
(Source : Observatoire Foi et Culture – CEF)

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

UNE « CRISTALLISATION » DE PASCAL CONVERT,
FRAGILE ÉVOCATION ENTRE PRÉSENCE ET ABSENCE
Face à cette œuvre de Pascal Convert, Paul-Louis Rinuy continue à
sonder le mystère de la 'grâce issue de la fragilité' et nous amène à
une subtile méditation artistique et spirituelle où la « Cristallisation »
devient purement et simplement « Christallisation »...
Touchant parce que fragile ! Humain et divin, vrai Dieu et vrai homme,
dans sa fragilité même !
Ce que nous ne pouvons pas rationnellement comprendre ou
admettre, au nom de notre bon sens et de notre esprit de clarté,
d’analyse et de géométrie, ce Christ-là, cette Cristallisation
(Christallisation peut-être) de Pascal Convert nous le donne à
contempler, à ressentir. Je vois ce visage noir, brûlé, revenant de si
loin, de ces temps qui nous précédent à jamais. De ce bois premier, de
cette âme de la sculpture actuelle dirais-je, il ne reste plus que la
couleur, l’évanescence, une forme présente et absente à la fois. Ce jene-sais-quoi, n’est pas rien, comme le suggérait Jankélévitch dans sa
troublante analyse, Le Je-ne-sais-quoi et le Presque-rien II, La
méconnaissance et le malentendu (1980). Dans le Repas d’Emmaüs de
Rembrandt, le philosophe découvrait le presque rien d’« une humble
lueur, fragile comme la flamme d’une chandelle (qui) loin d’éblouir les
yeux des visiteurs, détermine une révolution dans leur regard
intérieur ». Un presque rien, fragile et décisif.
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Ici, ce sont l’éclat et les brisures de ce corps de verre, vulnérable et
précieux, protecteur et précaire à la fois, qui nous émeuvent. Que
reste-t-il du point de départ de l’œuvre, de ce Crucifix en bois ancien,
passé par le feu, cette chaleur de 120, 550 puis 800 degrés, soumis à
cette épreuve avec le verrier Claude Juteau, qui orchestre
comme transfiguration de la matière ? Le Christ premier, détaché de
sa croix et libéré de tout clou ou pointe de métal qui le transperçait, a
disparu. Consumé, il est devenu un fantôme de verre et de
transparence. Je ne sais si cette métamorphose peut être
dite transsubstantiation ; elle n’est pas simple histoire de forme, ou
d’esthétique. Un objet de mémoire s’est transformé en promesse
d’avenir. Une représentation, avec tout ce que le mot comporte de jeu

et de convention, est devenue réelle présence, devant nos yeux. Un
corps à cœur, de fragile à fragile, un cœur à corps.
Paul-Louis Rinuy
(Source : Narthex)

Verre, plâtre, charbon de bois,
96 x 40 x 25 cm
Maître verrier Olivier Juteau
Courtesy galerie Eric Dupont, Paris
Sacré en tant que représentation de la figure divine et en tant
qu’oeuvre d’art, cette sculpture en ronde bosse antique d’échelle quasi
humaine du Christ a eu à subir une opération sacrificielle de
“cristallisation”. Olivier Juteau, maître verrier qui réalise les œuvres en
verre de Pascal Convert depuis plusieurs années, a décrit avec précision
le rituel permettant cette opération qui produit une transmutation du
bois en cristal.
Trouvez un vieux christ en bois. Dépoussiérez et brossez la surface du
bois. Enlevez les rebouchages douteux effectués lors des restaurations
précédentes. Purgez tous les apprêts faits au plâtre. Retirez toutes les
parties métalliques en les recherchant en promenant un aimant sur le

corps du christ. Rebouchez à la cire les trous indésirables et au besoin
compléter avec de la cire les parties manquantes.
Positionnez les jets d’alimentation en cire et les évents en cire. Montez
au pinceau une première couche de plâtre réfractaire pour bien prendre
tous les détails. Installez l’armature métallique devant contenir la
pression du verre liquide. Coffrez l’ensemble et coulez le moule
réfractaire autour du christ. Après 48 heures et après décoffrage
enfournez parfaitement à l’horizontal. Disposez dans le four et audessus du moule, les procédés d’alimentation en verre du christ. Étuvez
le moule à 120°C jusqu’à ce qu’il ne dégage plus de vapeur d’eau.
Cuisez jusqu’à 550°C et appréciez visuellement la combustion de
l’original en bois. Montez le four progressivement à une température de
880°C. Dès que cette température est atteinte, commencez à alimenter
en verre. Arrêtez l’alimentation quand le verre ressort par les évents,
attention cela se fait doucement et prend une vingtaine d’heures.
Laissez refroidir jusqu’à 580°C et restez-y au moins 48 heures. Faites
refroidir extrêmement progressivement sur une durée d’un mois et
demi, jusqu’à la température ambiante. Sortez le moule du four et
commencez à démouler précautionneusement en respectant la volonté
de l’artiste. Consolidez si nécessaire avec de la résine les parties du
plâtre réfractaire trop tendres que l’artiste souhaite garder autour.
Réparez les fissures inévitables, rebouchez certains manques si besoin.
Brossez la surface de la sculpture.
Cette “recette” décrit ce qui peut ressembler une “paisible tuerie”,
mais au sentiment initial d’horreur face à ce geste iconoclaste décisif
succède l’impression de se trouver devant le fantôme d‘ « une mer de
cristal mêlée de feu » (Apocalypse de Jean 15, 2). L’opération de
cristallisation qui convertit une sculpture en bois en une sculpture en
cristal est une opération mystérieuse de transsubstantiation.
Dans deux récits autobiographiques (La constellation du lion, éd.
Grasset, 2013, Conversion, éd. Filigrane, 2017), Pascal Convert est
revenu sur son rapport à la religion durant son enfance, rapport lié à sa
mère :
« Le seul élément singulier concernant ma naissance pourrait être que
ma mère ait décidé de me prénommer Pascal : étant né quatre jours

après la naissance du Christ, Noël aurait été un prénom plus désigné.
Son choix n’était illogique qu’en apparence. En me condamnant à
porter le nom de l’agneau de Pâques, agneau égorgé lors du mystère
de la Résurrection, agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, ma
mère me donnait la lourde charge d’écarter d’elle l’ange de la folie qui,
depuis sa naissance, un Vendredi saint, jour de la crucifixion et de la
mort du Christ, rôdait, s’approchant toujours plus près d’elle. Cela a
donc été « Pascal ». A peine né, la Passion et la Résurrection comme
promesse. (…) Je me souviens avec précision que vers l’âge de dix ans
un livre à la tranche dorée consacré aux enfants illustres avait attiré
tout mon intérêt. Et, confondant prénom et patronyme, je m’identifiais
au célèbre mathématicien et métaphysicien Blaise Pascal (…). Cette «
visitation » de Pascal, ajoutée à une ambiance familiale peu sensible à
la rationalité, m’a fait perdre le peu de lucidité qu’il me restait. Plus le
sens des Pensées de Pascal m’était obscur, plus elles me protégeaient
de la folie qui m’entourait. « Par ceux qui sont dans le déplaisir de se
voir sans foi, on voit que Dieu ne les éclaire pas ; mais les autres, on
voit qu’il y a un Dieu qui les aveugle. » Tétanisé, j’étais incapable de
comprendre la logique d’une telle phrase, et le mystère de Dieu en
devenait plus grand. La proposition pascalienne finissait de me
convaincre que celui que je prenais naïvement pour ma première
incarnation pouvait me guider vers un jardin de fleurs en cendres où je
serai délivré de la souffrance de vivre : « Afin que la passion ne nuise
point, faisons comme s’il n’y avait que huit jours dans la vie ».
(…) Malgré le sacrifice qu’il suppose, je préfère le prénom Pascal et
l’image paisible des cloches ailées en route vers Rome qui lui est
associée à celle du père Noël. Les jours de grandes angoisses, ma mère
arrêtait la pendule comme si ce simple geste suffisait à arrêter le
temps. Puis elle s’asseyait sur un coussin de velours noir brodé de soie
sur le bord de son lit. Regardant un crucifix en faïence posé sur sa table
de nuit, elle faisait cette étrange prière : « Mon Dieu, je ne puis plus
rien pour moi. Prends ma place».
Source : Saint-Eustache
Cette œuvre de Pascal Convert a été offerte par la Fondation Antoine
de Galbert à l’église Saint-Eustache (Paris).

SOUS LES ÉTOILES DE PARIS
DE CLAUS DREXEL

Un merveilleux conte de Noël, que les hasards des confinements –
déconfinements – reconfinements auront obligé à faire sa vraie
carrière en été ; signe paradoxal d’une époque où les normes font de
moins en moins droit aux exigences de l’imaginaire.
Après son extraordinaire documentaire Au bord du monde (2013),
consacré aux sans-abris parisiens, Claus Drexel fait le pari de la fiction

pour traiter du même sujet. Ou plutôt, partant d’un univers qu’il a déjà
exploré avec tant de maîtrise, il met en scène un spectacle intégrant
sous une forme apparemment naïve un vertigineux enchaînement de
problématiques. Là où l’enquête factuelle nous introduisait à un
monde fantasmatique, la puissance du songe nous fait entrer dans des
dimensions insoupçonnées du réel.
Christine, clocharde terrée sous les ponts de Paris, tombe sur Suli,
gamin burkinabé perdu par une mère sur le point d’être extradée.
Cette rencontre, en détruisant ce qui lui reste d’univers, va pourtant
rendre un sens à sa vie. Bluette pleine de bons sentiments, cherchant à
nous émouvoir sur le sort des pauvres migrants ? Qui regarde verra
bien autre chose.
D’abord parce qu’il ne s’agit pas d’illustrer des thèses, mais de nous
faire rencontrer des personnages. Catherine Frot y trouve un de ses
plus grands rôles, entre clown triste et paysanne rouée, épave qui se
met à rayonner d’une humanité insoupçonnée. Autour d’elle gravitent
nombre d’individus, tantôt automates tantôt personnes humaines,
chacun mettant en jeu l’avenir de l’enfant.
Ici intervient un deuxième élément. Les stéréotypes nous font toujours
faire fausse route, les attitudes ne sont jamais celles que nous
pourrions prévoir. Les jeunes sont égoïstes, les hommes discrets, les
femmes violentes, les fonctionnaires sans conscience, les bons
Samaritains impitoyables, les forts doux. Les plus solidaires sont les
plus isolés, la bonté se cache, le politiquement correct institutionnel
repassera. De l’enfer du sous-sol des Halles au centre de rétention de
Vincennes, des métros aux quais de Seine, des camps de tentes aux
aéroports, le jeu humain se poursuit, égoïste et vulnérable.
Alors notre environnement apparaît pour ce qu’il est : un simple décor.
Le Paris historique, sublimé par la photographie, porte avec lui les
vestiges d’un univers révolu ; les dépotoirs contemporains, où

l’humanité se réfugie, n’ont pas d’autre intérêt que ceux qui les
habitent.
Sans juger quiconque, le film ne prétend pas pour autant résoudre les
drames qu’il contemple. Les enfants qui veulent grandir quitteront nos
cités aux allures de parcs d’attraction ; l’altruisme, tant chez les
femmes que chez les hommes, ne se transmet que par miracle ; les
plus riches s’évadent dans un tourisme indifférent. Seule la poésie de la
clocharde, irréductible à tout discours, nous donne de sonder la dureté
du monde.
Ce conte de Noël est-il désespéré ? Au contraire : avec la lucidité
permise par le détour de l’art, il ne se résigne pas aux faux espoirs. Le
dernier plan, indescriptible, nous fait accéder à l’espérance, au-delà
des solutions faciles. Résurrection vue de dos, Ascension inversée,
descente de la Montagne ? À bien y réfléchir, la première scène
montrait une sortie du tombeau ; jusqu’où peut nous mener la fin de
cette histoire ?
Un DVD à acquérir et à diffuser, à voir en famille et entre amis, à
commenter surtout, pour ne pas se résoudre à nos enfermements.
NB : Nous avons présenté ce très beau film lors du « Cinéma à la
Cathédrale » le 25 mars dernier, malheureusement devant une
douzaine de personnes seulement…
Denis Dupont-Fauville
(Source : Observatoire Foi et Culture – CEF)

Quand la musique nous conduit aussi…

NOUS ENTRONS DANS 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…

JEAN-SÉBASTIEN BACH
LA PASSION SELON SAINT MATTHIEU

Le site de l’ensemble fournit de nombreux renseignements et sur le
chef et sur le groupe (https://www.ensemblepygmalion.com/).
La semaine dernière et cette semaine, je vous propose deux
remarquables enregistrements des « Passions » de Bach par ces jeunes
musiciens. Aujourd’hui, la Passion selon saint Matthieu BWV 244
enregistrée en 2020 (et avec les sous-titres en français !) :

ICI
avec
Julian Prégardien (ténor – l’Evangéliste)
Sabine Devieilhe (soprano 1)
Hana Blažíková (soprano 2)
Lucile Richardot (alto 1)
Tim Mead (alto 2)
Reinoud van Mechelen (ténor 1)
Emiliano Gonzalez-Toro (ténor 2)
Stéphane Degout (basse 1 - Jésus)
Christian Immler (basse 2)
Mayïlis de Villoutreys (servante 1)
Perrine Devillers (servante 2)
Etienne Bazola (Pierre, Prêtre 1)
Georg Finger (Judas, Prêtre 2)
Ensemble Pygmalion
Raphaël Pichon
11 avril 1727, à Leipzig. En ce Vendredi saint, Johann Sebastian
Bach fait exécuter son nouvel oratorio, la Passion selon saint Matthieu,
à l’Église Saint-Thomas. Chaque Vendredi saint, c’est la tradition, on
donne un oratorio de la Passion, autrement dit un récit commenté de
la mise à mort du Christ, en musique. L’oratorio est toujours donné

dans l’une des deux grandes églises de la ville, Saint-Nicolas ou SaintThomas. Depuis 1723, Bach est cantor de Leipzig, autrement dit, maître
de chapelle. Il occupera cette fonction jusqu’à sa mort en 1750.
C’est à partir de la Renaissance que l’on commence à mettre en
musique la Passion du Christ. Le genre de la « Passion-oratorio »
connaît son apogée à l’époque baroque. Au début du XVIIIe siècle, elle
est accompagnée d’une cérémonie, qui inclut aussi des motets, des
chorals et une homélie entre les deux parties de la Passion.
Dans la Passion selon saint Matthieu, Bach utilise non pas un mais deux
chœurs. L’avantage, à Saint-Thomas, c’est qu’en plus de la grande
tribune située au fond de l’église, il existe une autre tribune, plus
petite, au-dessus du chœur, elle aussi avec orgue. De quoi créer une
mise en espace intéressante. Sur chaque tribune, il y aura donc un
orgue, un chœur et un ensemble instrumental. L'œuvre alterne entre,
d’une part les récits, qui correspondent au texte de l’Évangile selon
saint Matthieu, sur les derniers jours de Jésus, et d’autre part les
commentaires.
Le récit de la première partie commence lors du dernier repas du Christ
avec ses disciples et se clôt par l’arrestation de Jésus à Gethsémani. La
seconde partie s’ouvre sur la comparution de Jésus devant le GrandPrêtre, jusqu’à la mise au tombeau.
En ce qui concerne les commentaires, les textes ne proviennent pas de
l’Évangile. Il faut écrire un livret. Bach fait alors appel à son ami
Christian Friedrich Henrici, plus connu sous le pseudonyme de
Picander. Les commentaires vont être donnés sous forme d’airs ou de
chœurs.
En plus des récitatifs et des commentaires, il y a aussi les chorals,
insérés entre les différentes parties. Ce sont des moments essentiels
du service luthérien. Les textes, très sobres, sont connus de tous les
fidèles. Picander prévoit d’en insérer seulement deux. Mais c’est trop
peu
pour
Bach !
Finalement,
il
y
en
aura
14.
Le livret, qui n’est donc pas tiré de l’Évangile, doit passer sous le
contrôle des hautes autorités. Pour la musique, pas de vérification,
mais elle ne doit pas être trop théâtrale. Il faut dire qu’à Leipzig, à
l’époque, on n'apprécie pas tellement le mélange des genres.

Dans son contrat d’engagement, en 1723, Bach certifie : « Pour
contribuer au maintien du bon ordre dans ces églises, j’aménagerai la
musique de telle sorte qu’elle ne dure pas trop longtemps, qu’elle soit
aussi de nature telle qu’elle ne paraisse pas sortir d’un théâtre, mais
bien plutôt qu’elle incite les auditeurs à la piété. »
On peut dire que Bach déroge à ses règles… Œuvre monumentale,
la Passion selon saint Matthieu offre en effet près de trois heures de
musique, une heure de plus que la Passion selon saint Jean. En ce qui
concerne la forme de l'œuvre, on peut remarquer des similitudes avec
l'opéra italien de l’époque : c’est le récit qui assure la narration et
permet à l’action d’avancer, tandis que les airs sont des moments de
réflexion, d’affect, de méditation. Mais le schéma de l’oratorio est
différent, sans doute plus varié que celui des opéras du début du
XVIIIe siècle.
Bach retouchera son œuvre à plusieurs reprises, notamment en 1729.
C’est cette version, recréée en avril de la même année, que l’on a
aujourd’hui l’habitude d’entendre.
Charlotte Landru-Chandès
(Source : Philharmonie de Paris)

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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