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Une Parole… Une prière…  

 

« IL N’EST PAS ICI… IL EST RESSUSCITÉ… » 
 

 
 

« Le premier jour de la semaine, à la pointe de l’aurore, les femmes se 
rendirent au tombeau, portant les aromates qu’elles avaient 
préparés. Elles trouvèrent la pierre roulée sur le côté du tombeau. 
Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. 
Alors qu’elles étaient désemparées, voici que deux hommes se tinrent 
devant elles en habit éblouissant. Saisies de crainte, elles gardaient 
leur visage incliné vers le sol. Ils leur dirent : « Pourquoi cherchez-vous 



le Vivant parmi les morts ? Il n’est pas ici, il est ressuscité. Rappelez-
vous ce qu’il vous a dit quand il était encore en Galilée : ‘Il faut que le 
Fils de l’homme soit livré aux mains des pécheurs, qu’il soit crucifié et 
que, le troisième jour, il ressuscite.’ » 
Alors elles se rappelèrent les paroles qu’il avait dites. Revenues du 
tombeau, elles rapportèrent tout cela aux Onze et à tous les autres. 
C’étaient Marie Madeleine, Jeanne, et Marie mère de Jacques ; les 
autres femmes qui les accompagnaient disaient la même chose aux 
Apôtres. Mais ces propos leur semblèrent délirants, et ils ne les 
croyaient pas. Alors Pierre se leva et courut au tombeau ; mais en se 
penchant, il vit les linges, et eux seuls. Il s’en retourna chez lui, tout 
étonné de ce qui était arrivé.  

Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc 24, 1-12 
Illustration : Guido di Pietro, dit « Fra Angelico » (1387/1395-1455), La Résurrection 

du Christ et les femmes au tombeau, fresque, Couvent de Saint Marc (cellule 8), 
Florence, 189cmx164cm) 

 
Sous l’orbe ténébreux d’une grotte sépulcrale, la lumière du Ressuscité jaillit non 
seulement du tombeau, mais aussi encore davantage du cœur de ses disciples. Marie 
Madeleine, Marie mère de Jésus et les deux autres Marie, s’avancent toutes 
tremblantes et tout en pleurs, avec leurs vases de myrrhe et d’aloès, jusqu’au seuil du 
tombeau, un sépulcre de marbre blanc dont il n’y a plus à soulever la pierre qui le 
refermait. Contre toute attente, là même où reposait le messie crucifié, siège 
désormais un ange « à l’aspect de l’éclair, vêtu d’une robe blanche comme neige » 
(Mt 28, 3). De sa main gauche, l’envoyé du Seigneur, invite à constater le vide, quand 
de sa main droite il désigne un ailleurs. « Ne craignez point, vous : je sais bien que 
vous cherchez Jésus le crucifié. Il n’est pas ici, car il est ressuscité comme il l’avait 
dit. » (Mt 28, 5-6). Plus prompte que ses compagnes saisies d’effroi, Marie-Madeleine 
s’avance, approche et penche tout son être au-dessus du sépulcre, une main en 
visière pour mieux voir et constater l’absence du corps de son Seigneur. Marie, mère 
de Jésus demeure amène et silencieuse, une main ramenée tout contre son cœur. 
Légèrement à distance, saint Dominique, agenouillé près de l’ange, peine lui aussi à 
constater cette absence. Mais dans le recueillement de sa prière, ses deux mains 
ramenées sur la poitrine, il découvre que son cœur est le seul lieu où le Christ 
demeure« tous les jours jusqu’à la fin du monde » (Mt 28, 16-20). Car le Seigneur, qui 
à l’insu de tous s’élève dans la gloire, étendard et palme du martyre en main, ne se 
trouve nulle part ailleurs que dans le cœur d’un disciple abandonné à la grâce du 
Ressuscité.  

Frère Rémy Valléjo 
(Site : Dominicains Lille) 

https://dominicainslille.fr/?p=1987


« IL VIT ET IL CRUT… » 
 

 
 

« Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend au 
tombeau de grand matin ; c’était encore les ténèbres. Elle s’aperçoit 
que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver 
Simon-Pierre et l’autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit : 
« On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où 
on l’a déposé. » 
Pierre partit donc avec l’autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils 
couraient tous les deux ensemble, mais l’autre disciple courut plus 
vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. 
En se penchant, il s’aperçoit que les linges sont posés à plat ; 
cependant il n’entre pas. 
Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le 
tombeau ; il aperçoit les linges, posés à plat, ainsi que le suaire qui 
avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé 
à part à sa place. 
C’est alors qu’entra l’autre disciple, lui qui était arrivé le premier au 
tombeau. Il vit, et il crut. 



Jusque-là, en effet, les disciples n’avaient pas compris que, selon 
l’Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts. 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean 20, 1-9 
Illustration : Eugène Burnand (1850-1921), Les disciples Pierre et Jean courant au 

sépulcre le matin de la Résurrection, 1898, Musée d’Orsay, Paris, huile sur toile, 
1,34mx0,82m) 

 
Eugène BURNAND ( peintre romand) (1850-1921), 1898. Musée d’Orsay. Les disciples 
Pierre et Jean courant au sépulcre le matin de la Résurrection. Leurs attitudes sont 
caractéristiques de leurs réactions devant le tombeau vide. Pierre, excité, échevelé, le 
regard fixe, les mains fermes, l’index pointé sur ce qu’il va voir, la tunique aux 
couleurs de la terre ; l’autre disciple, le « disciple bien aimé », plus jeune, habillé 
d’une tunique d’un blanc pur, les mains jointes en prière, les yeux mi-clos , prêts à 
voir l’invisible, l’incompréhensible. 

(Source : Cetad)  
 

https://cetad.catholique.fr/meditation/16-dimanche-de-paques-le-tombeau-vide


 

 
Lumière du monde, ô Jésus 

(Patrice de La Tour du Pin / CNPL) 
 

ICI 
 
 

Lumière du monde, ô Jésus, 
Bien que nous n’ayons jamais vu 

Ta tombe ouverte, 
D’où vient en nous cette clarté, 
Ce jour de fête entre les fêtes, 

Sinon de toi, ressuscité ? 
 

Quand sur nos chemins on nous dit : 
Où est votre Christ aujourd’hui 

Et son miracle ? 
Nous répondons : D’où vient l’Esprit 

Qui nous ramène vers sa Pâque, 
Sur son chemin, sinon de lui ? 

 
Nous avons le cœur tout brûlant 

Lorsque son amour y descend 
Et nous murmure : 

L’amour venu, le jour viendra 
Au cœur de toute créature, 
Et le Seigneur apparaîtra. 

 
Et si l’on nous dit : Maintenant 
Montrez-nous un signe éclatant 

Hors de vous-mêmes ! 
Le signe est là qu’à son retour 

Nous devons faire ce qu’il aime 
Pour témoigner qu’il est amour. 

https://www.youtube.com/watch?v=xkC-w5prYUk


Méditation du Pape François…
 

PRIÈRE DU PAPE FRANÇOIS POUR LA PAIX EN UKRAINE 
 

 
 

 
 
 



 



PAPE FRANCOIS 
Homélie – Place Saint-Pierre – 20 avril 2019 (Vigile pascale) 

 

 
 
Les femmes portent les aromates à la tombe mais elles craignent que 
le trajet soit inutile car une grosse pierre barre l’entrée du tombeau. Le 
chemin de ces femmes, c’est aussi notre chemin ; il ressemble au 
chemin du salut que nous avons parcouru ce soir. Sur ce chemin, il 
semble que tout vienne se briser contre une pierre : la beauté de la 
création contre le drame du péché ; la libération de l’esclavage contre 
l’infidélité à l’Alliance ; les promesses des prophètes contre la triste 
indifférence du peuple. Il en est ainsi également dans l’histoire de 
l’Eglise et dans l’histoire de chacun de nous : il semble que les pas 
accomplis ne parviennent jamais au but. L’idée peut ainsi s’insinuer 
que la frustration de l’espérance est la loi obscure de la vie. 
Mais nous découvrons aujourd’hui que notre chemin n’est pas vain, 
qu’il ne se cogne pas contre une pierre tombale. Une phrase ébranle 
les femmes et change l’histoire : « Pourquoi cherchez-vous le Vivant 
parmi les morts ? » (Lc 24,5) ; pourquoi pensez-vous que tout cela ne 



serve à rien, que personne ne puisse enlever vos pierres ? Pourquoi 
cédez-vous à la résignation ou à l’échec ? Pâques, frères et sœurs, est 
la fête de l’enlèvement des pierres. Dieu enlève les pierres les plus 
dures contre lesquelles viennent s’écraser les espérances et les 
attentes : la mort, le péché, la peur, la mondanité. L’histoire humaine 
ne finit pas devant une pierre tombale, car elle découvre aujourd’hui la 
« Pierre vivante » (cf. 1P 2, 4) : Jésus ressuscité. Nous, comme Eglise, 
nous sommes fondés sur lui et, même lorsque nous perdons courage, 
lorsque nous sommes tentés de tout juger sur la base de nos échecs, il 
vient faire toutes choses nouvelles, renverser nos déceptions. Chacun, 
ce soir, est appelé à retrouver, dans le Vivant, celui qui enlève du cœur 
les pierres les plus lourdes. Demandons-nous avant tout : quelle est ma 
pierre à retirer, comment se nomme cette pierre ? 

 



Souvent la pierre de la méfiance entrave l’espérance. Quand l’idée que 
tout va mal prend de l’ampleur, et qu’il n’y a jamais de fin au pire, nous 
en arrivons, résignés, à croire que la mort est plus forte que la vie, et 
nous devenons cyniques et moqueurs, porteurs de découragement 
malsain. Pierre sur pierre nous construisons en nous un monument à 
l’insatisfaction, le tombeau de l’espérance. En nous plaignant de la vie, 
nous rendons la vie dépendante des plaintes, et spirituellement 
malade. Une sorte de psychologie du tombeau s’insinue alors : toute 
chose finit là, sans espérance d’en sortir vivant. Voilà alors la question 
cinglante de Pâques : Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les 
morts ? Le Seigneur n’habite pas dans la résignation. Il est ressuscité, il 
n’est pas là ; ne le cherche pas où tu ne le trouveras jamais : il n’est pas 
le Dieu des morts, mais des vivants (cf. Mt 22, 32). N’enterre pas 
l’espérance ! 

 
Il y a une seconde pierre qui souvent scelle le cœur : la pierre du péché. 
Le péché séduit, promet des choses faciles et rapides, bien-être et 
succès, mais il laisse ensuite, à l’intérieur, solitude et mort. Le péché, 
c’est chercher la vie parmi les morts, le sens de la vie dans les choses 
qui passent. Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts ? 



Pourquoi ne te décides-tu pas à abandonner ce péché qui, comme une 
pierre à l’entrée du cœur, empêche la lumière divine d’entrer ? 
Pourquoi aux brillants éclats de l’argent, de la carrière, de l’orgueil et 
du plaisir, ne préfères-tu pas Jésus, la vraie lumière (cf. Jn 1, 9) ? 
Pourquoi ne dis-tu pas aux vanités mondaines que ce n’est pas pour 
elles que tu vis, mais pour le Seigneur de la vie ? 

 
Revenons aux femmes qui vont au tombeau de Jésus. Devant la pierre 
enlevée, elles restent abasourdies ; en voyant les anges, elles sont, dit 
l’Evangile, « saisies de crainte », « le visage incliné vers le sol » (Lc 24, 
5). Elles n’ont pas le courage de lever le regard. Et combien de fois cela 
nous arrive-t-il à nous aussi : nous préférons rester prostrés dans nos 
limites, nous terrer dans nos peurs. C’est étrange : mais pourquoi 
faisons-nous ainsi ? Souvent parce que, dans la fermeture et la 
tristesse, nous sommes les protagonistes, parce qu’il est plus facile de 
rester seuls dans les pièces obscures de notre cœur que de nous ouvrir 
au Seigneur. Et cependant lui seul relève. Une poétesse a écrit : « Nous 
ne connaissons jamais notre taille tant que nous ne sommes pas 
appelés à nous lever » (E. Dickinson, We never know how high we are ). 
Le Seigneur nous appelle à nous lever, à nous redresser sur sa Parole, à 



regarder vers le haut et à croire que nous sommes faits pour le Ciel, 
non pas pour la terre ; pour les hauteurs de la vie, non pas pour les 
bassesses de la mort : Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les 
morts ? 

 
Dieu nous demande de regarder la vie comme lui la regarde, lui qui voit 
toujours en chacun de nous un foyer irrésistible de beauté. Dans le 
péché, il voit des enfants à relever ; dans la mort, des frères à 
ressusciter ; dans la désolation, des cœurs à consoler. Ne crains donc 
pas : le Seigneur aime cette vie qui est la tienne, même quand tu as 
peur de la regarder et de la prendre en main. A Pâques, il te montre 
combien il l’aime : au point de la traverser tout entière, d’éprouver 
l’angoisse, l’abandon, la mort et les enfers pour en sortir victorieux et 
te dire : “Tu n’es pas seul, aies confiance en moi !” Jésus est spécialiste 
pour transformer nos morts en vie, nos plaintes en danse (cf. Ps 30, 12) 
: avec lui nous pouvons accomplir nous aussi la Pâque, c’est-à-dire le 
passage : passage de la fermeture à la communion, de la désolation à la 
consolation, de la peur à la confiance. Ne restons pas à regarder par 
terre, apeurés, regardons Jésus ressuscité : son regard nous insuffle 
l’espérance, parce qu’il nous dit que nous sommes toujours aimés et 



que malgré tout ce que nous pouvons faire, son amour ne change pas. 
Ceci la certitude non négociable de la vie : son amour ne change pas. 
Demandons-nous : dans la vie, où est-ce que je regarde ? Est-ce que je 
contemple des milieux sépulcraux ou est-ce que je cherche le Vivant ? 

 
Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts ? Les femmes 
écoutent l’appel des anges qui ajoutent : « Rappelez-vous ce qu’il vous 
a dit quand il était encore en Galilée » (Lc 24, 6). Ces femmes avaient 
oublié l’espérance parce qu’elles ne se rappelaient pas des paroles de 
Jésus, son appel survenu en Galilée. Ayant perdu la mémoire vivante 
de Jésus, elles restent à regarder le tombeau. La foi a besoin de revenir 
en Galilée, de raviver le premier amour avec Jésus, son appel : se 
souvenir de lui, c’est-à-dire revenir de tout cœur à lui. Revenir à un 
amour vivant avec le Seigneur est essentiel, autrement, on a une foi de 
musée, non pas la foi pascale. Mais Jésus n’est pas un personnage du 
passé, il est une personne vivante, aujourd’hui ; on ne le connait pas 
dans les livres d’histoire, on le rencontre dans la vie. Faisons 
aujourd’hui mémoire du moment où Jésus nous a appelés, où il a 
vaincu nos ténèbres, nos résistances, nos péchés ; de la manière dont il 
nous a touché le cœur par sa Parole. 



Frères et sœurs, retournons en Galilée. 
Les femmes, se souvenant de Jésus, quittent le tombeau. Pâques nous 
apprend que le croyant s’arrête peu au cimetière, parce qu’il est 
appelé à marcher à la rencontre du Vivant. Demandons-nous : dans ma 
vie, vers quoi est-ce que je marche ? Parfois nous allons toujours et 
seulement vers nos problèmes, qui ne manquent jamais, et nous allons 
vers le Seigneur seulement pour qu’il nous aide. Mais alors, ce sont nos 
besoins, et non Jésus, qui nous orientent. Et c’est toujours chercher le 
Vivant parmi les morts. Combien de fois, ensuite, après avoir rencontré 
le Seigneur, retournons-nous parmi les morts, rôdant en nous-mêmes 
pour raviver les regrets, les remords, les blessures et les insatisfactions, 
sans laisser le Ressuscité nous transformer. Chers frères et sœurs, 
donnons au Vivant la place centrale dans notre vie. Demandons la 
grâce de ne pas nous laisser entraîner par le courant, par l’océan des 
problèmes ; de ne pas nous briser sur les pierres du péché et sur les 
écueils de la méfiance et de la peur. Cherchons-le, lui, laissons-nous 
chercher par lui, cherchons-le, lui, en toute chose et avant tout. Et avec 
lui, nous ressusciterons. 

 (Source : Vatican) 
 
 

 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/homilies/2019/documents/papa-francesco_20190420_omelia-vegliapasquale.html


Méditation de notre Evêque, Mgr Guy Harpigny…
 

PÂQUES 2022 - MESSAGE DE MGR HARPIGNY 

Pendant deux ans, les temps forts du triduum pascal ont dû être vécus 
chacun chez soi d'abord, à 15 personnes maximum ensuite. En 2022, 
la plupart des contraintes sanitaires ayant été levées, Mgr Guy 
Harpigny nous invite à prendre part en nombre à ces célébrations 
pleines d'émotion. 

« Dans l'année liturgique, les jours les plus importants sont le Jeudi-
saint, le Vendredi-saint, le Samedi-saint et le jour de Pâques. Le jeudi 
soir commence le Triduum pascal. Triduum, trois jours, trois nuits... » 

 

Cliquez ICI pour écouter notre Evêque. 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_ysv8TwvT5M


EN COMMUNION AVEC NOS FRÈRES 

ET SŒURS D’UKRAINE (3ÈME PARTIE) 

 
Avec notre frère Hlib Lonchyna à Paris  

et notre frère Boris Gudziak  
à Philadelphie aux Etats-Unis 

 
Ukraine indépendante (1991) 
À la chute de l’empire soviétique, en 
1991, l’Ukraine proclame son 
indépendance. En 1995, elle entre au 
Conseil de l’Europe. 
 
Les élections des différents présidents 

de l’Ukraine mettent en place des personnages de l’ancien régime 
soviétique corrompus, du côté de la Russie. Parfois, des personnages 
qui disent « non » à l’influence russe (révolution « orange »). Parfois 
des personnages favorables à l’entrée dans l’Union européenne. 
Quand on regarde la liste, on comprend vite dans quelle aire culturelle 
ces présidents sont nés : Leonid Kravtchouk (1991-1994) a l’ukrainien 
comme langue maternelle ; Leonid Koutchma (1994-2005) a le russe 
comme langue maternelle ; Viktor Iouchtchenko (2005-2010) a la 
langue ukrainienne comme langue maternelle ; Viktor Ianoukovytch 
(2010-2014) a la langue russe comme langue maternelle ; Oleksander 
Tourtchynov (intérim en 2014) a la langue ukrainienne comme langue 
maternelle ; Petro Porochenko (2014-2019) a la langue ukrainienne 
comme langue maternelle ; Volodymyr Zelensky (2019-….) a la langue 
russe comme langue maternelle. 
 
Géorgie 
En 2008, la guerre russo-géorgienne entraîne la reconnaissance russe 
de l’indépendance de l’Ossétie du Sud et de l’Abkhazie. 
Ukraine et Union européenne 
En 2014, le président de l’Ukraine refuse de signer un accord qui 
initierait l’entrée dans l’Union européenne. Le pays est divisé entre une 



partie pro-occidentale (Lviv) ; une partie nationaliste modérée (Kiev) ; 
une partie pro-russe (l’Est, Donbass).  
 
En 2014, le président Poutine envoie des forces spéciales russes pour 
soutenir les populations pro-russes de l’est de l’Ukraine, Donetsk et 
Louhansk ; il s’empare de la Crimée. 
 
La question des minorités dans la Russie orthodoxe 
Depuis 1991, la question des minorités, appelée « question des 
nationalités », revient à la surface. Avant le régime soviétique, la Russie 
orthodoxe se faisait le défenseur de l’Orthodoxie et le vainqueur des 
hérésies. Elle pratiquait une sévère répression de la dissidence 
religieuse. Les prisons monastiques pour les dissidents religieux 
fonctionnent jusqu’en 1905. La Russie étant un « territoire 
orthodoxe », les non-orthodoxes, comme les Juifs, sont obligés 
d’habiter dans des zones bien délimitées. Les « nations » catholiques et 
protestantes qui sont intégrées à la Russie reçoivent un « statut » 
particulier qui respecte le territoire « orthodoxe » de la Russie. La 
Pologne catholique et la Finlande luthérienne deviennent un royaume 
séparé ou un grand-duché. 
 
Avec le temps, la Russie distingue entre la nationalité et la citoyenneté 
de ses ressortissants. L’empire russe réserve une place de choix à la 
majorité russe et applique, pour les minorités, une politique alternant 
entre une certaine tolérance et l’assimilation. 
 
Sous le régime soviétique, les minorités reconnues reçoivent une 
autonomie culturelle et politique, mais elles ne bénéficient pas 
néanmoins de garanties constitutionnelles, interprétées par les 
autorités centrales de l’Union Soviétique. Le développement 
économique de certaines régions, une certaine liberté de mouvement, 
les déportations favorisent le brassage des populations. Des minorités 
russes sont créées dans beaucoup de républiques de l’ancienne Union 
Soviétique. Lorsque l’Union Soviétique éclate en 1991, la Fédération 
Russe (la Russie) compte une vingtaine de républiques autonomes et 



une région autonome, correspondant chaque fois au foyer national 
d’une ethnie. 
 
Bref, depuis la fin de l’Union Soviétique, la « question des 
nationalités » reflète le problème séculaire de l’identité russe et la 
difficulté de définir avec précision ce qu’est la Russie et ce qui ne l’est 
pas. C’est dans ce cadre que se pose la question de l’unité ou de la 
distinction des trois nations héritières de la vieille Rus’ : la Russie, 
l’Ukraine et la Biélorussie. 
(A suivre) 

Source : Eglise de Tournai, Avril 2022, p.8-9 
 
 
 
 



 

Un mot du Curé
 

PÂQUES 2022 

LAISSEZ-VOUS RESSUSCITER  
AVEC LE CHRIST…

 
La nuit de Pâques, la veillée com-
mence dehors : nous nous 
rassemblons autour du feu… Un 
feu qui éclaire et brûle… Il éclaire 
en brulant et il brûle en éclairant. 
C’est le mystère de la vie de Dieu. 
Dieu est lumière, Dieu est amour 
et l’amour brûle celui qui en est 
habité… Ensuite, nous allumons le 
Cierge de Pâques au feu bénit… 
Le Cierge pascal, c’est l’image, le 
symbole du Christ Jésus au milieu 
de nous… Le Christ Jésus qui se 
dresse… qui se met debout… 
vivant et qui nous donne sa vie… 
la vie de Dieu. Et c’est pourquoi 
nous allumons nos cierges au 
grand cierge de Pâques… Jésus 
nous a communiqué sa vie… Ce 
cierge, c’est notre baptême : nous 
sommes devenus par notre 
baptême  « cierge de Pâques », 
lumière du Christ pour tous ceux 
que nous rencontrons… 
Puis nous avançons vers la porte 
de l’église et nous entrons, 
marchant vers la Croix monu-
mentale qui l’habite… Bien sûr ! 

C’est Pâques : Christ est 
ressuscité… Mais la Croix est 
là car il n’y a pas de Pâques sans 
Vendredi Saint… Regardons cette 
Croix… Contemplons la Croix du 
Christ Jésus… Près de l’Autel de 
l’Eucharistie, cette Croix nous 
rappelle que, quand Jésus vient à 
nous, il vient avec tout l’amour 
qu’il a pour nous… Elle nous 
rappelle aussi, cette Croix, qu’il 
nous a sauvés, délivrés, libérés, 
changé notre cœur, pardonnés… 
Regardons cette croix parce 
qu’elle est le signe de la victoire 
de la Vie ! Jésus a triomphé du 
mal qui fait que le cœur de 
l’homme peut être noir comme la 
nuit dans laquelle Judas s’est 
enfoncé… Jésus a triomphé de la 
mort qui fait que notre nature 
humaine est blessée… Bien sûr ! 
Beaucoup de mal est encore trop 
présent dans le monde parce que 
le cœur de l’homme peut refuser 
le cadeau de Dieu… La haine entre 
les hommes, la jalousie, les 
guerres qui se déroulent en tant 



de lieux de notre terre, en 
particulier en Ukraine… sont 
autant de signes tragiques et 
douloureux de la présence 
actuelle du mal dans le cœur des 
hommes. 
Mais la foi de Pâques clame aux 
yeux du monde que la vie vaincra 
la mort, que l’amour vaincra la 
haine, que la communion vaincra 
les divisions… Cette Croix, c’est la 
source de notre joie et c’est 
pourquoi nous osons chanter : 
« Qu’éclate dans le ciel la joie des 
anges… Qu’éclate de partout la 
joie du monde… » 
Puis nous nous asseyons et nous 
écoutons cette longue évocation 
des œuvres que Dieu accomplit 
par amour pour nous… Toute 
l’histoire de notre salut qui 
trouve son achèvement dans le 
mystère du Christ Jésus… Toutes 
ces lectures de la Bible qui nous 
racontent notre histoire, un peu 
comme, à l’hiver, on ouvre au coin 
du feu l’album des photos de 
familles… 
Mais la célébration de la nuit de 
Pâques, ce n’est pas seulement 
une commémoration, un souve-
nir ; c’est aussi un mystère rendu 
actuel, le mystère même de Jésus 
présent… de Jésus vivant… 
ressuscité… 

C’est pourquoi je voudrais vous 
dire : « Laissez-vous ressusciter 
avec le Christ… » Il ne suffit pas 
d’évoquer les merveilles de Dieu 
comme nous le faisons à travers 
ces lectures… Il ne suffit pas non 
plus que le Christ crucifié et 
glorifié se rende présent sur 
l’Autel dans le mystère de 
l’Eucharistie, mystère auquel nous  
communions… Non ! Il nous faut 
nous laisser ressusciter avec lui… 
La résurrection, ce n’est pas un 
concept pour intellectuels de la 
foi… ce n’est pas une notion que 
l’on étudie… La résurrection, c’est 
une expérience à vivre… La 
résurrection, c’est quelque chose 
qui doit nous remuer… nous 
bouleverser… La résurrection, 
c’est accueillir celui qui vient vers 
nous dans l’amour qu’il a pour 
nous… La résurrection, c’est 
accepter de devenir autre… La 
résurrection, c’est accepter de 
quitter nos tombeaux, même si 
c’est quitter ce qui est connu, ce 
qui est rassurant… La 
résurrection, c’est accepter de 
prendre la route derrière lui, 
même si c’est se lancer dans 
l’inconnu, même si cela fait peur… 
Laissez-vous ressusciter avec le 
Christ… 



Aussi, je voudrais m’adresser à 
ceux qui en ce moment-même ne 
savent peut-être plus très bien où 
ils en sont… Une question 
lancinante revient sans cesse : 
« où allons-nous ? » On a 
l’impression d’aller dans un mur… 
Oui ! Peut-être êtes-vous de ceux-
là, perdus… dans l’impasse… Je 
voudrais m’adresser aussi à ceux 
qui souffrent en ce moment de 
voir la vie sans relief, stérile… ceux 
qui se sentent inutiles… ceux que 
la maladie a stoppé dans leurs 
projets… ceux qui ont l’impression 
que leur vie n’a plus de sens… Une 
question lancinante vous revient 
aussi : « Pourquoi ? »… Peut-être 
êtes-vous de ceux-là... perdus 
aussi dans l’impasse de 
l’existence… Je voudrais encore 
m’adresser à tous ceux qui 
aujourd’hui se sentent bien, tous 
ceux qui sont heureux de vivre, 
heureux d’être au monde… Je me 
permets de vous faire une 
demande : en cette nuit, ouvrez 
dans votre vie une fenêtre… 
laissez entrer la lumière de 
Pâques… écoutez la parole du 
Crucifié ressuscité : il vous invite à 
aller soutenir vos frères… il vous 
invite à devenir le Simon de 
Cyrène qu’il a eu la chance de 
trouver sur son chemin… il vous 

invite à le devenir pour quelqu’un 
sur votre route… un inconnu peut-
être… ou un parent… mais croyez-
moi : il y a quelqu’un qui vous 
attend pour l’aider à porter sa 
croix…  
Je voudrais enfin m’adresser à toi, 
Mégane, à toi, Eléonore, qui, à 
l’occasion de Pâques, allez 
recevoir les Sacrements de 
l’Initiation chrétienne : le Baptê-
me, la Confirmation, l’Eucharis-
tie… Vous allez ainsi entrer sur le 
chemin où le Christ Jésus vous 
précède ; l’ange du tombeau vide 
est un jour venu vous dire : « Il te 
précède en Galilée », c’est-à-dire 
qu’il est là quelque part dans 
votre vie… Vous vous êtes mises 
alors à le chercher… Et, un jour, 
vous êtes venues frapper à la 
porte de l’Eglise : « Est-ce que je 
peux recevoir le baptême ? » 
L’Eglise a été heureuse d’accueillir 
votre demande. Puis vous vous 
êtes mises en route… une longue 
route vers cette Galilée où le 
Ressuscité vous attendait… et 
aujourd’hui, comme la Samari-
taine, vous allez vous avancer 
près du puits d’eau vive… comme 
Lazare, vous allez sortir de vos 
tombeaux ointes de l’Esprit 
Saint… comme l’aveugle-né, vous 
allez recevoir la lumière du Dieu 



vivant qui éclairera votre vie 
d’une aurore toujours nouvelle…  
A vous particulièrement, je dis : 
Mégane, Eléonore, laissez-vous 
ressusciter avec le Christ… Car 
c’est ça, le Baptême… Laissez-
vous ressusciter avec le Christ… Il 
roule la pierre de vos tombeaux… 
Le printemps éclot pour vous… Le 
Christ est devant vous. Il veut vous 
entraîner dans le chemin où il 
vous précède… un chemin de vie… 
Un jour, il vous a prise par la 
main, d’une manière unique. Il est 
parti en avant de vous et il vous 
attend pour vivre avec vous une 
histoire de bonheur… et ce, dans 
votre vie la plus concrète, la plus 
quotidienne… 
Pour nous qui sommes baptisés de 
longue date, cette Nuit pascale 
est celle du renouvellement de 
notre baptême. Nous allons 
renouveler la profession de foi de 
notre baptême. Nous nous 
sommes remis en marche pour le 
rejoindre. Nous le laissons rouler 
les pierres qui obstruent le chemin 
pour nous conduire à Lui. Le Christ 
n’est pas venu pour nous 
enfermer dans un tombeau et 
dans la mort. Le Christ n’a pas 
perdu son combat contre le mal, 
et les force du mal ne pourront 
rien contre lui… Le Christ est venu 

pour ouvrir nos tombeaux et nous 
conduire vers la vie. Serait-il venu 
pour rien ?... Aurait-il vécu tout 
cela que nous avons rappelé en 
cette Semaine Sainte, pour 
rien ?... Non ! Il est venu pour que 
nous ayons la vie et c’est 
pourquoi, sommet de notre 
célébration nocturne, nous 
communions au Corps du Christ 
de Pâques…  la source de la Vie… 
Alors, oui, laissez-vous ressusciter 
avec le Christ… 

* * * 
MERCI 

…à tous ceux qui ont permis, 
chacun avec ses dons et le temps 
dont il disposait, les belles 
célébrations que nous avons 
connues au cours de la Semaine 
Sainte dans les différents clochers 
de notre Doyenné !  
MERCI aux clochers de Tourpes et 
Willaupuis pour les Messes des 
Rameaux !  
MERCI au clocher de Thieulain 
pour la Messe de la Cène du 
Seigneur !  
MERCI au clocher de Blicquy pour 
le « Chemin de Croix des familles » 
en extérieur (Merci en particulier 
à M. du Roy d’avoir ouvert le parc 
du château aux familles !) et 
l’Office de la Passion !  



MERCI au clocher de Leuze pour la 
Veillée pascale !  
MERCI aux clochers de Pipaix et 
Grandmetz pour les Messes du 
Dimanche de la Résurrection !  
Nous n’oublions pas d’associer à 
ce MERCI le clocher de Vieux-
Leuze qui a ouvert le temps du 
Carême avec la « Messe des 
Cendres ». 
MERCI aux sacristains, aux 
choristes, aux organistes, aux 
lecteurs, aux acolytes, aux 
personnes qui assurent la 

décoration de nos églises, aux 
coordinateurs dans chaque 
clocher… 
Nous le savons bien : nos 
communautés chrétiennes sont 
parfois bien fragilisées, mais ce 
qu’elles peuvent, elles le font 
toujours de grand cœur et 
dévouement…  
C’est cela aussi le témoignage du 
Christ ressuscité !... Merci à tous !  

Bonne fête de la Résurrection 
à Chacun/e ! 

Chanoine Patrick Willocq 
 
 

Christ est ressuscité ! 

Alléluia ! Alléluia ! 

« Si nous avons été unis à lui 

par une mort qui ressemble 

à la sienne, nous le serons aussi 

par une résurrection 

qui ressemblera à la sienne… » 

 

(St Paul, Lettre aux Romains) 
  



 
 
Pericle Fazzini, Bozzetto per la "Resurrezione" (Esquisse pour la « Résurrection »), 
1969-1970, bronze, 70x147x20 cm 
 
Cette esquisse appartient à la longue genèse de la Résurrection destinée à l’Aula 
Nervi ou Salle des Audiences. En 1964, Paul VI avait chargé Pier Luigi Nervi de réaliser 
la salle destinée aux audiences papales, dont les travaux commencèrent en 1966, 
alors qu’elle sera inaugurée en 1971. Les premiers contacts de Fazzini avec le Vatican 
remontent en revanche à 1965, mais la décision définitive n’arrive qu’en 1972, grâce 
à l’intervention personnelle du Pape Montini. Le sculpteur commence à travailler en 
1970 et met presque sept ans pour achever l’œuvre, qui sera inaugurée en 1977, 
pour le quatre-vingtième anniversaire du Pape. La Résurrection est conçue par 
l’artiste comme une authentique explosion, qui bouleverse le jardin de Gethsémani : 
« Une explosion de la terre – telle est la façon dont l’artiste décrit la scène – avec les 
oliviers qui s’envolent, les pierres, les nuages, des flèches… comme un énorme orage 
en forme de monde et le Christ qui ressuscite de tout cela, dans toute sa sérénité ». 
Pour réaliser grandeur nature le prototype qui devait précéder la fusion en bronze, 
Fazzini choisit le polystyrène et utilisa des clés électriques incandescentes pour créer 
cette composition très complexe du point de vue structurel.  

(Site : Musée du Vatican : 
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/fr/collezioni/musei/collezione-

d_arte-contemporanea/sala-5--scultura-italiana-tra-committenza-e-
ispirazione/pericle-fazzini--bozzetto-per-resurrezione.html ) 

 
 

http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/fr/collezioni/musei/collezione-d_arte-contemporanea/sala-5--scultura-italiana-tra-committenza-e-ispirazione/pericle-fazzini--bozzetto-per-resurrezione.html
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/fr/collezioni/musei/collezione-d_arte-contemporanea/sala-5--scultura-italiana-tra-committenza-e-ispirazione/pericle-fazzini--bozzetto-per-resurrezione.html
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/fr/collezioni/musei/collezione-d_arte-contemporanea/sala-5--scultura-italiana-tra-committenza-e-ispirazione/pericle-fazzini--bozzetto-per-resurrezione.html


Dans notre Unité pastorale… 
 

Nos célébrations pour deux semaines 
 

 
 

 
Vigile pascale 

16 avril 
 

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 

Dimanche Pâques 
17 avril 

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

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

 

A l’occasion de la Fête de la Résurrection du Seigneur, Mégane 
Cattelain et Eléonore Wacquez recevront les Sacrements de l’Initiation 
chrétienne : le Baptême, la Confirmation et l’Eucharistie source de vie 
chrétienne. Portons Mégane et Eléonore dans notre prière en cette fête 
de Pâques 2022 où, après avoir cheminé et été appelées par notre 
Evêque, elles reçoivent les trois sacrements de l’Initiation chrétienne et 
deviennent pleinement enfants de Dieu, membres du Corps du Christ et 
temples de l’Esprit Saint.  
 

 



Lundi 18  8h30 Leuze  Messe de l’Octave de Pâques 
 

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 !    

L’Equipe des Visiteurs des Malades 
 
Mardi 19 8h30 Leuze  Messe de l’Octave de Pâques 
Mercredi 20 8h30 Leuze  Messe de l’Octave de Pâques 
Jeudi 21  18h30 Leuze  Messe de l’Octave de Pâques 
Vendredi 22 18h30 Leuze  Messe de l’Octave de Pâques 
 

Horaire 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 !                                        

L’Equipe d’animation pastorale 
 



2ème DIMANCHE DE PÂQUES ou DE LA DIVINE MISERICORDE 

Samedi 23 avril Dimanche 24 avril 

17h00 – Willaupuis : Messe 
dominicale & Premières 
Communions : Benoît Decaluwe, 
Mila Mol, Lexane Surquin. Puisse 
Notre-Seigneur qui aujourd’hui fait 
de ces enfants Sa demeure, être 
pour eux une source intarissable de 
bonheur intérieur !  

8h30 – Leuze : Messe dominicale 

10h30 – GRANDMETZ : Messe 
dominicale & Baptême d’Hugo 
D’Hondt & Premières Communions : 
Baptiste Cubat, Lise Deconinck, 
Baptiste Delavallée, Hugo D’Hondt, 
Noah D’Hondt, Abel Lempire, Chloé 
Scherpereel. Puisse Notre-Seigneur 
qui aujourd’hui fait de ces enfants 
Sa demeure, être pour eux une 
source intarissable de bonheur 
intérieur !  

 

 
Lundi 25  8h30 Leuze  Messe (St Marc, évangéliste – Fête) 
Mardi 26 8h30 Leuze  Messe  
Mercredi 27 8h30 Leuze  Messe  
Jeudi 28  18h30 Leuze  Messe (St Pierre Chanel, prêtre, martyr  

OU St Louis-Marie Grignion de Montfort, 
prêtre) 

Vendredi 29 18h30 Leuze  Messe (Ste Catherine de Sienne, vierge et  
docteur de l’Eglise, patronne de l’Europe 
– Fête) 
 

3ème DIMANCHE DE PÂQUES 

Samedi 30 avril 
(St Pie V, pape)) 

Dimanche 01 mai 
(St Joseph, travailleur)) 

17h00 – TOURPES : Messe 
dominicale & Premières 
Communions : Lucas Barbée, Flavie 
Cotton, Noémie Dubus, Louis Olivier 
Puisse Notre-Seigneur qui 
aujourd’hui fait de ces enfants Sa 
demeure, être pour eux une source 
intarissable de bonheur intérieur !  

8h30 – Leuze : Messe dominicale 

10h30 – THIEULAIN : Messe 
dominicale & Baptême de Lisa Petit, 
Axel Deneubourg-Delcambe et 
Norah Leleu & Premières 
Communions : Maxime Boutriau, 



 Zoé Deneubourg-Delcambe, Julia 
Devenyns, Liam Ferre Vico, Hugo 
Harvengt, Océane Petit, Adelin 
Vandriessche, Maëlys Van Parys, 
Louis Verheydt, Kirsten Verstraete, 
Luca Willemyns. Puisse Notre-
Seigneur qui aujourd’hui fait de ces 
enfants Sa demeure, être pour eux 
une source intarissable de bonheur 
intérieur !  

 17h30 – Chapelle-à-Wattines 
(Grotte) : Ouverture du pèlerinage 
annuel à la Grotte Notre-Dame de 
Lourdes - Messe dominicale 

 

Intentions pour notre semaine… 
+ Béni sois-tu pour l’Eglise qui témoigne de ta 
Résurrection… Nous te prions pour ses 
responsables : le pape François, notre évêque 
Guy, les prêtres de nos communautés chargés 
d’annoncer la Bonne Nouvelle de Pâques… Nous te prions d’appeler 
aujourd’hui encore des jeunes à prendre radicalement le chemin de 
l’Evangile dans la voie du sacerdoce ministériel ou de l’appel à la vie 
religieuse… Qu’ils soient, pour tous les hommes, témoins de ta joie et 
de la lumière de Pâques… 
+ Béni sois-tu pour ceux qui gardent foi et confiance dans l’espérance 
de ton salut au moment des épreuves… Nous te prions pour les pays en 
guerre… leurs dirigeants… les hommes, les femmes et les enfants qui 
les habitent… Nous te prions pour ceux qui connaissent chez nous et 
ailleurs l’épreuve du deuil, de la maladie ou du handicap, tous ceux qui 
se sentent seuls et sont désespérés… Qu’ils découvrent le réconfort de 
ton amour et le chemin de la paix… 
+ Béni sois-tu pour les témoins de la lumière de Pâques… Nous te 
prions pour tous les nouveaux baptisés de Pâques… Qu’ils grandissent 
dans la foi et soient accueillis par des communautés fraternelles… 



+ Béni sois-tu pour ceux qui croient en la vie éternelle… Nous te prions 
pour tous ceux qui nous ont précédés auprès de toi… en particulier, 
tous les défunts de notre communauté qui nous ont quittés depuis 
Pâques l’année dernière… Nous te prions pour toutes les familles en 
deuil… Que la lumière de Pâques et le signe du Tombeau vide 
renforcent leur foi et leur espérance dans les moments de doute ou de 
révolte… 
+ Béni sois-tu pour notre communauté qui annonce la Bonne Nouvelle 
de ton Evangile… Nous te prions pour tous ses membres… présents et 
absents… Que leur foi et l’engagement de leur baptême soient 
renouvelés… 
 

Nous porterons dans notre prière… 

Baptêmes 
- Le dimanche 17 avril, à 14h30, 
en l’église de Willaupuis, sera 
baptisée Emma Di Silvestro, fille 
d’Ornella Scannella et Maxime Di 
Silvestro. 
- Le dimanche 24 avril, à 10h30, 
en l’église de Grandmetz, sera 
baptisé Hugo D’Hondt, fils de 
Sylvie Dupire et Samuël D’Hondt. 
- Le dimanche 24 avril, à 14h30, 
en l’église de Leuze, sera baptisé 
Jersey Assoignons, fils de Jennifer 
Timmerman et Steve Assoignons. 
- 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 
Deneubourg-Delcambe, fils de 
Marie Delcambe et Steven 
Deneubourg ; Lisa Petit, fille de 
Aurélie Lecomte et Geoffrey Petit 
- Le dimanche 1er mai, à 14h30, en 
l’église de Pipaix, sera baptisé 
Robin Mennecart Procureur, fils 
de Mélanie Procureur et Mathieu 
Mennecart ; Florian et Raphaël 
Deroubaix, enfants de Valérie 
Pede et Jérôme Deroubaix 
- 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. 



- Le dimanche 29 mai, à 10h30, en 
l’église de Leuze, sera baptisée 
Romane Danel, fille d’Anaïs Allard 
et Pierre Danel 
Que ces enfants découvrent 
combien notre Dieu les aime  

Mariages 
- 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 Valérie Maillard 
demeurait à Leuze. L’Eucharistie 
des funérailles sera célébrée en 
l’église de Vieux-Leuze le mardi 
19 avril 2022, à 11h00. 
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 

16 – LA LITURGIE EUCHARISTIQUE : RITE DE LA COMMUNION (II)  
ET RITES DE CONCLUSION 

 

La Fraction du pain – Après le rite de la paix, vient la Fraction du Pain, 
moment capital de la liturgie de la Messe au point que ce moment va 
donner son nom à l’Eucharistie dans les textes lucaniens (Evangile 
selon saint Luc et Livre des Actes des Apôtres). Celui auquel nous 
communions se présente à nous comme un Dieu qui nous aime 
jusqu’au bout (Jn 13, 1), et qui rompt son corps, c’est-à-dire sa vie, 
pour nous. Si ce geste trouve son origine dans le repas religieux juif et 
se manifeste comme geste de première nécessité (il faut bien partager 
le pain pour que chaque participant au repas puisse recevoir un 
morceau), à travers la Cène de Jésus, ce geste nous rappelle aussi que 
Jésus rompt sa vie par amour de l’humanité comme il l’accomplira 
effectivement le lendemain sur la croix. On touche ici à ce qu’il y a de 
plus spécifiquement chrétien dans les rites de Communion : ce n’est 
pas tant l’effort de l’homme qui vient chercher Dieu qu’un Dieu qui se 
présente à l’homme et qui lui manifeste son amour jusqu’à rompre sa 
vie pour lui. Participer à la fraction du pain, c’est être constitué témoin 
de l’amour stupéfiant de Dieu qui, en Jésus, donne le signe de l’amour 
le plus profond qui puisse exister (Jn 15, 13). Voir la fraction, c’est 
découvrir la personnalité de Celui qui nous invite à la communion avec 
Lui. Recevoir le pain rompu, c’est une troisième manière de communier 
… de « faire communion »… en inscrivant sa vie à la suite de celle de 
Jésus, dans la pro-existence, dans l’engagement de l’amour. 
La Communion – Le geste évidemment que nous connaissons tous ! 
Rappelons-nous simplement que c’est pour faire le bonheur de 
l’humanité que Dieu a préparé les noces de son Fils avec elle, et qu’elle 
est invitée au festin nuptial : « Heureux les invités au repas des noces 
de l’Agneau ! » La communion manuelle (dans la main) est décrite déjà 
dans les Catéchèses mystagogiques (5, 21) de Cyrille de Jérusalem 
(313-386) : « Quand donc tu approches, ne t'avances pas en tendant la 
paume des mains, ni les doigts écartés. Mais puisque sur ta main droite 



va se poser le Roi, fais-lui un trône de ta gauche; dans le creux de ta 
main, reçois le corps du Christ, et réponds : « Amen. » C’est vers le 9ème 
siècle que la peur de voir le Pain eucharistique utilisé à d’autres fins et 
un souci exacerbé du respect vont conduire à la communion par voie 
orale (dans la bouche). Aujourd’hui, l’Instruction Memoriale Domini de 
la Congrégation de l’Office divin du 29 mai 1969 renvoie aux décisions 
des Conférences épiscopales ; pour la Belgique, les deux façons de 
donner la communion sont autorisées. Plus important me semble être 
le souci que nous devons avoir de retrouver le sens premier de la 
Communion au même Corps du Christ sacramentel : celle-ci est trop 
souvent perçue dans une conception individuelle de l’union au Christ et 
pas assez comprise dans le sens communautaire de l’édification du 
Corps du Christ : c’est l’union au Christ qui établit les chrétiens en 
communion… 
- La prière post-communion – La Présentation Générale du Missel 
Romain (PGMR) précise : « Pour achever la prière du peuple de Dieu et 
conclure tout le rite de communion, le prêtre dit la prière après la 
communion, dans laquelle il demande les fruits du mystère célébré… Le 
peuple fait sienne cette oraison par l’acclamation Amen » (PGMR 89). 
- Les Rites de conclusion – La Messe s’achève alors par les Rites de 
conclusion. La PGMR est suffisamment explicité : « Relèvent des rites de 
conclusion : a) de brèves annonces si elles sont nécessaires ; b) la 
salutation et la bénédiction du prêtre qui, certains jours et à certaines 
occasions, est enrichie et développée par la prière sur l’assemblée ou un 
autre formule solennelle ; c) l’envoi du peuple par le diacre ou le prêtre 
afin que chacun retourne à ses bonnes œuvres, en louant et en 
bénissant le Seigneur ; d) le baiser de l’autel par le prêtre et le diacre, 
suivi de l’inclination profonde vers l’autel par le prêtre, le diacre et les 
autres ministres » (PGMR 90). 

* * * 
Ainsi s’achève le Rituel de la Messe… Nous avons essayé d’en donner 
le sens à travers 16 petites catéchèses… 16 semaines pour 
redécouvrir le cœur de la Vie liturgique de l’Eglise… Reste maintenant 
à la redécouvrir « en vrai »… en y participant le plus souvent… 

Chanoine Patrick Willocq 



Pour les familles… les jeunes… les enfants… 

 

Un chant à écouter 
 
 

 
 

C’EST LUI, JESUS 
(Mannick - Akepsimas – Studio SM) ICI 

 
Refrain 

C´EST LUI, JÉSUS, 
LE FILS DU CHARPENTIER. 

C´EST LUI, JÉSUS, 
QUI NOUS A TANT AIMÉS. 

 
1 

Quand il est entré dans Jérusalem, 
La foule a chanté son nom. 

Quand il est entré dans Jérusalem, 

https://www.youtube.com/watch?v=qmCljqA0uMo


Ils ont fleuri leurs maisons ! 
Il a partagé le pain et le vin, 
C´était son dernier repas. 

Il a partagé le pain et le vin, 
Même Judas était là ! 

2 
Armés de bâtons, ils l´ont arrêté, 

Il s´est rendu sans un cri. 
Armés de bâtons, ils l´ont arrêté, 

Ses amis se sont enfuis ! 
Les chefs et les prêtres l´ont condamné 

Et lui ont craché dessus. 
Les chefs et les prêtres l´ont condamné 

Il ne s´est pas défendu ! 
3 

On l´a vu tomber en portant sa croix, 
Les soldats riaient de lui. 

On l´a vu tomber en portant sa croix, 
Mais des femmes l´ont suivi ! 

Il faisait grand jour quand ils l´ont cloué 
Sur les branches de la croix. 

Il faisait grand jour quand ils l´ont cloué, 
Il est mort au Golgotha ! 

4 
Le troisième jour, il est apparu 

A Marie de Magdala. 
Le troisième jour, il est apparu, 

Ses amis n´y croyaient pas ! 
Depuis ce temps-là, il est avec nous, 

Il ne nous a pas quittés. 
Depuis ce temps-là, il est avec nous, 

A jamais, ressuscité ! 
 
 
 



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

 

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

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

 
Si le vent des tentations s'élève 

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

 
REFRAIN 

REGARDE L'ÉTOILE 
INVOQUE MARIE 

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

ELLE TE CONDUIT SUR LE CHEMIN 
 

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

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

 
Si ton âme est envahie de colère 

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

 
 
 
 

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


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

Dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes 
 

Regarde l'étoile 
Invoque Marie 

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

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

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

 
 

 
 
 
 



 

 
 

POUR CÉLÉBRER ET VIVRE PÂQUES 

AVEC TOUTE LA FAMILLE 
 

 

UNE PROPOSITION DE NOTRE CATÉCHISTE  

DE WILLAUPUIS & PIPAIX, 

MME ISABELLE BERNARD… 
 

Chaque semaine du Carême,  

une activité catéchétique a été proposée aux familles… 

 

Grand merci à Mme Bernard !!! 
 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



Petit rappel : les dates des célébrations pour 2022 

 



DES DESSINS ANIMÉS POUR MIEUX COMPRENDRE  
LA FÊTE DE PÂQUES 

 

 
Saje Production 

L'incroyable Histoire de Jésus (2019). 

 
Pourquoi ne pas allier le plaisir des dessins animés à un peu de culture 
chrétienne et d’éveil à la foi ? Voici une sélection de films d’animation, 
à voir ou à offrir, pour que vos enfants ou petits-enfants découvrent 
l’histoire de Jésus, de sa Passion à sa résurrection. 
 
Si la Passion du Christ de Mel Gibson est un incontournable pour les 
adultes, quels films existe-t-il pour les enfants ? Voici une sélection de 
dessins animés qui retracent fidèlement les derniers jours de la vie du 
Christ sur terre. Une manière d’éveiller leur foi, de leur transmettre 
quelques connaissances sur l’origine de la fête de Pâques et de les 
inviter à préparer leur cœur à la joie de la résurrection. 
 
 
 
 



1-THÉOBULE : SUIVONS JÉSUS 
RESSUSCITÉ ! 

 
Les frères Dominicains de Retraite dans 
la Ville proposent de vivre avec les 
disciples ce temps inouï des 
retrouvailles avec Jésus ressuscité, 
selon le format propre aux capsules 
vidéos Théobule diffusées sur Internet. 
Ce DVD regroupe dix passages de la 

Bible, illustrés chacun par trois vidéos : le dessin animé avec la « bonne 
nouvelle », le commentaire d’un enfant et la réponse d’un frère 
dominicain. 
Théobule : Suivons Jésus ressuscité !, Retraite dans la Ville, 2017, 12 
euros. 
 
2-HISTOIRE DE JÉSUS 
La vie de Jésus-Christ à travers les 
yeux de l’apôtre Jean. Un film 
d’animation très fidèle au texte 
biblique, avec de belles images, 
retraçant notamment les miracles de 
Jésus, ses derniers jours et la 
résurrection. Par le réalisateur 
de Joseph, le fils bien-aimé.  
L’incroyable Histoire de Jésus, SAJE, 
2019, 15,30 euros. 

 
3-LE PRINCE D’EGYPTE 
 
Le Prince d’Egypte n’est pas une nouveauté 
mais reste apprécié des jeunes 
téléspectateurs. Réalisé par les studios 
DreamWorks, il s’inspire du livre de l’Exode 
et raconte les aventures de Moïse. 

https://www.laprocure.com/product/158423/dominicains-de-la-pr-suivons-jesus-ressuscite-dvd-theobule-vivons-avec-les-disciples-le-temps-des-retrouvailles-avec
https://www.laprocure.com/product/158423/dominicains-de-la-pr-suivons-jesus-ressuscite-dvd-theobule-vivons-avec-les-disciples-le-temps-des-retrouvailles-avec
https://www.librairie-emmanuel.fr/lincroyable-histoire-de-jesus-dvd-p-148283/es/l'incroyable+histoire+de+j%C3%A9sus


Pourquoi le regarder à Pâques ? Parce qu’il éclaire l’origine de la fête 
de Pâques. En effet, la fête juive de la Pâque, elle-même à l’origine de 
la fête chrétienne de Pâques, célèbre le passage de la mer Rouge par 
les Hébreux. Etymologiquement, « Pâques » signifie « passage ». 
Le Prince d’Egypte, Gaumont, 2013, 12 euros. 
 
4-LA VIE DE JÉSUS EN DESSIN 
ANIMÉ 
Tiré du livre La Bible en 
BD (Mame/Emmanuel), ce DVD 
d’une grande fidélité graphique à 
l’original contient une sélection de 
scènes de la vie de Jésus, de 
l’Annonciation jusqu’à l’Ascension. 
Le texte des dialogues est au plus 
proche du texte de la Bible. Un bon 
moyen de faire découvrir l’Évangile 
aux enfants ! 
La vie de Jésus en dessin animé, Mame, 2018, 14,90 euros. 
 

5-LA BIBLE 
Pour replacer Pâques dans le 
contexte de toute l’histoire sainte, 
voici un coffret complet de 6 DVD, 
retraçant les pages les plus 
marquantes de la Bible. La 
résurrection du Christ est 
racontée dans le second volume 
du Nouveau Testament. Une 
édition récente et fidèle à la Bible. 
La Bible, Paul & Sephora, 
septembre 2020, 29,90 euros. 

Mathilde de Robien  
(Source : Aleteia) 

 

https://www.librairie-emmanuel.fr/le-prince-de-legypte-p-146562
https://www.laprocure.com/product/466/fayol-benoit-la-vie-de-jesus-en-dessin-anime
https://www.librairie-emmanuel.fr/coffret-la-bible-lintegrale--6-dvd-p-154252
https://fr.aleteia.org/2022/04/15/des-dessins-animes-pour-mieux-comprendre-la-fete-de-paques/


Dans notre Diocèse de Tournai… 
 
 

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

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

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



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

 
La Cathédrale de Tournai – Image de synthèse 

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

(Source : Vatican News) 
 

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


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

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



APPEL DES COMMUNAUTÉS UKRAINIENNES 
LE SERVICE PASTORAL DES MIGRATIONS NOUS TRANSMET  

UN APPEL DES COMMUNAUTÉS UKRAINIENNES. 
 

 
 

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



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

http://move-tm.be/humanitairehulp


Chaque Unité Pastorale peut communiquer la liste des personnes qui 
sont disposées à accueillir les réfugiés de cette guerre. 
Les points de collecte peuvent être les Unités Pastorales qui le 
souhaitent puis les Doyennés. 
Vous remerciant d'avance de votre aimable collaboration, nous vous 
redisons l'expression de nos sentiments fraternels. 
Bon temps de carême. 

Pour les Communautés Ukrainiennes 
Père Ihor Nakonechnyy 

Email : o.ihornakonechnyy@gmail.com  
Tél. : +32 497 41 16 99 
Pour la Caritas Hainaut 

Angelo Simonazzi 
E-mail : admin@caritas-hainaut.be  

Tél. +32 479 51 24 96 
Pour le Service Pastoral des Migrations 

Abbé Claude Musimar 
Tél. +32 474 38 17 50 

 

 
 
 
 

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


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

 

 

 

 

mailto:ansimonazzi@gmail.com


 

 
 

 

 

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… 
 

 
 

 
 
 



 

 

JOURNÉE FAMILIALE LE 26 JUIN 22 

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

 



Un avant-goût des activités à la carte : 
 

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

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

 

 
  

 
 

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


 
 
 



 
 



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 

https://www.diocese-tournai.be/images/NEWS/2022/04/26_01_Expo_Vierge___lEnfant.jpg


Hainaut (CHASHa asbl) et le CIPAR (Centre Interdiocésain du 
Patrimoine et des Arts Religieux). 
 
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) 
 

 
 

 

https://www.diocese-tournai.be/component/content/article/492-decouvrir-le-diocese/patrimoine/art-culture-et-foi/5184-de-chair-et-de-bois-vierges-a-l-enfant-en-hainaut.html


Dans notre Eglise de Belgique… 
 

INVASION RUSSE EN UKRAINE 
 

LES CONVICTIONS RECONNUES EN BELGIQUE  
CONDAMNENT L’INVASION DE L’ UKRAINE. 

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



LES EVÊQUES DE BELGIQUE APPELLENT À LA PAIX EN UKRAINE 
Les Evêques de Belgique s’associent  

à la déclaration des Evêques d’Europe  
Appel à la paix en Ukraine 

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

Les Evêques de Belgique 
24 février 2022 

 

LES ÉVÊQUES DE BELGIQUE INVITENT À UNE INTENSE 

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



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

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


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

 
 

Premier accueil des réfugiés  
Photo © Pexels 

Les évêques de Belgique recommandent aussi de se joindre aux 
initiatives publiques qui organisent le premier accueil de réfugiés. Une 
mission de fraternité et d’hospitalité qui fait écho à l’actualité brûlante, 
puisque de nouvelles projections indiquent que la Wallonie pourrait 
être amenée à accueillir 70.000 réfugiés ukrainiens, dans ce qui 
ressemble déjà à l’afflux le plus rapide sur le continent européen 
depuis la Deuxième guerre mondiale. 

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


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

Clément Laloyaux (avec cp/SIPI) 
(Source : Cathobel) 

 
 

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


RAMADAN 2022 : PRIER LES UNS POUR LES AUTRES 
 

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



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

(Source : Diocèse de Tournai) 
 

 

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


Lecture du soir… ou du matin…  
 

FRANÇOIS ET ROBERTO BENIGNI, 
DANS LA MÊME ÉMISSION TÉLÉVISÉE LE JOUR DE PÂQUES 

 

 
OSSERVATORE ROMANO / AFP 

 
Lauréat de l’Oscar du meilleur acteur et du meilleur film étranger pour 
"La Vie est belle", Roberto Benigni va accompagner le pape François le 
17 avril, dimanche de Pâques, sur la chaîne italienne Rai Uno pour une 
émission inédite. 
 
Après avoir ému aux larmes des millions de spectateurs avec son 
film La Vie est belle, l’acteur et réalisateur italien Roberto Benigni 
pourrait à nouveau surprendre les téléspectateurs prochainement. Il va 
en effet participer au programme « Visages des Évangiles » diffusé en 
prime time sur la chaîne de télévision italienne Rai Uno le dimanche de 
Pâques (17 avril)… au côté du pape François ! 
 
Le soir de Pâques, les téléspectateurs italiens pourront ainsi entendre 
le pape François dresser les portraits de personnages des Évangiles. Il y 



racontera des scènes du Bon larron crucifié à côté de Jésus, de Ponce 
Pilate se lavant les mains, de l’appel d’un collecteur d’impôts 
dénommé Matthieu ou encore du drame de l’apôtre Judas. 
 
Dans une production conduite par le Dicastère pour la Communication 
avec Rai Cultura, en collaboration avec la Bibliothèque apostolique 
vaticane et les Musées du Vatican, la voix du Pape accompagnera des 
peintures, des fresques ou des sculptures célèbres ou inédites 
représentant ces moments d’Évangile. 
 
Pour élaborer ce programme insolite, le Pape argentin a accordé un 
long entretien qui sert de fil rouge au récit. Il raconte notamment les 
raisons pour lesquelles un chrétien devrait selon lui venir puiser 
régulièrement dans les Évangiles. « Je continue à conseiller le contact 
quotidien avec l’Évangile, car si tu n’as pas de contact quotidien avec la 
personne que tu aimes, tu ne seras guère en mesure d’aimer. », 
explique-t-il par exemple. 
 
La contribution de Roberto Benigni 
Et de mettre en garde : « Si tu n’as pas de contact avec le Christ vivant, 
celui de l’Évangile, tu auras alors certainement un contact avec des 
idées, ou avec des idéologies sur l’Évangile ». 
 
L’acteur Roberto Benigni participe donc lui aussi à ce programme. Celui 
qui a reçu en 1998 l’Oscar du meilleur acteur pour son film La vie est 
belle a préparé pour l’occasion une contribution consacrée au « visage 
joyeux de Jésus le jour de la Résurrection ». La série complète, en trois 
épisodes, de “Visages des Évangiles” sera ensuite diffusée par Rai 
Cultura sur la chaîne Rai 5. 

(Source : Aleteia) 
 

 
 
 
 

https://fr.aleteia.org/2022/04/07/francois-et-roberto-benigni-dans-la-meme-emission-televisee-le-jour-de-paques/


LE TERRIBLE « CHEMIN DE CROIX »  
DE L’ENVOYÉ SPÉCIAL DU PONTIFE EN UKRAINE 

 

 
Vatican Media 

 
« Nous manquons de larmes, de mots », confie depuis le nord de Kiev le 
cardinal Konrad Krajewski, aumônier apostolique et envoyé spécial du 
pontife en Ukraine. 
 
« Nous avons trouvé tant de morts », explique le cardinal Konrad 
Krajewski, aumônier apostolique et envoyé spécial du pontife en 
Ukraine, après une journée passée dans le nord de Kiev, aux alentours 
de Borodianka, après s’être arrêté à plusieurs reprises pour prier 
devant des tombes de personnes victimes du conflit et notamment 
devant une fosse commune de 80 personnes « enterrées sans nom et 
sans prénom ».  
C’est par un bref message audio envoyé au Saint-Siège le 15 avril que le 
cardinal polonais a rendu compte de son Vendredi Saint, passé dans les 
périphéries au nord de la capitale ukrainienne avec le nonce 
apostolique, Mgr Visvaldas Kulbokas. D’une voix marquée par 
l’émotion, il explique : « Dieu merci, la foi existe, et nous sommes dans 



la Semaine Sainte, le Vendredi Saint, où nous pouvons nous unir à la 
personne de Jésus et monter sur la Croix avec Lui ». Le cardinal 
Krajewski reconnaît que cette journée a suscité en lui « amertume » et 
« souffrance ».  « Après le Vendredi Saint… je sais, je sais : il y aura le 
Dimanche de la Résurrection », affirme-t-il, espérant que Dieu puisse 
expliquer l’horreur de cette guerre « avec son amour ». 
 

 
 
C’est le troisième voyage que le Polonais effectue en Ukraine depuis le 
début du conflit. Arrivé à Kiev le jour du Jeudi Saint, 14 avril, avec une 
ambulance – la deuxième offerte par le pape François –, il célèbre les 
grandes fêtes du Triddum pascal avec les communautés chrétiennes 
ukrainiennes et rencontre la population. Le cardinal Krajewski s’était 
déjà rendu en Ukraine comme envoyé du pontife lors d’un premier 
voyage du 7 au 14 mars, visitant réfugiés et autorités à Lviv et à Kiev. Le 
26 mars, il était parti pour un deuxième voyage afin de livrer une 
ambulance à Lviv. 

(Source : Aleteia) 
 
 
 
 

https://fr.aleteia.org/2022/04/15/le-terrible-chemin-de-croix-de-lenvoye-special-du-pontife-en-ukraine/


CHEMIN DE CROIX DU COLISÉE:  
POLÉMIQUE ET « NOBLESSE D’UNE AMITIÉ » 

LES FAMILLES ET LA GUERRE EN UKRAINE AU PIED DE LA CROIX 
 

 
Irina, Infirmière À Rome (Ukraine) Et Albina, Élève Infirmière (Russie) Portent La 

Croix Ensemble Au Colisée Vendredi Saint, 15 Avril 2022 © Vatican Media 

 



« Garde allumée dans nos familles la lampe de l’Évangile (…). Convertis 
nos cœurs rebelles à ton cœur, pour que nous apprenions à suivre des 
projets de paix »: la prière du pape François au Colisée, ce Vendredi 
Saint, 15 avril 2022, à 21h15, a eu ces deux principaux thèmes de la 
famille et de la paix, en présence de quelque 10 000 personnes. 
Mais au centre des toutes les attentions, c’était la 13e station: celle de 
la méditation de la mort du Christ, préparée par une infirmière 
ukrainienne et une élève infirmière russe. Polémique. Le Vatican choisit 
une méditation en silence. Les douleurs des familles et l’abomination 
de la guerre en Ukraine étaient au pied de la croix, au Colisée, et la 
« noblesse d’une amitié ». 

 
Irina (Ukraine) et Albina (Russie), Chemin de croix du Colisée, 15 avril 2022 © 

© capture de Zenit /AB / VM 

 
L’infirmière et l’élève infirmière 
Les méditations en effet avaient été préparées par ceux qui ont 
successivement porté la croix lors des 14 « stations » qui jalonnent le 
récit de la Passion du Christ:  un couple de jeunes mariés, une famille 
en mission, des époux âgés sans enfants, une famille nombreuse, une 
famille avec un enfant handicapé, une autre qui gère une maison de 
famille, une famille avec un parent malade, un couple de grands-
parents, une famille adoptive, une veuve avec des enfants, une famille 
avec un enfant consacré, une famille qui a perdu une fille, une 
infirmière ukrainienne, Irina, et une élève infirmière russe, Albina, en 



soins palliatifs, dans le même hôpital romain, et une famille de réfugiés 
de RDC, catholiques. 
Le programme annonçait à la 13e station non pas « une infirmière 
ukrainienne et une élève infirmière russe d’un hôpital romain » mais 
« une famille ukrainienne et une famille russe », au point que des 
media ukrainiens ont refusé de diffuser le Chemin de croix qui était 
pourtant transmis en mondovision. « Trop prématuré », estimait le 
gouvernement ukrainien. 
L’archevêque majeur gréco-catholique de Kiev, Mgr Sviatoslav 
Shevchuk, n’a pas non plus approuvé le choix du pape, qui est son ami 
depuis ses années à Buenos Aires: « Une idée inopportune et ambiguë, 
qui ne tient pas en compte le contexte de l’agression militaire de la 
Russie ». 
Pour sa part, le nouvel ambassadeur d’Ukraine près le Saint-Siège, 
Andrii Yurash, a déclaré partager la préoccupation de l’archevêque et 
qu’il s’employait à « essayer d’expliquer » au Vatican « les difficultés de 
sa réalisation et les conséquences possibles ». 
Nous avions rapporté les propos de la jeune russe, Albina, qui fait 
partie de ces Russes qui réprouvent la guerre et les atrocités commises 
en Ukraine, et qui, dans la diaspora, font entendre leur voix, et disent 
leur amour de l’Ukraine: « Je suis russe et j’aime l’Ukraine » , disait-elle 
avec force et courage au micro de Radio Vatican. 
Devant l’incompréhension, le Vatican a choisi de faire méditer la 13e 
station sans paroles, en silence. Les deux jeunes femmes sont porté la 
croix en la tenant ensemble, leurs mains unies, leurs visages proches. 
« Seigneur, où es-tu ? Parle! » 
Voici la méditation qu’elles avaient prévue: « La mort tout autour. La 
vie qui semble perdre sa valeur. Tout change en quelques secondes. 
L’existence, les journées, l’insouciance de la neige d’hiver, aller 
chercher les enfants à l’école, le travail, les étreintes, les amitiés… tout. 
Tout perd soudainement de sa valeur. « Où es-tu, Seigneur ? Où te 
caches -tu? Nous voulons retrouver notre vie d’avant. Pourquoi tout 
cela ? Quelle faute avons-nous commise ? Pourquoi nous as-tu 
abandonnés ? Pourquoi as-tu abandonné nos peuples ? Pourquoi as-tu 
brisé nos familles de cette manière ? Pourquoi n’avons-nous plus la 



volonté de rêver et de vivre ? Pourquoi nos terres sont-elles devenues 
aussi ténébreuses que le Golgotha ? » Les larmes ont cessé. La colère a 
fait place à la résignation. Nous savons que tu nous aimes, Seigneur, 
mais nous ne ressentons pas cet amour, et cela nous rend fous. Nous 
nous réveillons le matin et, pendant quelques secondes, nous sommes 
heureux, mais nous nous rappelons tout de suite combien il sera 
difficile de nous réconcilier. Seigneur, où es-tu ? Parle dans le silence 
de la mort et de la division et apprends-nous à faire la paix, à être 
frères et sœurs, à reconstruire ce que les bombes auraient voulu 
détruire. » 
Et voici ce qui a été lu, en italien, à la place, tandis que le pape François 
cachait son visage dans sa main pour prier: « Face à la mort, le silence 
est plus éloquent que les paroles. Restons donc à prier en silence : que 
chacun dans son coeur prie pour la paix dans le monde. » 
 

 
XIIIe station, Chemin de croix du Colisée, 15 avril 2022 © capture de Zenit / AB / VM 

 
La noblesse d’une amitié, face au sacrilège 
Le p. Antonio Spadaro SJ, directeur de La Civiltà cattolica commente 
ainsi la photo d’Irina et d’Albina portant ensemble la croix: elles 
portent « le courage de la noblesse de leur amitié, face au sacrilège de 
la guerre ». 
Au terme du Chemin de Croix, le pape a fait une prière et a donné la 
bénédiction finale. Avant de repartir au Vatican il a salué les familles du 



Chemin de croix et des représentants des autorités civiles et 
religieuses, dont le maire de Rome, M. Roberto Gualtieri. 
Le pape est ensuite reparti au Vatican en voiture fermée: une Fiat 500L 
de couleur sombre. 
Voici la traduction officielle en français de la prière prononcée par le 
pape François en italien au terme du Chemin de croix. 
AB 
  

 
Irina, infirmière à Rome (Ukraine) et Albina, élève infirmière (Russie) portent la 

croix ensemble au Colisée Vendredi Saint, 15 avril 2022 © Vatican Media 

  
Prière du pape François 

Père miséricordieux, 
Toi qui fais lever le soleil sur les bons et les méchants, 

n’abandonne pas le travail de tes mains, 
pour lequel tu n’as pas hésité 

à livrer ton Fils unique, 
né de la Vierge, 

crucifié sous Ponce Pilate, 
mort et enseveli au cœur de la terre, 

ressuscité des morts le troisième jour, 



apparu à Marie Madeleine, 
à Pierre, aux autres Apôtres et aux disciples, 

toujours vivant dans la sainte Église, 
son Corps vivant dans le monde. 
Garde allumée dans nos familles 

la lampe de l’Évangile. 
Qu’elle illumine les joies et les peines, 

les efforts et les espérances : 
que chaque foyer reflète le visage de l’Église, 

dont la loi suprême est l’amour. 
Par l’effusion de ton Esprit 

aide-nous à nous dépouiller du vieil homme 
corrompu par des passions trompeuses, 
et à nous revêtir de l’homme nouveau 

créé dans la justice et la sainteté. 
Tiens-nous par la main comme un Père, 

pour que nous ne nous éloignions pas de Toi. 
Convertis nos cœurs rebelles à ton cœur, 

pour que nous apprenions à suivre des projets de paix. 
Conduis les adversaires à se serrer la main, 

afin qu’ils puissent goûter le pardon mutuel. 
Désarme la main levée du frère contre le frère, 

pour que là où il y a de la haine, fleurisse la concorde. 
Fais que nous ne nous comportions pas en ennemis de la croix du 

Christ, 
afin de participer à la gloire de sa résurrection. 

Lui qui vit et règne avec toi, 
dans l’unité du Saint-Esprit, 
pour les siècles des siècles. 

R/. Amen. 
© Librairie éditrice du Vatican 

 
Anita Bourdin 

(Source : Zenit) 
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UKRAINE : « LES ORTHODOXES VIVENT DOULOUREUSEMENT 

CETTE SITUATION », PAR CH. LEVALOIS 
ENTRETIEN AVEC LE RÉDACTEUR EN CHEF DU SITE 

ORTHODOXIE.COM 

 
Iconostase De La Paroisse Orthodoxe Notre-Dame Joie Des Affligés Et Sainte-
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Christophe Levalois, rédacteur en chef du site Orthodoxie.com, affirme 
que « les orthodoxes vivent douloureusement cette situation » de la 
guerre menée par la Russie en Ukraine. « Elle est pour eux un choc, car 
ce sont deux pays majoritairement orthodoxes, ils se sentent d’autant 
plus concernés par ce qu’il s’y passe qu’ils sont des peuples frères, 
explique-t-il dans un entretien avec Radio Vatican publié le 13 avril 
2022. Dans chaque famille russe, il y a des Ukrainiens, et dans les 
familles ukrainiennes, des Russes. » 
Il souligne « en outre » que les Russes et les Ukrainiens « sont très 
présents dans les mêmes paroisses en Occident, et marchent ensemble 
spirituellement, c’est donc un choc très douloureux ». 



Répondant à la question de savoir pourquoi le patriarche russe Kirill 
soutient la guerre en Ukraine, Christophe Levalois explique que le « 
point fondamental » dans les « relations » entre le président Poutine et 
le patriarche est le fait qu’ils « partagent la même vision de ce qui est 
appelé le monde russe, Russkiy Mir ». « L’idée du « monde russe » est 
qu’il existe une même civilisation à la fois slave et orthodoxe. Sans 
forcément de connotation ethnique. Et tous les peuples héritiers de ce 
fondement sont considérés comme des peuples frères. » 
Or, dans les discours aussi bien du président russe que du patriarche 
Kirill, poursuit Levalois, « il y a une accusation: les puissances 
occidentales cherchent à diviser et à séparer » les « peuples frères ». 
Le patriarche y ajoute encore « une connotation morale » : il accuse les 
puissances occidentales d’avoir apporté « une modernité comprise 
comme étant une destruction des valeurs traditionnelles de ce monde 
russe ». 
Selon Levalois, la guerre « risque fort de consommer la rupture entre 
les deux pays et entre les orthodoxes qui relevaient du patriarcat de 
Moscou, qui étaient ukrainiens, mais qui avaient en même temps un 
lien spirituel avec le patriarcat de Moscou ». Il parle d’une « 
dénonciation très vigoureuse de cette guerre qui a été répétée à 
plusieurs reprises par le métropolite Onuphre, primat de cette Église 
orthodoxe ukrainienne ». Le métropolite « a demandé explicitement, 
et à plusieurs reprises, au patriarche Kirill d’intervenir auprès des 
autorités politiques de la Russie pour que la paix s’établisse le plus 
rapidement possible ». Même s’il continue de « commémorer le 
patriarche de Moscou » pendant les liturgies, « on s’aperçoit que les 
liens se défont entre les deux Églises ». « De plus en plus d’évêques, 
une quinzaine sur une centaine, dit Levalois, ont demandé la réunion 
d’un concile pour mettre en place l’autocéphalie de cette Église. Ce 
serait une rupture pour des personnes qui, jusqu’au 24 février, étaient 
fidèles à l’Église russe malgré des circonstances parfois difficiles. » « 
Cette guerre entraîne un retournement qui est opposé à cette vision 
du monde russe », affirme le rédacteur. 
 
 



« Prises de position » des Églises orthodoxes 
Certains chefs d’autres Églises orthodoxes rattachées au patriarcat de 
Moscou ont pris « une position » « ferme » par rapport à cette guerre, 
explique Levalois, mais ils n’envisagent pas « pour l’instant » de se 
tourner vers le patriarcat de Constantinople. Le rédacteur cite 
l’exemple du métropolite Jean de Doubna de l’archevêché des églises 
orthodoxes russes en Europe occidentale qui « a pris une position très 
ferme ». « Il a dit qu’il ne partageait pas du tout la position du 
patriarche Kirill, tout en rappelant son amour de l’Église russe et de la 
spiritualité russe. » Le métropolite Innocent de Vilnius (Lituanie) lui 
aussi « a très vigoureusement critiqué la position du patriarche », 
cependant « il a dit que c’était son point de vue personnel, sous-
entendant que ce n’était pas le point de vue de l’Église ». « Il y a eu 
beaucoup de prises de position extrêmement vigoureuses et 
extrêmement fermes de la part aussi d’universitaires, de prêtres par 
rapport à cette situation dramatique », ajoute Levalois. 
Le rédacteur en chef du site raconte, toujours à Radio Vatican, que les 
paroisses orthodoxes en Occident « ont mis en place des initiatives 
humanitaires pour envoyer des dons, pour accueillir les personnes ». « 
C’est notre ethos de chrétiens, dit-il, d’essayer, malgré l’horreur des 
situations, d’aider les personnes, de prier pour la paix, de consoler et 
de renouer les fils pour qu’après cette catastrophe, à nouveau, il puisse 
y avoir une réconciliation. » 
Médiation du Saint-Siège 
Interrogé sur la médiation du Saint-Siège et du pape dans ce conflit, 
Levalois note que « cette médiation est surtout importante à moyen et 
long terme » : elle sera « très importante pour renouer tous les fils 
brisés et trouver les moyens pour, avec le temps, beaucoup de temps, 
aller vers une réconciliation ». 
Selon lui, l’Église catholique « connaît très bien depuis longtemps ses 
interlocuteurs orthodoxes » et elle est « très bien placée pour bien 
comprendre les différents enjeux, et bien comprendre également les 
désirs et les visions des uns et des autres ». « C’est très important pour 
établir la paix, une paix juste et durable », conclut le rédacteur. 

Marina Droujinina (Source : Zenit) 
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L’Art qui conduit à la transcendance… 
 

L’image pour nous guider… 
 

LA CROIX COMME SIGNE DE LA RÉSURRECTION 
 
 

 
FRA ANGELICO, LES TROIS MARIE AU TOMBEAU DU CHRIST, COUVENT DE SAINT-

MARC À FLORENCE © WIKIMEDIA COMMONS 

 



« Le langage de la croix est folie pour ceux qui vont à leur perte, mais 
pour ceux qui vont vers le salut, pour nous, il est puissance de Dieu 
» (1 Cor 1, 18). 
Voilà le paradoxe fondamental : voir la croix comme le signe même 
de la Résurrection. Non plus deux évènements séparés, comme un 
avant et un après la mort, mais bien la mort comme le lieu même de la 
Vie nouvelle dont témoignent ceux qui croient. St Paul ne cesse 
d’exposer ce mystère ; l’Évangile de Marc, dans sa mouture la plus 
ancienne, ne craint pas de terminer sur le tombeau vide, sans les 
apparitions, il est dit alors que les femmes venues pour 
l’embaumement et constatant la vacuité du tombeau furent saisies 
d’effroi, non pas la peur des incroyants mais ce tremblement sacré que 
l’on éprouve face au mystère quand on est saisi par lui  : « Ne vous 
épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth le crucifié, il est 
ressuscité » (Marc 16, 6). 
Si le discours n’en finit pas de comprendre cette théologie de la croix 
comme clé de l’Évangile (cf Elian Cuvelier à propos de l’Évangile de 
Marc), l’iconographie chrétienne perçoit l’unité du paradoxe dans un 
seul regard capable de saisir la part visible de la croix et sa part 
invisible. La force de l’expression visuelle réside dans son pouvoir 
de synthèse tandis que le discours bute parfois sur les séparations 
induites par l’analyse. D’une façon constante les images de la croix 
montrent deux réalités indissociables : la mort et la résurrection, qu’il 
faut donc s’efforcer de voir dans l’unité d’un regard de foi. 
Au début du Christianisme, on pourrait croire que la croix n’est pas 
figurée. Pourtant les premières images naissent dans les lieux mêmes 
de la mort, elles révèlent alors la face d’espérance de la disparition des 
êtres aimés sous une forme symbolique. Rien de complexe ne peut se 
montrer sans le symbole : une ancre en forme de croix néanmoins, 
jetée à l’arrivée au port, un poisson qui remonte des abysses 
mortelles et qui est consommé sur les tombes en signe de communion 
avec les défunts, une brebis sous la houlette du pasteur qui conduit 
son troupeau par-delà les ravins de la mort, une colombe, un paon, 
mais surtout le monogramme du chrisme formé des deux ou trois 
premières lettres du Christ, le crucifié ressuscité ; la première 



lettre chi est en forme de croix. Loin d’oublier la mort, ces signes ne 
peuvent se comprendre que dans l’expérience mortelle soumise à 
l’acte d’espérance. 
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Au moment de la reconnaissance officielle du christianisme sous 
l'empereur Constantin, la croix devient le signe éclatant du nouveau 
monde en Christ. C’est une croix dorée, pattée, sans crucifié, elle dit 
la gloire d’une victoire (In hoc signo vinces). L’incroyable audace de 
représenter la croix, tandis que le supplice de la crucifixion est encore 
trop connu, est bien de renverser les évidences d’une mort infamante 



en manifestation glorieuse. C’est le premier credo : Il est mort et 
ressuscité, Il est ressuscité sur la croix même de sa déchéance. Le 
« et » dit la coïncidence des deux faits et non une successivité. L’abside 
de sainte Pudentienne à Rome conserve une spectaculaire mise 
en scène de cette croix glorieuse apparaissant au-dessus de la ville de 
Jérusalem et du collège des Apôtres assemblés autour du Christ 
siégeant en majesté. La croix dorée, surmontée d’une gloire en forme 
lame vibrante, de Marc Couturier à Notre-Dame, en est l’actualisation 
la plus tragique au milieu des ruines de l’incendie. 
Le crucifié apparaît progressivement tout au long du Moyen Age. 
L’image évoluera depuis un crucifié encore vivant jusqu’à un crucifié 
cadavérique. Les Évangiles de Rabula au VIème siècle montre Jésus sur 
la croix, les yeux ouverts, revêtu de la robe royale de cérémonie ; la 
scène surmonte les épisodes de la Résurrection dessinés en plus petit 
sans parvenir à supplanter l’immense scène de la crucifixion mais 
cohabitant avec elle, comme plus tard dans les ivoires carolingiens. Les 
croix romanes, conserveront la représentation d’un crucifié encore 
vivant. Il faut attendre la fin du Moyen Âge pour voir peu à peu un 
Christ agonisant douloureusement jusqu’à s’affaisser. Le polyptyque 
de Grünewald (1512-1516) atteint le paroxysme de la monstration en 
exhibant un Christ dans le moment ultime d’une tétanie asphyxiante, 
sa chair se putréfiant déjà. Il faut alors traverser l’épreuve d’une réalité 
aux limites de l’obscène, ouvrir le retable pour que jaillissent la 
lumière des mystères joyeux de l’Annonciation, de la Nativité et de la 
Résurrection. Mais l’articulation entre la mort et la gloire n’est offerte 
qu’aux croyants, puisque le retable fermé la plupart du temps ne 
dévoile la plénitude du mystère chrétien que les jours de fête. Il faut 
voir dans cette transformation d’une image de la croix, à l’origine 
glorieuse et finalement souffrante, une évolution de la foi qui ose 
regarder en face la déréliction de la mort avant de proclamer la 
résurrection comme pour s’assurer que la victoire ne fait pas 
l’économie de la réalité de la mort. 
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Mais c’est toujours la même tension qui est exposée, on pourrait 
multiplier les exemples où l’artiste met les deux moments en relation. 



Il est d’usage dans une église de placer la crucifixion à l’endroit de la 
jonction de la nef et du chœur sur le jubé ou la poutre de gloire, le 
crucifié tourné vers les fidèles, tandis que l’abside déploie l’image 
d’une glorification, celle du Christ en majesté.  L’époque baroque a 
particulièrement magnifié cette mise en perspective avec l’installation 
de gloires spectaculaires, mais toujours en contrepoint de l’exposition 
du crucifié. 
Finalement l’art est plus à l’aise dans l’exposé de la foi chrétienne que 
les longs développements discursifs de la pensée parce qu’il sait 
que le visible ne va jamais sans l’invisible, la réalité sans sa 
sublimation, la figure sans sa transfiguration en passant par la 
défiguration. La structure symbolique de l’image lui permet de rendre 
sensibles les deux faces du mystère dans le même temps sans éviter 
l’épreuve du paradoxe à savoir que pour le croyant la mort ne va pas 
sans la Résurrection et réciproquement. 

 
POUTRE DE GLOIRE, ÉGLISE SAINT-JACQUES D'ASSYRIE (HAUTELUCE, SAVOIE) © 
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Jean-Paul Deremble (Université de Lille) 
(Source : Narthex) 
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LE PRESSOIR MYSTIQUE,  
CETTE ALLÉGORIE OUBLIÉE DU SACRIFICE DU CHRIST 

 

 
© Wolfgang Sauber, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons 

 
Peu connue, la représentation de Jésus crucifié sous la forme du 
"pressoir mystique" peut dérouter. Pourtant, celle-ci est une invitation à 
méditer avec force sur le mystère de la Passion du Christ. 
 
Peut-être n’en avez-vous jamais entendu parler. Il est vrai que la 
représentation du corps de Jésus dans un pressoir a de quoi surprendre 
nos esprits contemporains, peu habitués à ces représentations 
symboliques — et particulièrement crues — des Écritures. Et pourtant, 
cette iconographie nous invite à méditer davantage sur la puissance de 
l’Eucharistie, car elle y exprime toute l’horreur de la Passion afin de 
bien faire comprendre au fidèle que le Christ a versé son sang jusqu’à 
la dernière goutte pour racheter l’humanité. 
Les premières représentations du « pressoir mystique » apparaissent 
vers le XVe siècle, plus particulièrement en Europe du Nord, pour 
perdurer jusqu’au XVIIe siècle. Si la vigne et le vin faisaient depuis 
longtemps partie des images peuplant les Écritures et l’imaginaire 



chrétien, jamais ils n’avaient été utilisés avec autant de force que dans 
la symbolique du « pressoir mystique ». 
 

 
Dans ce tableau, peint par Durer, le Christ écrase lui-même le vin avec ses pieds. Il 

en ressort, non pas du vin, mais des hosties. 

 
Véritable allégorie de la Passion et du Salut, le pressoir mystique 
pouvait être traité différemment selon les artistes. Dans certaines 
iconographies, Jésus est placé dans un pressoir et écrase le raisin lui-
même avec ses pieds. Une image qui n’est pas sans rappeler cette 
phrase d’Isaïe : « À la cuve, j’étais seul à fouler : personne de mon 
peuple avec moi ! » (Is 63, 3) ; préfiguration de la passion et du 
sacrifice rédempteur du Christ. Dans une toile impressionnante réalisée 
par Durer, ce n’est pas du vin qui en ressort mais bien des hosties 
recueillies par saint Pierre habillé de ses vêtements pontificaux. Une 

https://www.aelf.org/bible/Is/63


manière de rappeler que dans chaque hostie consacrée s’incarne le 
vrai corps du Christ. 
Dans d’autres œuvres, plus crues, le corps de Jésus supplicié est placé 
dans le pressoir, laissant couler son sang, comme le fruit de la vigne 
qu’il faut écraser pour obtenir du vin. Il est parfois même couché 
directement sous la vis du pressoir, la traverse formant une croix 
l’écrasant sous son poids. Il n’est d’ailleurs pas rare de voir Dieu le Père 
tourner lui-même le pressoir, rappelant que c’est lui qui a offert son 
Fils en sacrifice. 
Un exemple saisissant de pressoir mystique est visible dans un grand 
vitrail à l’église Saint-Étienne-du-Mont à Paris (page suivante). On y voit 
le Christ allongé dans la cuve, son bras gauche enlaçant la croix qui sert 
de traverse. Écrasé sous son poids, le corps du Christ laisse échapper 
du sang qui est recueilli dans des fûts. 
« Moi, je suis la vraie vigne » 
Pour le comprendre, il suffit de relire les Écritures. Jésus est 
constamment rapproché de la vigne comme l’évoque saint Jean : 
« Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron » (Jn 15, 1). 
L’Église est en effet une vigne féconde, le Christ en est le cep et les 
disciples, les sarments. Au soir du Jeudi saint, Jésus invite même ses 
disciples à boire son sang en leur tendant un calice rempli de vin : 
« Buvez-en tous, car ceci est mon sang » (Mt 26, 37). L’analogie entre 
le fruit de la vigne et le sang du Christ a ainsi naturellement inspiré les 
artistes. En s’écoulant dans un calice, le sang du Christ est ainsi montré 
comme la source de tous les sacrements, en particulier l’Eucharistie.  
Si la vigne est souvent évoquée dans la Bible, le terme de « pressoir » 
est davantage utilisé par les grands saints. Saint Augustin déclarait 
ainsi : « La première grappe de raisin écrasée dans le pressoir est le 
Christ. Quand cette grappe fut pressée dans la Passion, il en a jailli ce 
vin dont le calice est autant enivrant qu’excellent ! ». Au XIIIe siècle, 
l’image qu’utilise saint Boniface pour parler du sacrifice du Christ est 
suffisamment forte pour nourrir l’inspiration des artistes : « Le Christ 
crucifié, comme une grappe écrasée dans le pressoir, a extrait par les 
blessures de son corps fleuri ce suc parfumé qui peut guérir toute 
maladie ». 

https://www.aelf.org/bible/Jn/15
https://www.aelf.org/bible/mt/26


 
À Saint-Étienne-du-Mont, le Christ, placé dans la cuve du pressoir, est écrasé sous le 

poids de sa croix. © Jebulon, CC0, via Wikimedia Commons 

 
Si le pressoir mystique a peu à peu disparu de l’iconographie 
chrétienne, sans doute en raison de sa vision trop crue du sacrifice du 
Christ, elle rappelle cependant de manière très explicite que le Salut ne 
peut s’obtenir qu’en allant directement à la « source », c’est à dire vers 
le Christ rédempteur. 

Sophie Roubertie (Source : Aleteia) 

https://fr.aleteia.org/2022/04/14/le-pressoir-mystique-cette-allegorie-oubliee-du-sacrifice-du-christ/


 

Quand la musique nous conduit aussi… 
 

 

JEAN-SÉBASTIEN BACH 
L’ORATORIO DE PÂQUES  

BWV 249 
 
ICI – avec Agnès Mellon (soprano), 
Andreas Scholl (alto), Mark Padmore 
(ténor), Peter Kooy (basse), le 
Collegium Vocale Gent, sous la 
direction de Philippe Herreweghe 
ICI – avec Hannah Morrison (soprano), 
Meg Bragle (mezzo-soprano), Nicholas 
Mulroy (ténor), Peter Harvey (basse), 

le Monteverdi Choir, l’English Baroque Soloists, sous la direction de 
John Eliot Gardiner (2013) 
ICI – avec Maria Keohane (soprano), Damien Guillon (alto), Thomas 
Hobbs (ténor), Sebastian Myrus (basse), la Netherlands Bach Society, 
sous la direction de Jos van Veldhoven 
 
Comme à l’accoutumée, s’agissant de Bach, l’Oratorio de Pâques tel 
que nous le connaissons actuellement, et tel qu’il est joué par les 
ensembles les plus informés, regroupe plusieurs partitions sur le thème 
pascal qui remonte à plusieurs époques, certains opus étant réécrits, 
modifiés selon l’idéal esthétique du compositeur, selon aussi les 
effectifs à sa disposition au moment de la commande. La première 
version remonte à 1725 pour les célébrations pascales, en particulier 
pour le Dimanche de Pâques. Bach recycle une cantate de voeux (donc 
originellement profane) de février 1725 dédié à l’anniversaire de son 
patron, le Duc Christian de Saxe-Weissenfels (Entfliet verschwindet, 
entweichet ihr Sorgen, BWV 249a). Puis il en déduit une nouvelle 
célébration, d’essence sacrée: Kommt, eilet und laufet, ihr flüchtigen 
Füsse… (BWV 249), cantate célébrant la dévotion de la feria I de Pâques 
au 1er avril 1725. 

https://www.youtube.com/watch?v=JBUb77bHCcw
https://www.youtube.com/watch?v=5qMXxaSaoOg
https://www.youtube.com/watch?v=62fawgUUpg8


Puis dans un nouveau texte de Picander, la même cantate sert une 
nouvelle célébration profane en août 1726 pour l’anniversaire de son 
autre mécène le Comte Joachim Freidrich von Flemming (BWV 249b). 
Pour livrer une nouvelle musique pascale, Bach recycle entre 1732 et 
1735, les partitions déjà écrites et intitule le nouveau cycle 
“oratorium”. Comme pour la Messe en si mineur, il s’agit grâce au 
génie synthétique dont il est capable, de combiner des éléments épars 
en une totalité dont la cohérence et l’architecture nous stupéfient. 
Soucieux d’unité, le compositeur reprend encore son ouvrage après 
1740, et fixe désormais ce que nous connaissons sous le nom 
d’Oratorio de Pâques. 
Véritable opéra sacré, l’Oratorio de Pâques de JS Bach saisit par la 
maîtrise des contrastes, l’absolu génie des réemplois et aussi, le 
raffinement d’une grande culture musicale qui utilise selon un plan 
dramaturgique éblouissant, les styles italiens et français. 
N°1 à 3. Au début, les 3 premiers numéros (Sinfonia avec flûtes et 
hautbois d’amour, Adagio, Chorus) composent un triptyque 
d’ouverture selon le schéma d’un concerto italien (vif, lent, vif), avec 
une même tonalité de ré majeur) pour unifier le cycle pour les volets 1 
et 3. Dans ce dernier épisode, le texte convoque les fidèles qui pressent 
le pas vers la sépulture de Jésus. 
Le n°4 fait paraître les 4 solistes, sombres et graves, qui se retrouvent 
près du tombeau : Maria Jacobi (soprano), Maria Magdalena (alto), 
Petrus (ténor), Johannes (basse). Se détache surtout l’aria adagio en si 
mineur (avec traverso) de Maria Magdalena dans laquelle la chanteuse 
invite à renoncer aux parfums et onguents de l’embaumement pour 
choisir les lauriers, annonciateurs de la victoire du Christ ressuscité 
(n°5). 
N°6-7 : surviennent Petrus et Johannes qui découvrent la tombe vide et 
la pierre déplacée. Maria Magdalena précise alors qu’un ange est venu 
annoncer la Résurrection du Sauveur. Ainsi Petrus (ténor, en sol 
majeur) adopte le calme serein d’une bourrée pour exprimer avec les 
flûtes à bec, la profonde certitude de la paix intérieure, après la 
proclamation du Miracle christique.  



N°8 à 10 : les airs des deux Marie basculent dans l’arioso, portés par 
l’impatience de revoir Jésus : tendre et compatissante, Maria 
Magadalena se demande où le Christ lui apparaîtra (air en la majeur, 
avec hautbois d’amour sur rythme de gavotte). Tandis que Johannes 
invite chacun à se réjouir.  
Jean-Sébastien Bach conclut par un chœur de réjouissance (n°11) où 
l’éclat des trompettes dit la réalisation de la transfiguration finale. Le 
dernier épisode suit un plan en deux parties : format et esprit français 
et d’une élégance haendélienne tout d’abord ; puis gigue fuguée d’une 
ivresse collective irrésistible. 

Elvire James 
(Source : Classiquenews.com) 

 
 

GEORG FRIEDRICH HAENDEL 
LA RESURREZIONE 

LA RÉSURRECTION HWV 47 
SUR UN LIVRET DE CARLO 

SIGISMONDO CAPECE 
 
ICI – au 43ème Festival de la 
Chaise-Dieu, avec Katerina 
Knezikova (soprano), Hana 
Blazikova (soprano), Mariana 
Rewerski (alto), Eric Stoklossa 
(ténor), Tobias Berndt (basse), le 

Collegium 1704 et le Collegium Vocale 1704 (ensembles baroques de 
Prague), sous la direction de Vaclav Luks 
 
Lorsqu’Haendel, après ses premières armes faites à l’Opéra de 
Hambourg, décida de se jeter dans la vie, il partit pour l’Italie dont les 
richesses artistiques brillaient de mille feux. C’est à Rome qu’il réside 
souvent durant ces années 1706-1710, la ville Pontificale éclatant de 
vitalité créatrice, et présentant des mécènes attentifs. C’est de l’un 

https://www.classiquenews.com/oratorio-de-paques-de-jean-sebastien-bach-bwv-249/
https://www.youtube.com/watch?v=LXCs4awAfZM


d’eux, le Prince Francesco Maria Ruspoli, qu’Haendel reçut ses plus 
belles commandes romaines : le Dixit Dominus, et peu après un grand 
oratorio en italien, La Resurezzione. A cette époque, sur décision 
papale, l’opéra était interdit à Rome, et Haendel trouva ainsi refuge 
dans l’oratorio allégorique où il put développer tout son art lyrique et 
son génie dramatique à l’abri de la censure (ou presque…). 
Créée le dimanche de Pâques 8 avril 1708, dans une salle du 
magnifique Palais Bonelli (propriété de Ruspoli) particulièrement ornée 
(« la salle où a eu lieu le concert était décorée de tapisseries où l’on 
avait représenté divers épisodes de l’Histoire Sacrée »), La 
Resurezzione fut donnée avec un luxe assumé : l’orchestre très fourni 
de quarante musiciens était dirigé par le maestro Corelli, et les 
chanteurs se partageaient entre une basse, un ténor, deux castrats et 
la fameuse diva Durastanti. Sacrilège en la Ville Sainte ! Le Pape obtint 
que pour le second concert un castrat la remplace. 
L’oratorio retrace la passion et la résurrection du Christ. Ce dernier n’y 
est pas présent, mais saint Jean, Marie Madeleine et Marie Cléophas 
sont les témoins de l’action, avec pour appui l’Ange divin et comme 
ennemi l’abominable Lucifer. C’est d’ailleurs lui qui ouvre l’œuvre en 
refusant de s’abaisser devant le Christ qui force les portes de l’Enfer… 
Autant le dire, l’écriture de Haendel est très clairement dramatique, et 
c’est bien un opéra sacré qu’il donne à entendre, avec l’intégralité des 
affects appropriés, de la fureur à la douleur. On est bien loin des 
écritures liturgiques allemandes dont il arrivait à peine : c’est ici le 
souffle de l’opéra italien qui remplace les chorals, et le soleil qui darde 
les sentiments. Et quel panache : dans une exceptionnelle variété 
instrumentale, les scènes se succèdent et font appel à la virtuosité 
comme à la grâce des interprètes, sans jamais relâcher la tension d’une 
œuvre qui se révèle plus riche à chaque écoute. Haendel saura 
d’ailleurs y puiser nombre d’airs pour ses opéras à venir. 

(Source : chateaudeversailles-sepctacles.fr) 
 
 
 

https://www.chateauversailles-spectacles.fr/programmation/haendel-la-resurrezione_e2202


Dans la région… 

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

L’unité pastorale de Leuze                       Le diocèse de Tournai 

                                                                                                 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ed. resp. : Chanoine Patrick WILLOCQ – Tour Saint-Pierre 15   7900 Leuze-en-Hainaut – Tél: 069/77.79.03 – 
-Gsm: 0479/62.66.20 – E-mail:  patrickwillocq@skynet.be  

http://www.paroisse-leuze-en-hainaut.be/
https://www.diocese-tournai.be/
mailto:patrickwillocq@skynet.be

