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2ème Dimanche de Pâques 
de la Divine Miséricorde 

 
Une Parole… Une prière… 

* Evangile du Dimanche 
* Chants « Comme nous allions rêvant Dieu » 

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

Méditation de notre Evêque, Mgr Guy Harpigny… 
* En communion avec nos Frères et Sœurs d’Ukraine (4) 

Le mot du Curé 
* Plusieurs Fabriques d’église de l’Unité pastorale recherchent des membres 
* Le deuxième Coq, à nouveau tout étincelant, a rejoint le sommet du  
déambulatoire de la Collégiale St-Pierre à Leuze 

Dans notre Unité pastorale… 
* Nos célébrations pour deux semaines 
* Ouverture du Pèlerinage d’été à la Grotte Notre-Dame de Lourdes à  
Chapelle-à-Wattines 
* Intentions de prière pour la semaine 
* Baptêmes – Mariages – Funérailles : Nous porterons dans nos prières… 

Pour les enfants… les jeunes… les familles… 
* Rappel : Les dates des célébrations pour 2022 
* Votre enfant (à partir de 9 ans) aime chanter ? La Manécanterie de la  
Cathédrale recrute… 
* Les Pèlerins des Maïs : Saison 5… 

Dans notre Diocèse de Tournai… 
* Le Cardinal De Kesel envoyé spécial du Saint-Père à Tournai le 22 mai 2023 

 * UKRAINE Consécration de la Russie et de l’Ukraine au Cœur immaculé de  
Marie – Lettre pastorale « Pour une intense solidarité pour l’accueil collectif  
des réfugiés » 

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


* Spécial UKRAINE 
* Synode sur la synodalité 
* Un spectacle pour découvrir la différence 
* Journée familiale le 26 juin 2022 
* Journée des familles à Soleilmont le 07 mai 2022 
* Fondacio : Session d’été pour les couples et les familles 
* Immigration : deux journées de rencontre 
* Académie St-Grégoire – Tournai – Conférence de Momoyo Kokubu à  
propos de Jean-Sébastien Bach 
* De chair et de bois, Vierges à l’Enfant en Hainaut 

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

* Spécial UKRAINE  Invasion russe en Ukraine : les réactions dans  
l’Eglise de Belgique – Les Evêques de Belgique invitent à une intense  
solidarité avec le peuple ukrainien 
* Journal DIMANCHE : offres spéciales 

Lecture du soir… ou du matin…  
* SIGNE – Un hymne ardent à Notre-Dame de Paris, trois ans après 

L’Art qui conduit à la transcendance  
* « Une euphorie éblouissante » : ouvrir le Retable d’Issenheim restauré, à  
Colmar 
* Chanter la Résurrection : L’hymne « O filii et filiae » 

 

 
 



Une Parole… Une prière…  

 

« POUR QUE VOUS CROYIEZ QUE  
JÉSUS EST LE CHRIST, LE FILS DE DIEU… » 

 

 
 



« C’était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la 
semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples 
étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au 
milieu d’eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous ! » Après cette parole, 
il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de 
joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit 
avec vous ! De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous 
envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez 
l’Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ; à qui 
vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » 
Or, l’un des Douze, Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), 
n’était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui 
disaient : « Nous avons vu le Seigneur ! » Mais il leur déclara : « Si je 
ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon 
doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son 
côté, non, je ne croirai pas ! » 
Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la 
maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes 
étaient verrouillées, et il était là au milieu d’eux. Il dit :  « La paix soit 
avec vous ! » Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici, et vois mes 
mains ; avance ta main, et mets-la dans mon côté : cesse d’être 
incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et 
mon Dieu ! » Jésus lui dit : « Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux 
ceux qui croient sans avoir vu. » 
Il y a encore beaucoup d’autres signes que Jésus a faits en présence 
des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont 
été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, 
et pour qu’en croyant, vous ayez la vie en son nom.  

Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean 20, 19-31 
(Illustration : Miniature du 12ème siècle – Auteur inconnu — Bistum Hildesheim, 

Begräbnisfeier für Bischof Dr. Josef Homeyer, 10. April 2010, Domaine public, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9984056) 

 
 



 
 

 
 

(Illustration : Macha Chmakoff, Apparition à Thomas, 81x65) 
 
 

 



 
Comme nous allions rêvant Dieu 

(Patrice de La Tour du Pin / Gelineau / Kinnor) 
 

ICI 
 

Comme nous allions rêvant Dieu, 
Une voix venue du grand creux 

Des fonds de l’Homme 
Nous a surpris :Veillez ici, 
Veillez et priez cette nuit 

Qui entre toutes vous est bonne. 
 

C’était au secret de nos coeurs, 
Au tombeau vide du Seigneur, 

La voix de l’Ange ! 
Elle ajouta : Que cherchez-vous ? 

Le corps du Seigneur est chez vous, 
Restez ses hommes de confiance ! 

 
Devant le caveau grand ouvert, 
Retour du Seigneur des enfers, 

Chantez son hymne ! 
Ce lieu profond, il est à Dieu ! 
Nul ne le sonde avec des yeux 

Qui ne sont pas faits pour l’abîme. 
 

Le Seigneur vous a précédés 
Dans la mort qui vous obsédait, 

Vos morts futures ; 
Allez donc sans crainte à la vie ! 

Jésus vous a déjà ravi 
Dans sa Passion vos sépultures. 

https://www.youtube.com/watch?v=rGTLuCL4ioE


Méditation du Pape François…
 

PRIÈRE DU PAPE FRANÇOIS POUR LA PAIX EN UKRAINE 
 

 
 

 
 
 



 



PAPE FRANCOIS 
Regina Caeli – Place St-Pierre – 28 avril 2019 

 

 
 
Chers frères et sœurs, bonjour! 
L’Evangile d’aujourd’hui (cf. Jn 20, 19-31) raconte que, le jour de 
Pâques, Jésus apparaît à ses disciples au cénacle, le soir, en apportant 
trois dons: la paix, la joie, la mission apostolique. 
Ses premières paroles sont: «Paix à vous!» (v. 21). Le Ressuscité 
apporte la paix authentique, car par son sacrifice sur la croix, il a réalisé 
la réconciliation entre Dieu et l’humanité et il a vaincu le péché et la 
mort. Telle est la paix. Ses disciples avaient les premiers besoins de 
cette paix, parce qu’après l’arrestation et la condamnation à mort du 
Maître, ils étaient tombés dans l’égarement et dans la peur. Jésus se 
présente vivant au milieu d’eux et, montrant ses plaies — Jésus a voulu 
conserver ses plaies —, dans son corps glorieux, il donne la paix 
comme fruit de sa victoire. Mais ce soir-là l’apôtre Thomas n’était pas 
présent. Informé de cet événement extraordinaire, incrédule devant le 
témoignage des autres apôtres, il prétend vérifier en personne la vérité 



de ce qu’ils affirment. Huit jours plus tard, c’est-à-dire précisément 
comme aujourd’hui, l’apparition se répète: Jésus vient à la rencontre 
de l’incrédulité de Thomas, en l’invitant à toucher ses plaies. Elles 
constituent la source de la paix, parce qu’elles sont le signe de l’amour 
immense de Jésus qui a vaincu les forces hostiles à l’homme, le péché, 
la mort. Il l’invite à toucher ses plaies. C’est un enseignement pour 
nous, comme si Jésus nous disait à tous: «Si tu n’es pas en paix, touche 
mes plaies». 
Toucher les plaies de Jésus, qui sont les nombreux problèmes, 
difficultés, persécutions, maladies, dont souffrent tant de personnes. 
Tu n’es pas en paix? Va, va rendre visite à quelqu’un qui est le symbole 
de la plaie de Jésus. Touche la plaie de Jésus. De ces plaies jaillit la 
miséricorde. C’est pour cela qu’aujourd’hui est le dimanche de la 
miséricorde. Un saint disait que le corps de Jésus crucifié est comme un 
sac de miséricorde, qui parvient à nous tous à travers ses plaies. Nous 
avons tous besoin de la miséricorde, nous le savons. Approchons-nous 
de Jésus et touchons ses plaies dans nos frères qui souffrent. Les plaies 
de Jésus sont un trésor: c’est de là que sort la miséricorde. Soyons 
courageux et touchons les plaies de Jésus. Avec ces plaies, il se tient 
devant le Père, il les montre au Père, comme s’il disait: «Père, c’est le 
prix, ces plaies sont ce que j’ai payé pour mes frères». Avec ses plaies, 
Jésus intercède devant le Père. Il nous donne la miséricorde si nous 
nous approchons, et il intercède pour nous. N’oubliez pas les plaies de 
Jésus. 
Le deuxième don que Jésus apporte aux disciples est la joie. 
L’évangéliste rapporte que «les disciples furent remplis de joie à la vue 
du Seigneur» (v. 20). Et il y a aussi un verset, dans la version de Luc, qui 
dit qu’ils ne pouvaient pas croire à leur joie. Peut-être que nous aussi, 
quand il s’est passé quelque chose d’incroyable, de beau, avons envie 
de dire: «Je ne peux pas y croire, ce n’est pas vrai!». Les disciples 
étaient ainsi, ils ne pouvaient pas croire à leur joie. C’est la joie que 
nous apporte Jésus. Si tu es triste, si tu n’es pas en paix, regarde Jésus 
crucifié, regarde Jésus ressuscité, regarde ses plaies et prends cette 
joie. 



Et puis, au-delà de la paix et de la joie, Jésus apporte aussi aux 
disciples la mission. Il leur dit: «Comme le Père m’a envoyé, moi aussi 
je vous envoie» (v. 21). La résurrection de Jésus est le commencement 
d’un nouveau dynamisme d’amour, capable de transformer le monde 
par la présence de l’Esprit Saint. 
En ce deuxième dimanche de Pâques, nous sommes invités à nous 
approcher du Christ avec foi, en ouvrant notre cœur à la paix, à la joie 
et à la mission. Mais n’oublions pas les plaies de Jésus, parce que 
d’elles sortent la paix, la joie et la force pour la mission. Confions cette 
prière à l’intercession maternelle de la Vierge Marie, reine du ciel et de 
la terre. 

(Source : Vatican) 
 
 

 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/angelus/2019/documents/papa-francesco_regina-coeli_20190428.html


Méditation de notre Evêque, Mgr Guy Harpigny…
 

EN COMMUNION AVEC NOS FRÈRES 

ET SŒURS D’UKRAINE (4ÈME PARTIE) 

 
Avec notre frère Hlib Lonchyna à Paris  

et notre frère Boris Gudziak  
à Philadelphie aux Etats-Unis 

 
L’Église orthodoxe russe confrontée à 
la question des nationalités à trois 
niveaux 
 
1. L’antisémitisme  
Il réapparaît depuis le début des années 
1990. Malgré les appels des Patriarches 

de Moscou, qui condamnent l’antisé-mitisme, des ecclésiastiques 
reviennent aux Protocoles des Sages de Sion, un texte inventé par la 
police secrète du tsar en 1903, qui annonce la prise de pouvoir du 
monde par les Juifs. L’humiliation nationale russe qu’a entraînée la 
chute du communisme ne peut pas venir de l’intérieur du peuple russe. 
Elle doit venir d’ailleurs. Les Juifs constituent un excellent bouc 
émissaire. 
 
2. Le deuxième niveau est le fractionnement de l’Église en Ukraine 
Une première étape de ce fractionnement a lieu en 1596. Souvenons-
nous : par le baptême de 988 sous le règne de saint Vladimir, la 
principauté de Kiev entre dans la famille européenne des États 
chrétiens ; l’Église de Kiev est érigée en métropole sous la dépendance 
canonique du patriarcat de Constantinople. L’invasion des Mongols, 
des Tatars met fin à l’empire de Kiev. L’Église de Kiev se divise en deux 
parties : celle du Nord, l’Église moscovite, indépendante de Byzance à 
partir de 1448, et celle du Sud-Ouest, l’Église kiévienne, sous la 
dépendance canonique de Constantinople. Aussi bien l’Église du Nord 



que l’Église du Sud-Ouest sont devenues en 1054 membres de l’Église 
orthodoxe, séparées de l’Église latine, dont l’évêque de Rome est le 
garant de la communion. 
En 1569, par l’Union de Lublin, le royaume de Pologne et la grande 
principauté de Lituanie fusionnent en un seul État. 
En 1596, le métropolite de Kiev, Michel Rogoza, et cinq des sept 
évêques de sa province ecclésiastique signent un acte d’union avec 
Rome, en la ville de Brest (aujourd’hui en Biélorussie). Cent ans plus 
tard les évêques des deux autres éparchies, Peremysl’ et Lviv, ainsi que 
l’évêque de Luc’k, dont l’éparchie avait été tenue depuis 1633 par les 
Orthodoxes, rejoignent l’Union. Parmi les saints de l’Église grecque-
catholique ukrainienne, nous avons Josaphat Kuncewycz (1580-1623), 
archevêque de Polotz en 1617. 
Une deuxième étape a lieu en 1946. Cette Église « uniate », unie à 
Rome, garde la liturgie en slavon et un clergé marié. Elle survit en 
Ukraine occidentale sous les régimes polonais, autrichien, puis polonais 
à nouveau. En 1946, l’Ukraine occidentale est annexée à l’Union 
soviétique. Les pressions politiques inventent un « synode » qui déclare 
la suppression de l’Église ukrainienne catholique et le passage à l’Église 
orthodoxe russe. 
C’est durant cette période, très dure pour l’Église grecque-catholique 
ukrainienne, dont le siège est à Lviv, que Josyf Slipyj, né en Galicie 
autrichienne en 1892, est nommé par Pie XII archevêque de l’Église 
grecque-catholique ukrainienne au début de la guerre 1939-1945. 
Primat de cette Église, Josyf Slipyj est condamné ; il est enfermé au 
goulag de 1944 à 1965. Il est libéré et rejoint le concile Vatican II  
à Rome. Paul VI le crée cardinal en 1965. 
Durant quarante ans, une Église « clandestine », qui refuse le passage à 
l’orthodoxie russe, continue à fonctionner. Avec la perestroïka de 
Gorbatchev, cette Église commence à être reconnue. L’Église 
orthodoxe russe ne comprend pas. Elle imagine que le Vatican a 
soutenu une agitation nationaliste clandestine pour « entrer » dans 
l’Ukraine, un « territoire » orthodoxe russe. 
Une troisième étape a lieu en 1991. Constatant la montée du 
nationalisme ukrainien, et espérant éviter une scission, le Patriarcat de 



Moscou érige en Églises indépendantes ses diocèses d’Ukraine, d’une 
part, et de Biélorussie, d’autre part. Cela ne suffit pas. Deux Églises 
orthodoxes basées à l’étranger, l’Église ukrainienne autocéphale et 
l’Église orthodoxe russe hors-frontières, s’introduisent en Ukraine, 
établissent des paroisses et tentent de faire passer des prêtres et des 
évêques de la juridiction du Patriarcat de Moscou à la leur ! 
En octobre 2018, le patriarche œcuménique de Constantinople annule 
le décret de 1686, qui plaçait l’Ukraine sous la juridiction de Moscou, et 
reconnaît l’autocéphalie de l’Église orthodoxe d’Ukraine. Le patriarcat 
de Moscou rompt la communion avec Constantinople. 
 
3. Le troisième niveau concerne les catholiques de Russie 
Depuis le XVIIIe siècle, des populations allemandes de confession 
protestante ou catholique sont présentes en Russie. Depuis la 
deuxième guerre mondiale, des groupes de catholiques de nationalité 
polonaise, lituanienne, ukrainienne, biélorusse, lettone, etc., se 
trouvent dispersés à travers le pays de l’ancienne Union Soviétique. 
Pour ce qui est de la liturgie, l’Église orthodoxe permet, en 1969, 
l’hospitalité sacramentelle. Mais devant les tensions nouvelles entre 
catholiques et orthodoxes, l’hospitalité est suspendue en 1986. En 
1991, l’Église catholique romaine négocie avec les autorités civiles la 
création de cinq vicariats apostoliques sur le territoire soviétique. Les 
dirigeants orthodoxes ne sont pas consultés et apprennent les 
nouvelles par les médias. Ce genre de négociations n’améliore pas les 
relations. 
 
Aujourd’hui  
L’Ukraine a une superficie officielle de 603 549 km² (deuxième État 
d’Europe par la superficie) et une population officielle (territoires 
occupés par la Russie compris) de 44 983 019 habitants. Le Président 
actuel de l’Ukraine, Monsieur Volodymyr Zelensky, fait partie de la 
communauté juive ukrainienne, qui compte 71 500 membres. Ceux-ci 
vivent à Kiev, Dnipro, Odessa et Kharkiv. L’Ukraine compte 34 millions 
d’orthodoxes et 6 millions de grecs-catholiques ukrainiens.  
Demandons au Seigneur de nous délivrer du mal.  



Au cœur qui médite le mal : la fraude ; aux conseillers pacifiques :  
la joie (Proverbes 12,20), cité par le Pape François dans Fratelli tutti, 
2020, n° 256.  
Thaddée BARNAS, Églises et minorités en Europe post-communiste,  
dans Irénikon, tome 66, 1993, p. 307-334.  
Oleg A. KRAWCHENKO, L’Église orthodoxe en Ukraine après l’Union de 
Brest, dans Irénikon, tome 65, 1992, p. 180-193.  
Sophia SENYK, Vicissitudes de l’Union de Brest au XVIIème siècle, dans 
Irénikon, tome 65, 1992, p. 462-487.  
Antoine LAMBRECHTS, Colloque sur l’Union de Brest, dans Irénikon, 
tome 69, 1996, p. 60-67. 

Source : Eglise de Tournai, Avril 2022, p.9-11 
 
 
 
 



 

Un mot du Curé
 

FABRIQUES D’ÉGLISE 

PLUSIEURS FABRIQUES D’ÉGLISE 

DE L’UNITÉ PASTORALE 

RECHERCHENT DES MEMBRES
 
Qu'est-ce qu'une fabrique 
d'église ? 
« En 1809, un Décret impérial 
dote chaque paroisse d’une 
fabrique d’église. Celle-ci est un 
établissement public chargé de la 
gestion des biens d'une 
communauté religieuse locale. 
Elle doit assurer l’exercice du 
culte, pour ce faire : elle se charge 
des dépenses nécessaires à 
l’exercice du culte proprement dit 
(hosties, électricité, chauffage, 
livres liturgiques, vases sacrés…) ; 
elle paie les employés d’église 
(sacristain, organiste, chantre) ; 
elle veille à l’entretien des églises 
et presbytères (même s'ils 
appartiennent à la commune) ; 
elle gère ses biens privés. » 
(Source : territoires.frw.be)  

« Héritage de la nationalisation 
des biens du clergé lors de la 
Révolution française et de la 
restitution de leur jouissance par 
Napoléon lors du Concordat de 
1801, les Fabriques d’église sont 

créées le 30 décembre 1809 par 
décret impérial. A ce jour, c’est 
toujours ce décret organique, 
vieux de plus de deux siècles, qui 
organise et définit le rôle de nos 
Fabriques d’église en Wallonie. 
Le décret du 30 décembre 1809 
définit les Fabriques d’église com-
me des ‘établissements publics 
chargés de gérer le temporel du 
culte dans une paroisse’ (…) 
Les Fabriques d’église sont des 
établissements publics – A la 
différence des ASBL qui sont des 
personnes morales de droit privé, 
organisées par des statuts pro-
pres, les Fabriques d’église sont 
des personnes morales de droit 
public, organisées par un décret 
organique et ayant une mission 
d’intérêt général précisément 
définie (la gestion du temporel du 
culte). D’un point de vue admi-
nistratif, les Fabriques d’église, en 
tant qu’établissements publics, 
sont soumises aux grands prin-
cipes du droit administratif (…) 

https://territoires.frw.be/patrimoine-eglises-fabrique.html#:~:text=Il%20comporte%20deux%20membres%20de,du%20secr%C3%A9taire%20et%20du%20tr%C3%A9sorier.


D’un point de vue financier, 
l’autonomie des Fabriques d’égli-
se est limitée par le fait qu’elles 
sont généralement incapables 
d’assumer seules l’ensemble des 
charges auxquelles elles doivent 
faire face dans leur mission. Ainsi, 
bien qu’elles bénéficient de 
recettes propres liées aux revenus 
générés soit par des terrains 
agricoles ou d’éventuels im-
meubles dont elles sont pro-
priétaires, soit par des placements 
financiers à capitaux garantis 
vecteurs d’intérêts, soit par des 
loyers perçus en cas de présence 
d’une antenne GSM dans leur 
clocher, soit encore par des col-
lectes et troncs dédiés ainsi 
qu’une part de la participation des 
familles lors des mariages et des 
funérailles, leurs budgets doivent 
la plupart du temps être équilibrés 
par une intervention de secours 
communale (…) En contrepartie 
de cette obligation, les communes 
exercent, conjointement avec 
l’Organe Représentatif du Culte 
(Evêché), une tutelle spéciale 
d’approbation sur les comptes et 
budgets annuels remis par les 
Fabriques d’église (…) 
Les Fabriques d’église sont 
chargées de gérer le temporel du 
culte – Comme évoqué plus haut, 

les Fabriques d’église ont une 
mission d’intérêt général 
précisément définie : assurer au 
culte d’être organisé dans la 
dignité et dans de bonnes 
conditions matérielles (…) On peut 
citer : la fourniture des éléments 
nécessaires au culte à savoir le 
pain, le vin, les cierges, l’encens, 
les objets, les textiles et le 
mobilier du culte, les énergies ; la 
gestion et le paiement du 
personnel d’église (sacristain/tine, 
organiste, technicien(ne) de 
surface…) ; la décoration et 
l’embellissement intérieur de 
l’église ; l’entretien des bâtiments 
affectés au culte (églises, chapel-
les et presbytères) ; l’entretien des 
cloches, des orgues… ; la bonne 
gestion et l’entretien du patrimoi-
ne privé de la Fabrique d’église 
(terres agricoles, immeubles, 
placements bancaires, etc.) ; 
l’acceptation de donations ou de 
legs et le respect des dispositions 
testamentaires, notamment en 
matière d’intentions de messes à 
faire célébrer (obituaire) ; la 
préservation et la mise en valeur 
du patrimoine artistique reli-
gieux ; … » (Source : La Gestion 

matérielle des paroisses, brochure éditée 
par le SAGEP, Service d’accompa-
gnement à la gestion des paroisses du 
Diocèse de Tournai) 



Composition d’une Fabrique 
d’église  
Une Fabrique d’église se compose 
de deux membres de droit (le 
Curé et le Bourgmestre qui peut 
se faire représenter par un 
Echevin délégué aux Cultes : pour 
l’entité de Leuze, il s’agit de M. 
l’Echevin Nicolas Dumont), et de 
cinq (ou neuf si la paroisse 
compte plus de 5000 habitants, 
ce qui est le cas pour Leuze ville) 
membres élus. 
La situation dans l’unité 
pastorale (entité) de Leuze 
Durant les mois précédents, 
plusieurs membres ont demandé 
à être déchargés de leur respon-
sabilité au sein des Fabriques 
d’église St-Martin de Tourpes, 
Notre-Dame de Chapelle-à-Oie et 
St-Pierre de Leuze. Dès lors, à 
plusieurs reprises, nous avons fait 
appel à candidats (voir les 

Chroniques des Clochers n° 13 du 
25/11/18, n° 33 du 14/04/19, n° 93 du 
07/06/20, n°95 du 21/06/20, n° 119 du 
06/12/20, n°120 du 13/12/20, n°123 du 
03/01/21, n°124 du 10/01/21, n°125 du 
17/01/21, n°126 du 24/01/21, n°127 du 
31/01/21, n°128 du 07/02/21, n°129 du 
14/02/21, n°130 du 21/02/21, n°131 du 
28/02/21, n°132 du 07/03/21, n°133 du 
14/03/21, n°134 du 21/03/21, n°160 du 
19/09/21). 

Cette semaine, M. Philippe 
Vandaele, de la Fabrique d’église 

St-Denis de Thieulain, a demandé 
à être déchargé de sa respon-
sabilité de fabricien. Au nom de 
toutes les personnes qui sont 
passées un jour dans l’église de 
Thieulain (lors de la Messe 
dominicale ou de funérailles, pour 
un baptême ou un mariage, ou 
simplement pour se recueillir 
quelques instants), je remercie M. 
Vandaele pour le témoignage 
chrétien donné comme membre 
de la Fabrique St-Denis durant 
plus de trente années, et pour le 
travail réalisé consciencieusement 
en tant que trésorier de cette 
même Fabrique. Qu’il reçoive ici 
le remerciement sincère de 
l’Eglise diocésaine et de l’Eglise 
locale de Thieulain, ainsi que de la 
Ville de Leuze. 
Appel à candidats 
En conséquence, à l’heure 
d’aujourd’hui, certaines fabriques 
ne possèdent plus le nombre 
requis de membres élus ; il s’agit 
de la Fabrique d’église St-Martin 
de Tourpes (deux membres man-
quent), de la Fabrique d’église St-
Denis de Thieulain (un membre 
manque) et de la Fabrique 
d’église St-Pierre de Leuze (deux 
membres manquent). C’est pour-
quoi je me permets aujourd’hui 
de lancer un nouvel appel à 



candidatures. Voici quelques 
informations concrètes sur la 
Fabrique d’église et ce qui est 
requis des membres de celle-
ci (trouvées sur des sites internet 
fiables où vous pouvez compléter 
votre information) : 
Chaque catholique majeur, 
homme ou femme, prenant part à 
la vie paroissiale, n'étant pas 
membre de droit, peut faire partie 
du conseil de fabrique. On évitera 
d'élire les locataires des biens de 
la fabrique ainsi que les personnes 
appointées par l'église. Les 
membres du conseil ne pourront 
être parents ou alliés jusqu’au 
deuxième degré inclus (art. 14 du 
décret impérial). Le mandat de 
membre du Conseil est exercé à 
titre bénévole. En principe, il n’est 
lié à aucun avantage matériel ou 
gratification. 
La durée du mandat est de six 
ans. Tous les trois ans, lors d’une 
réunion qui a lieu au deuxième 
trimestre, une moitié du conseil 
de Fabrique doit être renouvelée 
par des élections. (Vade-mecum 

Fabriques d’église Bruxelles 2006) 

Les membres élus doivent être 
notables, catholiques et domiciliés 
dans la paroisse.  
+ Le qualificatif de notable n'est 
pas défini : alors qu'il s'agissait 

initialement de la classe sociale à 
laquelle appartenait la personne, 
sont aujourd'hui visées les 
qualités professionnelles (compé-
tences) et humaines du candidat, 
notamment sa disponibilité et sa 
capacité à collaborer efficace-
ment et paisiblement avec ses 
collègues et avec le clergé de la 
paroisse.  
+ Pour ce qui est de la note 
catholique, il est certain que l'on 
ne pourrait considérer comme tel 
quelqu'un qui n'est pas baptisé et 
refuse de l'être, ou qui fait partie 
d'une secte reconnue, ou qui 
combat ouvertement la religion 
catholique. En cas de doute, il 
appartient à l'évêque de juger.  
+ Le domicile est logiquement le 
domicile légal, mais une 
appartenance de fait et de cœur 
est de plus en plus souvent admise 
(résidence secondaire, activité 
réelle dans la paroisse…).  
+ On estime que la majorité (18 
ans) est également indispensable. 
Il n'est par contre nullement 
nécessaire de posséder la 
nationalité belge.  
+ La loi ne prévoit aucune 
incompatibilité pour les conseillers 
de fabrique, sauf pour les deux 
membres de droit qui ne peuvent 
être en même temps membres 

https://www.catho-bruxelles.be/wp-content/uploads/2015/11/vademecumfabriques.pdf
https://www.catho-bruxelles.be/wp-content/uploads/2015/11/vademecumfabriques.pdf


électifs. Ainsi peuvent être fabri-
ciens : les échevins et conseillers 
communaux, les vicaires, les 
parents ou alliés des fabriciens. Il 
est déconseillé que les membres 
du personnel d'église et les 
locataires de biens soient en 
même temps conseillers de 
fabrique. (Diocèse de Namur – Qu’est-

ce qu’une fabrique d’église ?) 

À quoi s’engage un Fabricien ?  
Une fabrique d’église est 
légalement tenue de se réunir 4 
fois par an (1h30 max. par 
réunion) : une réunion est prévue 
en janvier (divers) ; une réunion 
en avril pour établir le compte de 
l’exercice précédent ; une réunion 
est prévue en juillet/août pour 
établir le budget de l’exercice 
suivant ; une réunion est prévue 
en octobre (divers). (Document 

fourni par le SAGEP – Diocèse de 
Tournai) 

En résumé, disons que les 
candidats peuvent être homme 
ou femme ; seront majeurs (18 
ans) ; seront baptisés dans l’Eglise 
catholique et participeront régu-
lièrement à la vie liturgique de la 
paroisse, notamment la Messe 
paroissiale : outre la vie de foi qui 
semble nécessaire pour toute 
personne qui travaille au service 
de l’Eglise (catéchistes, lecteurs, 

choristes… et fabriciens), cette 
participation aux célébrations 
permet également de constater 
l’église dans son fonctionnement 
normal ; un fabricien peut donc 
ainsi mieux se rendre compte de 
tel ou tel souci ou manquement 
(un spot qui ne fonctionne plus, 
l’éclairage insuffisant qui rend les 
lectures difficiles, un micro qui est 
défaillant, le chauffage mal réglé, 
tel disfonctionnement au niveau 
de l’orgue…) qu’il n’est pas 
possible de constater lorsque l’on 
se rend dans l’église en dehors 
des célébrations. Ils seront 
également bénévoles ; prendront 
part à la vie paroissiale ; ne seront 
pas locataires de biens de la 
Fabrique ; ne seront pas 
appointés par la Fabrique ; auront 
un minimum de disponibilité en 
cas de besoin. 
Toute personne intéressée de 
rejoindre une de ces trois 
Fabriques d’église (Tourpes, 
Thieulain, Leuze) peut prendre 
contact avec moi 
(patrickwillocq@skynet.be – 
0479/62.66.20). 
En espérant vivement que cet 
appel sera entendu, 
Bon dimanche ! 

Chanoine Patrick Willocq 

http://www.diocesedenamur.be/default.asp?X=352F95147566797A6161736264080605010D85
http://www.diocesedenamur.be/default.asp?X=352F95147566797A6161736264080605010D85
mailto:patrickwillocq@skynet.be


 

LE DEUXIÈME COQ,  
À NOUVEAU TOUT ÉTINCELANT, 

A REJOINT LE SOMMET DU 

DÉAMBULATOIRE DE LA 

COLLÉGIALE ST-PIERRE À LEUZE 
 
Ce vendredi, de bon matin, M. l’Echevin 
Nicolas Dumont, échevin délégué aux 
Cultes, m’a contacté : il venait 
d’apprendre que le Coq qui trônait au-
dessus du déambulatoire de la 
Collégiale et qui avait été enlevé dans le 

cadre des travaux de restauration, allait être reposé par la Société 
Monument Hainaut qui assure le chantier de la Collégiale St-Pierre !  
Mais d’où vient cette tradition du coq au sommet de nos églises ? Voici 
quelques hypothèses : « Dans la tradition juive et chrétienne, 
l’expression « au chant du coq » signifie : dès l’aurore. Mais au-delà du 
rythme de la nuit laissant place au jour, il y a un autre sens, plus 
spirituel. En effet, ce qui est frappant chez le coq, c’est qu’il chante 
lorsqu’il fait encore sombre et que le jour pointe à peine. Il annonce 
l’arrivée de la lumière alors qu’on est encore dans la nuit. On comprend 
tout de suite la portée symbolique de son chant tant pour le monde des 
humains que pour le règne animal. On songe aux paroles des 
psaumes : « Plus qu’un veilleur ne guette l’aurore, mon âme attend le 
Seigneur ! » (Ps 129, 6). La tradition chrétienne a repris l’emblème du 
coq pour illustrer la résurrection. De même que le coq annonce le jour 
nouveau, de même le chrétien se prépare au jour où le Christ – soleil de 
justice – apparaîtra à tous les hommes dans sa lumière. On se souvient 
du récit de la Passion, lorsque Jésus dit à Pierre : « Avant que le coq 
chante, tu m’auras renié trois fois » (Mt 26, 34). Le reniement a lieu 
dans la nuit du doute et du désespoir, mais lorsque la lumière se sera 
manifestée au matin de Pâques, Pierre exprimera sa foi et sa 
détermination à suivre le Christ quoi qu’il arrive. Sur le clocher de nos 



églises, le coq rappelle que la foi judéo-chrétienne a pour mission 
d’annoncer l’aurore d’un monde nouveau. Certes, nous sommes encore 
dans l’obscurité des malheurs et des réalités encore cachées de ce 
monde, mais la lumière du monde à venir – pas encore visible – pointe 
déjà à l’horizon. Le coq est un symbole d’espérance envers et contre 
tout. » (d’après Eglise Catholique Genève) 
Durant le temps de sa dépose, le Coq de la Collégiale a subi une belle 
cure de jouvence pour nous revenir redoré et étincelant. Souhaitons 
qu’il soit pour tous les Leuzois un signe heureux d’espérance en 
l’avenir… 
 

    
 

Après la traditionnelle bénédiction que j’ai eu la joie de donner, c’est 
avec le Responsable Monument du chantier, M. Bois d’Enghien, que 
notre courageux Echevin est monté dans la nacelle portant le précieux 
volatile doré, pour un voyage virevoltant dans les airs sous la conduite 
experte du grutier du chantier.  
La repose du « Coq de St-Pierre » est un signe encourageant à propos 
de l’avancée des travaux. Merci à tous les artisans de ce très vaste 
chantier ! 

Chanoine Patrick Willocq 

https://www.eglisecatholique-ge.ch/actualites/pourquoi-un-coq-sur-le-clocher-des-eglises/


Dans notre Unité pastorale… 
 

 
 



Nos célébrations pour deux semaines 
 

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 en remerciement à Ste Rita 
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 à l’intention des défunts de la  
famille Léon Meurisse (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 (Si la 

météo est mauvaise à 16h30, la Messe est 
annulée) 

 
 
 



 
Lundi 02  8h30 Leuze  Messe (St Athanase, évêque, docteur de  

l’Eglise) 
Mardi 03 8h30 Leuze  Messe (St Philippe et St Jacques, apôtres  

– Fête) 
Mercredi 04 8h30 Leuze  Messe  
Jeudi 05  18h30 Leuze  Messe  
Vendredi 06 18h30 Leuze  Messe 
 

4ème DIMANCHE DE PÂQUES 

Samedi 07 mai Dimanche 08 mai 
Journée de prière pour les vocations 

Ce jour commémore la fin de la 
Seconde Guerre Mondiale (1945) 

Collecte « Dimanche des vocations » 

17h00 – VIEUX-LEUZE : Messe 
dominicale & Premières 
Communions : Thaïs Daulmerie, 
Theïa Daulmerie, Nolhan Esso 
Dipita, Nana Njamfa 
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 – BLICQUY : Messe dominicale 
& Premières Communions : Justin 
Bassibeï Vergote, Justin Glorieux, 
Mélina Glorieux, Iliana Granata, 
Zélie Marlier. 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) : Messe dominicale (Si la 

météo est mauvaise à 16h30, la Messe est 
annulée) 

 

Intentions pour notre semaine… 
+ Les frères étaient assidus à l’enseignement des 
Apôtres et à la communion fraternelle, à la 
fraction du pain et aux prières… 
Dieu notre Père, aide ton Eglise à vivre cette 
fidélité pour qu’elle soit le signe par lequel l’Evangile s’adresse à tout 
homme…Aide les pasteurs de ton Eglise d’aujourd’hui, en particulier 



notre Pape François, notre Evêque Guy, les Prêtres de nos paroisses : 
qu’ils soient les fidèles messagers de la Divine Miséricorde apportée 
par ton Fils à tous les hommes…  
+ Tous les croyants vivaient ensemble, et ils mettaient tout en 
commun… 
Dieu notre Père, aide les hommes à vivre en communion fraternelle 
par-delà leurs différences, afin que le monde y voit le signe de la paix 
offerte à chacun… Qu’un jour nouveau se lève sur les peuples enfermés 
dans les conflits, sur les victimes de la violence et de la haine… 
+ Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier… 
Dieu notre Père, donne à notre fidélité dans la prière d’être le signe par 
lequel nos communautés se tournent vers toi d’un seul cœur pour te 
louer… Qu’un jour nouveau se lève sur elles, que chacun se lève pour 
se mettre au service de l’Evangile de ton Fils… 
 

Nous porterons dans notre prière… 

Baptêmes 
- 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 ; Gabriel Wery, fils 
de Clémence Peeters et Eric 
Wery. 
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 
Aux proches, nous redisons toute 
notre sympathie dans la foi et 
l’espérance de l’Evangile. 

 
 

 



 
 



Pour les familles… les jeunes… les enfants… 
 

 



VOTRE ENFANT (À PARTIR DE 9 ANS) AIME CHANTER ?... 
CATHÉDRALE : LA MAÎTRISE RECRUTE ! 

 
La Maîtrise de la Cathédrale et sa Manécanterie lancent un appel afin 
de recruter de nouvelles voix. 
 

 
 
Nous recherchons principalement des voix jeunes pour chaque pupitre. 
Les deux chœurs sont chargés d'accompagner les offices des grandes 
fêtes à la Cathédrale (Noël, Pâques, Ascension, Pentecôte, ...). Ceci 
implique une présence ces jours de fête durant la matinée. Les 
principales qualités demandées pour être membre sont la motivation 
et la régularité de présence aux répétitions et exécutions, et bien 
entendu la capacité de chanter juste. La connaissance du solfège est un 
atout. Cette activité régulière est totalement gratuite. 
Les répétitions ont lieu à Tournai, rue de l'Hôpital Notre-Dame, n°13, 
sous la direction d'Éric Dujardin, Maître de Chapelle. Les enfants à 
partir de 9 ans sont acceptés dans la Manécanterie chaque vendredi de 
18h à 19h. Les adultes à partir de 16 ans sont accueillis dans la Maîtrise 
chaque vendredi de 20h à 22h. 
Contact : Monsieur Éric Dujardin (069/21.10.28) 

(Source : Diocèse de Tournai) 
 
 

https://www.diocese-tournai.be/decouvrir-le-diocese/cathedrale/5198-cathedrale-la-maitrise-recrute.html


 
 
 



 
Bonjour à tous, 

  
Après 2 ans d’arrêt, les pèlerins des Maïs sont de retour pour 

une 5e saison. 
Nous marcherons sur les pas de St François d'Assise de 

Mouscron à Péruwelz. 
N’hésitez pas à en parler autour de vous,  

aux jeunes que vous croisez dans vos unités pastorales.  
Le bouche à oreille est notre meilleur allié. 

  
Quelques précisions :  

Du 22 août au 27 août 2022  
Évènement pour les 10 à 30 ans 

P.A.F : 50€  
Adresse de contact : jeunes@evechetournai.be  

(n’hésitez pas si vous avez des questions) 
  

Voici quelques liens pour faire circuler la publicité.  
Pour ceux qui ont facebook : 

https://www.facebook.com/events/294887942825201  
Pour les inscriptions :  

https://forms.gle/AYXit9qa3oFSmeef6 
  

Merci d’être notre relais auprès des jeunes de notre diocèse 
A très bientôt 

 
Le service pastoral des jeunes du Diocèse de Tournai 

 
 

mailto:jeunes@evechetournai.be
https://www.facebook.com/events/294887942825201
https://forms.gle/AYXit9qa3oFSmeef6?fbclid=IwAR2vCwm_dJEAv5ttbUMLYAETLZZk23gee8YNtn4973uH4TGQXfNgIUpODLQ


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 » 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LE SERVICE PASTORAL DES 

MIGRATIONS  
NOUS TRANSMET  

UN APPEL DES 

COMMUNAUTÉS 

UKRAINIENNES. 
 

C'est avec beaucoup d'émotion et d'inquiétude que nous vivons 
l'agression scandaleuse dont est victime l'Ukraine. 
Tout notre soutien va au peuple ukrainien dans ces moments 
dramatiques et, nous nous tournons vers le Seigneur et prions 
ardemment pour que cesse la folie meurtrière de cette guerre et que 
prenne fin le bruit des bombes et des chars. 
Nous souhaitons également répondre à leur appel par des gestes de 
solidarité. 
Voici la liste détaillée que nous avons reçue des prêtres aumôniers des 
communautés ukrainiennes et que nous partageons avec vous. Nous 
pouvons les aider et, notre aide sera la bienvenue : 
 
Matériel médical nécessaire pour l'Ukraine: 
Lingettes alcoolisées, bandages hémostatiques 
Sondes nasopharyngées, tubes laryngés 
Kits de conicotomie 
Aiguilles de décompression 
Autocollants occlusifs (autocollants de poitrine thoracique) 
Couvertures thermique, Brancards type YUTA 
Tours de cou Ambu Perfit ACE 
Ceintures SAM Pelvic Sling I 
Bandages d'urgence israélien Bandage 8 "/ 12" 
Sacs à dos médicaux 
Ampoules supplémentaires 
Kits de transfusion sanguine, Seringues 5 & 10 ml 
Gants jetables 



Méloxicam ciprofloxacine novalis caver 
Paracétamol, acide tranexamique 
Insuline novorapid, pansements 
Tresses-garrots 
Et autres médicaments qui peuvent servir en situation de guerre. 
Matériel nécessaire : 
Sacs de couchage 
Talkie-walkie Motorola 
Perfusions et le nécessaire qui va avec 
Charges vertébrales, trousses de premiers soins 
Brancards souples , lampes frontales 
Et autres choses : 
Nourriture qui se conserve 
Nourriture et produits d'hygiène pour nourrissons et adultes 
Pas de vêtements 
 
Vous pouvez visiter le site http://move-tm.be/humanitairehulp  
 
Chaque Unité Pastorale peut communiquer la liste des personnes qui 
sont disposées à accueillir les réfugiés de cette guerre. 
Les points de collecte peuvent être les Unités Pastorales qui le 
souhaitent puis les Doyennés. 
Vous remerciant d'avance de votre aimable collaboration, nous vous 
redisons l'expression de nos sentiments fraternels. 
Bon temps de carême. 

Pour les Communautés Ukrainiennes 
Père Ihor Nakonechnyy - Email : o.ihornakonechnyy@gmail.com  

Tél. : +32 497 41 16 99 
Pour la Caritas Hainaut 

Angelo Simonazzi - E-mail : admin@caritas-hainaut.be  
Tél. +32 479 51 24 96 

Pour le Service Pastoral des Migrations 
Abbé Claude Musimar - Tél. +32 474 38 17 50 

 
 

http://move-tm.be/humanitairehulp
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  
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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… 
 

 
 
 
 
 
 



UN SPECTACLE POUR DÉCOUVRIR LA DIFFÉRENCE... 
Le Service Pastoral de la Santé du diocèse de Tournai est heureux de 
vous annoncer que la conférence-spectacle « Des Promesses et des 
rêves – Qu'en penses-tu... qu'en penses-tu de la différence ? », 
initialement programmée en novembre 2021 et malheureusement 
reportée... est enfin reprogrammée ! Elle aura lieu le mardi 17 mai 
2022, à l'UCL Mons. 
 

 
 

https://www.diocese-tournai.be/images/NEWS/2022/03/Promesses_Reves_flyer1.pdf


Pour sa dixième conférence, c'est un spectacle musical, théâtral et des 
scènes filmées avec des personnes en situation de handicap mental 
issues des projets Saint Alfred, en collaboration avec le C.E.C Artifices, 
que la commission santé a choisi de vous proposer. 
La troupe d'une quinzaine de personnes, sous la responsabilité de 
Frédéric Ruymen (metteur en scène), s'est inspirée librement d'un 
texte de Peter Handke qui en substance nous dit ceci : « je suis né, 
j'ai été un enfant, j'ai grandi, j'ai aimé, j'ai travaillé, je me suis posé des 
questions comme tout le monde. Mais alors... quelles promesses n'ai-
je pas tenues ? Quelles attentes ai-je déçues ? Quelle faute ai-je 
commise ? Qu'en penses-tu ? Que penses-tu de la différence ? » 
Durant ce spectacle, les personnes en situation de handicap, actrices 
dans ce projet, viennent démystifier l'image du handicap auprès des 
spectateurs et susciter le questionnement, ouvrir le débat sur « je suis 
un citoyen avant tout ». La soirée s'achève par un dialogue entre les 
acteurs et le public autour du statut de la personne en situation de 
handicap. 
Nous souhaitons que cette soirée soit l'occasion de rencontres et 
d'échanges entre tous. C'est pourquoi un temps d'accueil d'une heure 
a été programmé. Durant ce temps, vous pourrez prendre 
connaissance des activités des différents secteurs, rencontrer des 
personnes engagées sur les terrains pastoraux que recouvre la 
pastorale de la santé dans notre diocèse, faire un tour au stand de 
la librairie. 
Nous vous attendons le mardi 17 mai 2022 à l'UCL Mons (grand 
auditoire) à Mons (151, Chaussée de Binche). Accueil à partir de 18h – 
Spectacle à 19h. 
PAF : 5 €  
Inscription obligatoire - Aurélie BOECKMANS – 069 45 26 64 – 0479 52 
64 76 
aurelie.boeckmans@evechetournai.be – www.pastoralesante-
tournai.be  

Soeur Valérie Vasseur 
Responsable du Service de la pastorale de la santé 

(Source : Diocèse de Tournai) 

mailto:aurelie.boeckmans@evechetournai.be
http://www.pastoralesante-tournai.be/
http://www.pastoralesante-tournai.be/
https://www.diocese-tournai.be/vie-de-l-eglise/services-et-pastorales/314-sante/4971-un-spectacle-pour-decouvrir-la-difference.html


 

 

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/


 
 
 



FONDACIO : SESSION D'ÉTÉ POUR LES COUPLES ET FAMILLES 
 
Cet été, le mouvement Fondacio propose aux couples et aux familles 
une session sur le thème « S'aimer et construire son couple. Prendre un 
nouvel élan! » 

 
Fondacio est un mouvement qui a pour but l'humanisation des 
personnes et de la société dans l'Esprit de l'Évangile. Il est présent dans 
plus de 20 pays. S'il est actif en particulier auprès des jeunes, couples 
et familles, seniors, dirigeants, artistes et des personnes 
démunies, Fondacio est ouvert à tous et toutes. Il propose aussi des 
groupes de partage mensuel, les fraternités, aux personnes désireuses 
de cheminer en petits groupes. 
Du 19 au 24 juillet, une session pour les couples et familles est 
organisée au Domaine de Villers-Sainte-Gertrude (Durbuy).  
Au programme : 
Témoignages, intervenants, pistes de réflexion, dialogues en couple et 
en groupes, chants, humour, partages, temps personnels, ateliers sur la 
vie de couple, activités en couples et en famille...en pleine nature ! 
Pendant cette session, les enfants de 0 à 12 ans vivent une session en 
parallèle à celle de leurs parents, avec une animation spécifique par 
groupe d'âges, des activités ludiques, sportives et créatives avec 
également des temps parents/enfants. 
Public : 
Pour tous les couples de tout âge avec ou sans enfant, mariés ou non, 
croyants ou non, familles recomposées, pleines d'élan ou en difficulté, 



dans le plus grand respect des opinions de chacun. Chemin spirituel 
proposé. 
Conseillers conjugaux, psychologues et prêtres sont disponibles 
gratuitement pour aider les couples qui le souhaitent. 
 
Site Fondacio : http://www.fondacio.be/  
 
Coût de la session : 
De 250 à 400 euros/personne (prix coûtant : 280 euros/pers) pour une 
solidarité entre ceux qui ont plus de possibilités et ceux qui ne peuvent 
vivre la session sans aide. Ce prix inclut le logement en pension 
complète, les assurances et les frais d'organisation. Tarifs adaptés pour 
les enfants. 
Si le coût de la session est trop élevé pour vous, n'hésitez pas à nous en 
parler. 

Inscriptions et information : +32(0)479.93.02.80 
INSCRIPTION REQUISE VIA CE LIEN 

 
 

(Source : Diocèse de Tournai) 
 

 

 
 
 
 
 

 

http://www.fondacio.be/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJguSvYdawswGive3vSjvHAqajFeLZ8f0cB2J35LAUAtjcWw/viewform
https://www.diocese-tournai.be/l-agenda/5205-fondacio-session-d-ete-pour-les-couples-et-familles.html


IMMIGRATION : DEUX JOURNÉES DE RENCONTRE 
 
Action Vivre Ensemble vous invite à deux journées de rencontre et 
d'échange sur le thème de l'immigration, les 18 mai et 1er juin 2022. 
18 mai – Migrants d'hier et d'aujourd'hui : notre histoire à tous 
 

Rencontre en 
deux temps : 
matinée « mise 
en situation » au 
centre Fedasil 
(Jumet), après-
midi au Bois du 
Cazier 
(Marcinelle). 
Intervenant : 
Marco 
Martiniello. 
 
Infos 
pratiques : https:/
/vivre-
ensemble.be/mig
rants-d-hier-et-d-
aujourd-hui-
notre-histoire-a-
tous    
 
 
 
 

 
 
 
 

https://vivre-ensemble.be/migrants-d-hier-et-d-aujourd-hui-notre-histoire-a-tous
https://vivre-ensemble.be/migrants-d-hier-et-d-aujourd-hui-notre-histoire-a-tous
https://vivre-ensemble.be/migrants-d-hier-et-d-aujourd-hui-notre-histoire-a-tous
https://vivre-ensemble.be/migrants-d-hier-et-d-aujourd-hui-notre-histoire-a-tous
https://vivre-ensemble.be/migrants-d-hier-et-d-aujourd-hui-notre-histoire-a-tous
https://vivre-ensemble.be/migrants-d-hier-et-d-aujourd-hui-notre-histoire-a-tous
https://vivre-ensemble.be/migrants-d-hier-et-d-aujourd-hui-notre-histoire-a-tous


1er juin – Des murs ou des 
ponts ? 
Quelles sont les réalités 
de la migration ? Quelles 
sont les idées reçues ? 
Comment me positionner, 
comment réagir lorsque 
je me sens interpellé ? 
Une journée pour poser 
des questions, s'exprimer, 
rencontrer et s'informer. 
Une journée pour 
bousculer nos 
certitudes... ou renforcer 
nos convictions ! 
Infos 
pratiques : https://vivre-
ensemble.be/des-murs-
ou-des-ponts_20220601  
 
 
 
Dans les deux cas, les places sont limitées : inscription obligatoire à 
l'adresse charleroi@entraide.be (en précisant à quelle activité vous 
souhaitez vous participer). 
 
Renato Pinto 
Entraide et Fraternité – Action Vivre Ensemble (Hainaut) 
Rue Joseph Lefèvre 59, 6030 Marchienne-au-Pont 
071 32 77 42 
charleroi@entraide.be 
 

(Source : Diocèse de Tournai) 

https://vivre-ensemble.be/des-murs-ou-des-ponts_20220601
https://vivre-ensemble.be/des-murs-ou-des-ponts_20220601
https://vivre-ensemble.be/des-murs-ou-des-ponts_20220601
mailto:charleroi@entraide.be
mailto:charleroi@entraide.be
https://www.diocese-tournai.be/l-agenda/5212-immigration-deux-journees-de-rencontre.html


 
 



CENTRE D’HISTOIRE ET D’ART SACRÉ EN HAINAUT 
DE CHAIR ET DE BOIS, VIERGES À L’ENFANT EN HAINAUT 

 

 



 

 



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. 

Détails ICI 
(Source : Diocèse de Tournai) 

http://www.chasha.be/
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


JOURNAL DIMANCHE : OFFRES SPÉCIALES 
 
Vous souhaitez (re)découvrir le journal « Dimanche » ? Profitez des 
offres spéciales d'abonnement de ce printemps 2022 ! 
 

 
 
Le journal Dimanche existe depuis 75 ans. Au fil du temps, il a 
cependant beaucoup changé. 
Longtemps bulletin paroissial, il est aujourd'hui devenu l'hebdo 
chrétien de référence en Belgique francophone. 
Spécialiste de l'information sur la vie de l'Eglise et des chrétiens, il 
décrypte aussi les grandes questions qui agitent notre société. En 
essayant de chercher ce qui est bon et de dénoncer les injustices. Il 
entend également accompagner ses lecteurs sur leur chemin spirituel 
et dans la compréhension de la foi. 
 
Peut-être ne connaissez-vous pas encore Dimanche ? Ou peut-être ne 
l'avez-vous pas ouvert depuis longtemps... Très chaleureusement, vous 
êtes invités à le prendre en main, à le découvrir. Et peut-être même à 
vous abonner. 
 
Une belle occasion se présente : en vous abonnant dès aujourd'hui, 
vous ne payerez que 10,5 € par trimestre. 
 

Découvrez ces offres temporaires sur le site internet de Cathobel ! 
 

(Source : Diocèse de Tournai) 
 

https://www.cathobel.be/promotion-journal-dimanche/
https://www.cathobel.be/promotion-journal-dimanche/
https://www.diocese-tournai.be/promos/5217-journal-dimanche-offres-speciales.html


Lecture du soir… ou du matin…  
 

SIGNE 
UN HYMNE ARDENT À NOTRE-DAME DE PARIS,  

TROIS ANS APRÈS 
 

 
 

Il y a trois ans, le 15 avril 2019, les flammes s'emparaient de la 
cathédrale Notre-Dame de Paris, rougeoyant dans un interminable 
brasier qui sidérait le monde entier. Dans la cathédrale meurtrie, au 
lendemain de l'incendie, on admirait les splendeurs préservées qui 
côtoyaient ses plaies encore béantes. Aujourd'hui, l'émotion est 
toujours vive, et elle s'exprime avec finesse et sensibilité dans ce 
magnifique texte en prose poétique intitulé SIGNE que nous vous 
proposons de redécouvrir. 

 
Ce texte libre, entre art et poésie, est de la même nature, méditation 
sensible et inspirée de Marie-Noëlle Tranchant, qui s'ouvre en 
exergue sur une encre du poète et romancier François Cheng, membre 



de l’Académie française, et est ensuite ponctuée de gravures colorées 
d'Aude de Kerros. Hymne et hommage à Notre-Dame, cette prose 
poétique est aussi un dialogue avec l'irremplaçable « Dame » qui est 
au coeur de chacun, dans une ode puissante et hors du temps -  plus 
actuelle que jamais : 
 

 
C’est la source avec la flamme 

La fontaine avec la soif 
La mer avec le soleil 

La ferveur avec la cendre 
L’eau avec le sang jailli 

Du flanc percé 
« Ce moment-là, nous ne devons jamais l’oublier » 

 
 

 



 
SIGNE, ENCRE DE FRANÇOIS CHENG © D.R. 

 

 

http://www.incendie-notre-dame-de-paris.fr/


SIGNE 

NOTRE-DAME De PARIS 
15 avril 2019 

  

Nous n’avons pas besoin de grands discours, mais de profondes 
images. De ces profondes images qui traversent le corps las, l’esprit 
desséché et vont droit aux sources du cœur. Alors nous voilà dans une 
aurore aux doigts de rose irriguée de fraîcheur, dans une clarté d’aube 
et de rosée. Et les larmes qui coulent et les fontaines ruisselantes 
disent que nous sommes vivants. Seigneur, donnez-nous de cette eau, 
que nous n’ayons plus jamais soif ! 

EUROPE 
L’Européenne la plus moderne, c’est vous, Dame Marie 
C’est vous ce soir du 15 avril 2019 
Rose ardente du Lundi saint 
C’est vous venue du fond des âges d’un pas de colombe avec votre 
cortège de saints et de poètes, de rois puissants et d’humbles 
bâtisseurs, de mendiants et de disgraciés, de prêtres et de fidèles, 
d’âmes ferventes, de touristes incrédules qui n’en croient pas leurs 
yeux de cette beauté ancienne et exotique vantée par les guides 
Tous contenus dans les pans ouverts de votre manteau, comme vous 
ont peinte les peintres primitifs 
Tous confiés à la garde de votre miséricorde. 
 
Il n’y a pas de nom plus beau que Notre Dame. 
Avec ce possessif affectueux et innombrable que chacun brode et 
enlumine à son usage, répète et multiplie comme une litanie colorée, 
dans un brouhaha enfantin 
Qui vient se déposer courtoisement aux pieds de ce nom haut et pur, 
simple et droit, comme une colonne à jamais unique. 
Dame de nos pensées, ils n’étaient pas beaucoup peut-être à penser à 
vous ce soir-là dans cette Europe fourbue où les pensées se fanent 
avant l’heure comme toutes les fleurs, les lilas et les roses, l’anémone 
et l’ancolie, à cause de l’air défraîchi et de ces mauvais traitements 



chimiques qu’on leur inflige. Tous ces miasmes, ce n’est pas bon, ça ne 
produit que cette saison uniforme d’un mauve malade, saison des 
regrets et du dédain. 

« Vous avez honte quand vous vous surprenez à dire une prière. » 
Les rues des grandes villes sont pleines de smartphones indifférents. 
Les boutiques fardées à la hâte de zébrures flashy, les trottoirs aux 
pubs criardes cachent mal sous leur maquillage putassier appelant à 
consommer, cachent trop mal la crasse des pollutions et la misère des 
riches qui côtoie sans s’y mêler celle des sans-argent. 
« Où sont les litanies et les douces antiennes 
La joie du Paradis se noie dans la poussière. » 
« L’angoisse de l’amour te serre le gosier 
Comme si tu ne devais plus jamais être aimé. » 
Blaise à New York et Guillaume à Paris, vous avez déjà chanté tout cela. 
Moins les smartphones. C’était un autre siècle mais tellement pareil. Et 
vous perdus d’amour perdu. Déjà vous étiez las de ce monde ancien. 
« Seul en Europe tu n’es pas antique ô Christianisme. » 

 

 
FLAMME, GRAVURE D'AUDE DE KERROS © D. R. 



TOCSIN 
« Ce n’était pas une nuit pour dormir » 
dit le chanoine Guillaume de Menthière. Il venait de prêcher à Notre-
Dame. Tout au long du carême, il avait raconté l’histoire des disciples 
d’Emmaüs, comment leurs cœurs lourds et obscurs avaient été rendus 
brûlants par l’étranger qui marchait avec eux. Comment ils avaient 
reconnu celui qu’ils n’espéraient plus, à sa façon de rompre le pain. Et 
il avait quitté Notre-Dame sur cette question : « Quelle heure est-il, 
Seigneur, quelle heure est-il à l’horloge de votre toujours imminente 
éternité ? » 
 
Et Notre-Dame lui répond 
 
C’est l’heure des grandes alarmes 
L’heure du glaive qui m’atteint 
Couleur d’effroi des incendies 
Quand l’appel urgent du tocsin 
Réveille les cœurs interdits 
Qui avaient déposé les armes 
C’est l’heure des grandes alarmes 
 
Comme aux vieux jours d’émeute et de malheur 
Paris s’écoule dans ses rues inquiètes 
Sur ses quais aux bouquins dormants 
Paris s’émeut, s’assemble et prie et pleure 
 
Cité de la Cité, son cœur battant 
Qui guette et qui s’arrête 
Et fond comme le plomb et se calcine 
Comme le bois du grand vaisseau vivant 
Qu’on voit souffrir sur la rive voisine 
Navré d’horreur qui n’en peut mais 
 
À le voir si proche assailli défait 
Son haut mât pantelant ses cargaisons de temps 



En dessinant cette sanguine 
À peu que le cœur ne nous fend 
 

 
 
L’orgue savant et glorieux ne fera plus ruisseler ses grands jeux 
 
Ce n’est plus le temps de ses orages magnifiques de louange 
ni de ses chorals recueillis aux méditatifs célestes 
 
C’est l’heure a cappella des simples Je vous salue Marie chantés 
ensemble dans la nuit, qu’importe si les voix ne sont pas toujours 
justes elles viennent du profond des âmes. Croyez-vous que les 



hommes changent ? Toujours ils reconnaîtront l’appel du tocsin quand 
même ils ne l’ont jamais entendu. Cette alerte animale qui fait tendre 
l’oreille aux paysans dans les champs aux premiers sons inhabituels de 
la cloche de l’église. Et laissant là leurs travaux, arrêtant les moteurs 
des moissonneuses et des botteleuses, tous convergent vers le sinistre. 
Ça brûle chez Henri. Non c’est chez Georges : voyez la fumée derrière 
la colline. Ce n’est pas si ancien, j’ai vu cela dans la campagne 
lauragaise tout un village accourir et se porter vers la ferme en 
détresse. 
 
Et dans cette heure de suspens où l’on ne savait pas ce que feraient les 
flammes qui avaient déjà dévoré la flèche et menaçaient les tours, tout 
un peuple anxieux implorait sa Dame de rester debout. Un réseau de 
prières d’images de poèmes l’enserre comme ces filets protecteurs 
qu’on met aux rochers fragiles sur le passage des trains, le ciel est 
traversé de photos et de vidéos qui s’entrecroisent sur la Toile, la 
rebrodant de louanges implorantes avec un lyrisme d’enfants et de 
troubadours. 
 
Comme l’inconnue postant ce poème 
Tu n’étais qu’une dame 
Mais tu étais la nôtre 
Et là sous les flammes 
Je sens toutes nos fautes 
Moi non croyante 
Je te respectais sans te prier 
Mais je ne peux rester indifférente 
Face à ton bûcher 
Madame ne pas vous effondrer 
Est ma seule prière mon seul souhait 
Tu n’es qu’une dame 
Mais la plus haute 
Madame je vous prie 
De rester Nôtre 
 



Et Notre-Dame a entendu cette voix qui monte clair comme l’alouette. 
Tous les hommages venus spontanément aux lèvres de ses 
troubadours connectés, ces oiseaux de sanglots qui palpitent à la gorge 
des enfants, ces aubépines d’avril lancées à grandes brassées sur la 
Toile, ces baumes de tendresse postés avec des mots dièse sur ses 
plaies. Stabat mater. Comme elle était debout au Calvaire elle est 
restée debout sur le parvis de la Cité avec ses tours et ses rosaces pour 
qu’on puisse encore la nommer : Tour de David. Rose mystique. 
 

 
 
Et Notre-Dame a vu le peuple de toujours lui apporter d’un même élan 
son savoir et son cœur. Sauver ou périr. Les quatre cents pompiers 
compagnons salvateurs, qui prennent le relais ce soir des compagnons 
bâtisseurs, connaissent leur métier. Ils ont des plans précis, des gestes 
sûrs, savent où se trouvent les objets précieux, dans quel ordre il faut 
procéder pour arracher au dragon écarlate la couronne d’épines, la 
tunique de saint Louis, les reliques et les trésors d’art. Ils joignent à 
l’audacieux maniement de la lance la maîtrise des robots. 
 



Un jour qui sait dans la lumière primitive d’un monde redevenu serein, 
un artiste angélique penché sur sa palette digitale composera une 
madone entourée d’un drone et d’un robot. Des millenials, comme 
vous dites, qui auront découvert sur un moteur de recherche les noms 
lointains de Martin Shongauer ou de Stefan Lochner, s’appliqueront à 
inventer une Vierge assise dans un jardin avec, à ses pieds, un drone et 
un robot, doux petits moutons technologiques de son enclos mystique. 
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ARS NOVA 

« Il faut ignorer son art pour trouver au Vôtre quelque défaut. »  
Paul Claudel 

 
– I – 

Ce siècle n’a même pas vingt ans et déjà tant de massacres, de 
prédations, de désastres, de haines l’ont défiguré, lui ont donné ce 
visage de vieillard torturé. 
 
Alors, voilà ce qu’elle a fait, la mère des cathédrales, 
la reine de France et de tous les chrétiens, 
la mère de tous les hommes, tous ces enfants voulus, 



créés, attendus par Dieu, 
gardés sous les pans largement ouverts de son manteau d’azur 
D’azur et de nuit 
Aux larmes d’or 
 
Devant le chaos et la fureur, les guerres partout, les attentats, les viols 
sans nombre, la cupidité sans fin, le crime et l’argent mêlés, 
l’innocence trahie et vendue, la faute mortelle dans sa maison même, 
devant la discorde inexpiable de ses enfants qui ne pensent qu’à 
s’anéantir, qui n’écoutent plus personne, qui ne veulent même plus 
savoir qu’ils ont un Père, qui ont capté l’héritage et se l’arrachent avec 
des férocités inouïes, ivres de slogans insensés — « tout est à nous », 
« j’ai le droit » « je veux et je prends ». 
 

 
 
Voilà ce qu’elle a fait à l’aube de la Semaine sainte 
Elle la souveraine 
Toujours contemporaine 
Vaisseau de la cité, vaisseau de la Présence 
Elle a brûlé ses vaisseaux 
Et elle en a fait parce qu’elle ne sait faire que cela une œuvre de 
beauté de douleur et d’amour 



Le chef-d’œuvre de l’Art Contemporain du XXIe siècle 
 
C’est Notre-Dame le soir du 15 avril 2019 
 

 
 
Et s’il reste des siècles d’âge en âge ils contempleront les vestiges 
numériques de cette installation éphémère qui contient tous les temps 
et toutes les images, les faits et les symboles et les quatre lectures 
 
La grande plume de feu et de fumée 
Inscrit dans le ciel de Paris 
Le poème qui se dévore 
Avec ses assauts flamboyants et ses volutes de ténèbres,  
sa terrible splendeur de bataille et son déchirant salut à ce qui meurt 
Cette fulgurante décomposition du palimpseste 
inestimable 
Des siècles d’histoire, de ferveur et de mémoire, des trésors de savoir 
et de travail inspiré 
La longue geste de Notre-Dame est devenue 
 
Un « geste » d’Art Contemporain inouï 
Une destruction en train de s’accomplir 



Et le sommet de la performance c’est la flèche qui se brise en plein ciel, 
s’effondre et vient transpercer directement les cœurs. 
Mais sa fin — et toute œuvre d’art doit être conçue en vue d’une fin 
disait Baudelaire — 
Sa fin c’est la vision du lendemain 
 

 
 
Le portail grand ouvert, gardé par un ange pompier au casque 
médiéval, avec en profondeur de champ au bout de la nef d’ombre 
bleutée un entassement de décombres, et suspendue au-dessus de 
l’autel écrasé, 



 
 
La Croix au feuillage d’or, touchée par un rayon de lumière qui coule à 
travers les arrachements de la voûte 
Boltanski visité par la grâce 
 

– II – 
  

Vous verrez ou ne verrez pas 
entendrez ou n’entendrez pas 
comprendrez ou ne comprendrez pas 
 
Tout est là devant vous 
Les faits, les signes, les symboles aux multiples sens 
Et il y a un ordre 
 
Est-ce une main négligente ou une main criminelle ? Est-ce hasard ou 
volonté ? Mais l’événement a eu lieu. Littéralement. Matériellement. 
Un événement absolument historique, dit François Cheng : « Cette 
cathédrale existe depuis 850 ans. En dépit de sa charpente en bois, elle 
n’a pas connu véritablement d’incendie. Et tout d’un coup, ce 15 avril 



2019 à 18 h 30, c’est arrivé. L’Histoire ne l’oubliera pas. Elle retiendra 
cette date ». 
Elle retiendra aussi la dimension immatérielle de la catastrophe, que le 
vibrant chroniqueur a consignée justement, pour qu’elle ne soit pas 
séparée de sa matérialité, pour que le document soit complet. « Il y a 
cette intense émotion pendant l’incendie qui s’empare de chacun de 
nous, chacun dans sa nuit, sidéré, désespéré. Mais peu à peu, il sent 
que son émotion est partagée par les autres, et puis par tout un 
peuple, et puis par le monde entier. À ce moment-là, on est entraîné, 
irrésistiblement, dans une communion universelle. Ce moment-là, nous 
ne devons jamais l’oublier. » 
 
C’est la source avec la flamme 
La fontaine avec la soif 
La mer avec le soleil 
La ferveur avec la cendre 
L’eau avec le sang jailli 
Du flanc percé 
 
« Ce moment-là, nous ne devons jamais l’oublier » 
 
Il est la source retrouvée des larmes et d’un nom oublié de l’amour, 
l’un de ses plus forts et de ses plus suaves — la piété. Ne plus le 
prononcer n’était pas l’abolir, c’est un nom qui peut s’oublier mais non 
pas s’abroger. Ses sonorités sourdes viennent des profondeurs sa 
gravité des fondations enfouies de l’être. Il tient à l’honneur et à la 
tendresse, lierre tenace et chèvrefeuille embaumé, couronne de 
bénédiction. 
 
« Ce moment-là », c’est celui de la piété filiale. Nous avons pleuré 
d’avoir fait pleurer notre mère. Comme des enfants interdits de voir 
une larme jaillir aux yeux de leur mère arrêtent soudain leurs querelles 
pour se jeter dans ses bras, nous avons pleuré de l’avoir affligée. Nous 
ne pensions pas à nous pour une fois il ne s’agissait pas de nos colères 
de nos caprices elle nous manquait tout entière retenue au bord de 



son effondrement par notre détresse sincère, pour une fois. Ce pauvre 
pour une fois qui suffit toujours au patient amour des mères pour 
guérir et consoler. 
 
Nous qui mourions de soif auprès de la fontaine, nous avons bu cette 
eau de larmes, nous avons vu déborder la fontaine et le flot des 
consolations avec celui des regrets. 
 

 
 
Est-ce une main négligente, est-ce une main criminelle, par qui tout est 
venu ? Mais nous ne voulons voir que la main maternelle qui est 
intervenue pour contrarier la violence, réparer la destruction, lui 
assigner ses limites. 
 
Ceci d’abord : pas une vie n’a été perdue. Tous les soldats du feu sont 
rentrés au bercail. Ceci ensuite : la violence aveugle du feu laisse, une 
fois domptée, un paysage de cendre et de lumière d’une surnaturelle 
beauté. 
 
Dans l’inventaire du lendemain, il y a le visible et l’invisible. Grièvement 
blessée, mais sauvée, Notre-Dame ouvre à tous son grand livre de 
pierres sur ce nouveau chapitre prophétique. 



Comment faire avec nos saccages 
Une œuvre belle et sage ? 
Regardez artistes contemporains 
Vous verrez ou ne verrez pas 
Entendrez ou n’entendrez pas 
Mais tout est là devant vous 
Offert 
Ouvert sous le ciel comme un nouveau livre de pierre et de bois qui 
attend d’être lu avec ses images visibles 
et leurs desseins invisibles 

« C’est plein de signes » dit un intellectuel sceptique, frappé comme 
beaucoup, simples ou savants, croyants ou incroyants, par l’ordre 
mystérieux qui règne dans ce désastre. 
 
A-t-on jamais vu le ravage aveugle d’un incendie si soigneusement 
rangé le lendemain matin, la maison en ruines déjà redevenue 
hospitalière ? Quelle main sûre et délicate a dompté le chaos, trié ce 
qu’il faudra jeter, disposé ce qui reste avec une harmonie nouvelle ? 
 

 



La croix d’or suspendue, la statue de la Vierge doucement posée sur 
son pilier que la flamme est venue lécher sans l’entamer, le chœur aux 
meubles intacts auquel répond là-bas le grand orgue sauvé dans sa 
majesté muette. Et le coq retiré des cendres avec ses reliques des 
saints de Paris, petit cadeau à l’humour gracieux. Tombé du faîte, 
relevé de la défaite, un petit coq de semaine sainte, comme celui qui 
ouvrit le cœur de Pierre. 
 
Devant nous ce paysage nouveau de cendre de lumière 
 
« Tout est à nous ! » clament les pillards de la terre, les naufrageurs 
d’humanité, les terroristes insensés, les techniciens ivres de 
domination, les mercenaires de l’art, les misérables qui détroussent 
des misérables. Tout est à vous et tout est là dans ce tas de décombres 
morts. 
 
« Des bouts de bois » dit avec mépris une étudiante qui n’aura jamais 
su qu’avec des bouts de bois la terre fait des forêts, les enfants des 
royaumes imaginaires, les charpentiers des bateaux et des cathédrales. 
Peut-être qu’elle a eu des jouets de plastique et des gadgets 
électroniques, n’a jamais écouté le vent ni respiré la nuit ni guetté de 
branche en branche l’écureuil au bond sûr comme un vol, enfant privée 
de sortilèges pauvre d’elle. Peut-être qu’elle a surtout étudié la haine 
et le mépris au temps de sa jeunesse triste pauvre d’elle. 
 
Un bout de bois… Prononcez-le avec mépris et le voilà réduit à quatre 
syllabes sèches, fermées, stériles. Un bout de bois. Quatre 
monosyllabes sans grâce ni sève. On les remue du bout du pied 
dégoûté de leur inertie. Rien à en tirer. C’est mort. Mais venez à nous 
Apollinaire et Rimbaud, et toi l’ami Trenet qui lèves tant de paysages 
d’une coque de bois. Qui tires de la minuscule besace d’une noix 
fermée des rivières et des vallons la lune en rond le vent du soir et des 
chevaux et des reposoirs. Et nous voilà rieurs émerveillés courant après 
les étincelles facétieuses jetées à poignées par un fou chantant. Ce 
n’était rien qu’un bout de bois, mais dans nos cœurs il tourne encore 



comme la clef de la porte moussue cachée au fond du jardin. Et voilà 
ouverts les sous-bois aux lumières liquides crissant de présences 
mystérieuses, plus loin encore derrière l’horizon aux étoiles nouvelles 
les Amazonies fabuleuses avec leurs enroulements de serpents et de 
lianes, leurs éclairs de jaguars… Comme vous nous manquiez capitaines 
des songes routiers des courses vagabondes ! 
 
« Des bouts de bois. » On appelait « forêt » la charpente de Notre-
Dame avec ses chênes millénaires élevés au pinacle par tant de mains 
industrieuses. Une petite forêt suspendue entre ciel et terre, arche 
miraculeuse de nature et de grâce. Et la voilà calcinée à nos pieds, 
microcosme à l’image du macrocosme que nous dévastons. Un résumé 
de ces millions d’hectares de forêts brûlées sans merci avec la vie 
innombrable palpitant sous leur couvert, flore à jamais perdue, libres 
mouvements d’animaux inapprochés. La voilà entassée à nos pieds, la 
splendide chevelure vivante du monde tondue avec des brutalités de 
kapos. 
 
Des bouts de bois, et le feu. 
Père, je vois le bois et le feu 
mais où est l’agneau du sacrifice ? 
  

Il est là. Blanc et pur. Pure blancheur. L’aumônier des pompiers est allé 
le chercher dans son petit enclos consacré. Étrange mission. Quand on 
s’évertuait à sauver le noble monument et tous les objets précieux qu’il 
contenait, un pompier allait chercher « quelques miettes de pain ». Dit 
l’archevêque de Paris. Des miettes de pain, le vrai trésor de Notre-
Dame, dit l’archevêque de Paris avec une adoration tendre. 
Des miettes de pain, des bouts de bois, 
Et le feu 
« La seule église qui illumine est celle qui brûle » proclame un tract 
vengeur répandu sur la Toile. 
 
Étrange poème qui joue avec le feu et parle sans savoir et contient sans 
vouloir le poison et l’antidote. La lettre qui tue et l’esprit qui vivifie. 



Poème réversible à la croisée des vents à la croisée du transept au lieu 
précis de l’effondrement et du relèvement au point exact de notre 
liberté. 
 

 
 
Avec sa troublante ambivalence d’holorime 
Son aile double et contraire 
Selon le typographe 
« La seule Église qui illumine est celle qui brûle » 
disent les baptisés. 
Question de capitale 
Question capitale 
 
Un monde en bas, en bas-de-casse, capitale perdue, cité fracassée 
livrée à la violence égale, monotone des hommes, capitale de la 
douleur et de la haine. 
 
Ou bien 
Et soyez des typographes soigneux et attentifs 



Un monde soulevé relevé élevé par un seul signe symbolique. Capitale 
de la montée. Juste une lettre portée par l’énergie ascensionnelle de la 
flamme et du souffle mêlés. Pareille à la flèche de Notre-Dame 
cherchant là-haut la lumière et le vent. Cela que pleure Manoukian 
dans les vers d’Aragon à l’instant de mourir : « Adieu la vie adieu la 
lumière et le vent ». Cela qui nous manque sans le savoir qui fait nos 
regrets et nos peines : un air vivant. Pour que les choses ne soient plus 
seulement ce qu’elles sont. 
 

 
 
« C’est le signe que notre monde va très mal », dit un passant 
regardant brûler Notre-Dame. « C’est un appel à la conversion », 
répond de loin une journaliste américaine. 
 
Chacun sent bien que cette œuvre mystérieuse a quelque chose à nous 
dire dans son langage sans mot. Allégorie, le plus grand genre de l’art, 
disait Baudelaire. Vision et songe parlant à nos sommeils 
 
Vous verrez ou ne verrez pas 
Entendrez ou n’entendrez pas 
Mais tout est là devant vous 
Le visible et l’invisible 



Inscrit dans le diptyque majeur 
Le fulgurant désastre 
Et son au-delà 
La figure de ce monde qui passe 
Et sa transfiguration 
En bas, ce tas de décombres, figure de nos regrets et de nos 
désespoirs, bois mort de nos violences tristes, de nos haines 
ignorantes, de nos pauvres blasphèmes. Au-dessus, la croix lumineuse. 
Son or inaltérable. 
 

 
 
Bien sûr que tout est à vous, saint Paul l’a dit avant vous. « Tout est à 
vous, mais vous, vous êtes au Christ et le Christ est à Dieu ». Voilà ce 
que Notre-Dame peint sous nos yeux avec douleur, avec patience, 
reprenant de sa main délicate nos informes barbouillages d’enfants 
rageurs pour en faire une œuvre de sagesse et de beauté. 
 
Calligraphie de suie et d’or 
Qui ordonne les faits et les symboles 



Pour que nous ayons de quoi rêver et méditer et commenter et 
interpréter et questionner sur les chemins douteux dans le clair-obscur 
incertain sur les chemins indécis et dangereux de notre liberté qui se 
fatigue. Dis, énigmatique étranger, sommes-nous bien loin d’Emmaüs ? 
  

« Le mal, c’est du bien qui n’est pas prêt »,  
dit l’Ange qui dialogue avec les jeunes Hongroises au bord de l’abîme 

C’était au début de la Semaine sainte 
Au temps où la Mort et la Vie s’affrontent 

dans un duel surhumain 
Que Notre-Dame a composé pour ses enfants du XXIe siècle 

Ce mémorial vivant de cendre et de lumière 
Ce parfait auto sacramental 

Admirablement conceptuel dans son architecture 
cruciforme et sa logique métamorphique 

selon les critiques avertis 
Merveilleusement émouvant 

par sa profusion d’actions et d’images 
selon le public 

Joué sur le Grand Théâtre du monde le 15 avril 2019 
  

S’est déployé le mystère 
Explicit mysterium 

 

 
 

(Source : Aleteia) 

https://www.narthex.fr/reflexions/leglise-et-les-artistes/copy_of_signe-un-hymne-ardent-a-notre-dame-de-paris


L’Art qui conduit à la transcendance… 
 

L’image pour nous guider… 
 

« UNE EUPHORIE ÉBLOUISSANTE » :  
OUVRIR LE RETABLE D’ISSENHEIM RESTAURÉ, À COLMAR 

 

 

 

 



Conservé au musée Unterlinden à Colmar en Alsace, le retable 
d’Issenheim est connu par l’extraordinaire crucifixion que Matthias 
Grünewald (1475–1480) a peinte sur les volets extérieurs. Elle était 
visible aux temps de carême et de l’Avent, mais aux grandes fêtes ce 
retable pouvait être ouvert deux fois, comme une fleur 
s’épanouissant.  

 

 
Photo Louis Garden- fichiers documentés en notes de la catégorie retable d&#039;Issenheim, 

CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19122815 



Lors de la première ouverture se dévoilait le grand embrasement de 
quatre scènes reliant le mystère de l’Incarnation à celui de la 
Résurrection, la gloire de la Vierge-Eglise avec celle du Christ, 
indissolublement liés. La toute récente restauration du retable 
d'Issenheim leur redonne tout leur éclat. 
 

FIG. 1 PREMIÈRE OUVERTURE DES VOLETS PEINTS DU RETABLE D’ISSENHEIM PAR 
MATTHIAS GRÜNEWALD, (1512-1516). TEMPERA ET HUILE SUR BOIS DE TILLEUL, 
MUSÉE UNTERLINDEN, COLMAR © LE RÉVERBÈRE 

 
FIG. 2 SCHÉMAS DE LA PREMIÈRE OUVERTURE DES VOLETS 

 
Ce retable, un polyptyque peint et sculpté, a été commandé à Matthias 
Grünewald et au sculpteur Nicolas de Haguenau en 1512. Il se dressait 



derrière la table du maître-autel du couvent des Antonins, fondé en 
1300 à Issenheim, près de Colmar. Dans cet établissement des 
malades, atteints du « mal des ardents », étaient recueillis et soignés. 

 

 
 

Panneau 1 - L’Annonciation (Photo : https://artifexinopere.com/blog/2017/02/11/) 

 



Une voie de lumière (Via lucis) 
« Des générations, pèlerins atteints de daltonisme, sont passées devant 
le retable d’Issenheim avant que Huysmans n’ait rendu compte de cette 
euphorie éblouissante des lumières qui composent l’arc-en-ciel » 
(Walter Mehring, 1952.)  Méconnu des historiens, et des amateurs 
d’art, jusqu’au XIXe siècle, cette œuvre a été tirée de l’oubli et célébrée 
par Joris-Karl Huysmans qui la nomme « le prototype exaspéré de 
l’art » (Là-bas,1935) - Fig. 1 et 2. 
 
Lors de la première ouverture des volets sont dévoilés quatre scènes, 
distinctes par leur iconographie mais unies par leur harmonie colorée : 
l’Annonciation, la Glorification de la Vierge-Eglise par les anges, la 
Nativité (une Vierge à l’enfant), puis la Résurrection. Cette œuvre 
unique, qui a inspiré des générations d’artistes et d’écrivains, est 
d’abord et essentiellement dévotionnelle et sacramentelle car, devant 
elle, sur l’autel majeur, se déroulait le sacrifice de la messe. 
 

 
Photo Pour la Science (https://www.pourlascience.fr/sd/art-science/retable-d-

issenheim-une-restauration-en-direct-18314.php) 
 

Des détails enfouis sous les couches de vernis sont révélés par la plus 
récente restauration, ils conduisent notre regard à se renouveler. Alors 
le spectateur est pris dans un ouragan de sensations colorées, comme 
jamais vues ni ressenties. Et, devant ce qui n’est plus à présent qu’une 
splendide pièce de musée, peut monter au cœur et aux lèvres du 
croyant le chant de l’Antienne Regina coeli laetare (datée du XIVe 



siècle) -Fig 3. C’est l’une des quatre hymnes du temps de Pâques, que 
l’on prie le soir du Samedi Saint, veille de la Résurrection du Christ, 
jusqu’au dimanche après la Pentecôte : elle fait partie de la prière 
liturgique nocturne des Complies et remplace l’Angelus durant le 
temps pascal. 

Regina Cæli, laetare, alleluia, 
quia quem meruisti portare, alleluia. 

Resurrexit, sicut dixit, alleluia. 
Ora pro nobis Deum, alleluia. 

V. Gaude et laetare, Virgo Maria, alleluia. 
R. Quia surrexit Dominus vere, alleluia ! 
Reine du Ciel, réjouissez-Vous, alléluia 

Parce que Celui que Vous avez mérité de porter dans Votre sein, alléluia 
Est ressuscité comme Il l'a dit, alléluia 

Priez Dieu pour nous, alléluia. 
V. Soyez dans la joie et l'allégresse, Vierge Marie, alléluia. 
R. Parce que le Seigneur est vraiment ressuscité, alléluia ! 

 

 
FIG. 3 REGINA CÆLI, LAETARE, ALLELUIA, DÉTAIL DE LA NATIVITÉ, PANNEAU 
CENTRAL, RETABLE D'ISSENHEIM, MUSÉE UNTERLINDEN, COLMAR © LE RÉVERBÈRE 

 
 
 



 
 

Panneaux 2 et 3 - Le concert des Anges et la Nativité (Photo Wikipedia 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Matthias_Gr%C3%BCnewald_-
_Concert_of_Angels_and_Nativity_-_WGA10738.jpg) 

 
Marie est étroitement unie à son fils dans tous les moments de sa vie, 
de sa naissance à sa mort et participe à la gloire de la Résurrection. 
Première sur le chemin de la foi, elle sera vue par les Pères comme la 
figure de l’Eglise. Les anges peuplent ces panneaux, au premier plan 
comme dans les plus infimes détails (Annonce aux Bergers)- Fig. 4. 
Certains de ces anges sont mystérieusement inquiétants, ils peuplent 
aussi la cour céleste :  
 

« Et lorsqu’il introduit dans le monde le Premier-né il dit : 
"Que tous les anges de Dieu l’adorent !" » (He 1, 6). 



 
FIG 4 ANNONCE AUX BERGERS, DÉTAIL DU PANNEAU DE LA VIERGE À 
L’ENFANT, RETABLE D'ISSENHEIM, MUSÉE UNTERLINDEN, COLMAR © LE 
RÉVERBÈRE 

 
Resplendissante comme le soleil  
Sur le deuxième panneau, est peinte devant un édicule, une blonde 
jeune femme agenouillée, priant et enceinte. Elle resplendit telle la 
fiancée du Cantique des cantiques (Ct 6, 10). Ce Cantique de l’Ancien 
Testament, fait partie des chants des fêtes mariales célébrant l’union 
du Christ et de sa mère dans la gloire céleste. 
 



Cette femme est revêtue du soleil (Ap 12, 1-6)- Fig. 5. Avec la venue du 
Christ dans la chair des hommes, rendue possible par le « oui » de 
Marie, « l’éternité vient dans le temps » (saint Bernardin de Sienne, De 
triplici Christi navitate)  et abolit les frontières temporelles. 
 

 
FIG. 5 « RESPLENDISSANTE COMME LE SOLEIL », PANNEAU CENTRAL DU RETABLE 
D'ISSENHEIM, MUSÉE UNTERLINDEN, COLMAR © LE RÉVERBÈRE 

 
Cette mystérieuse figure, ceinte d’une couronne ignée, peut être 
rapprochée d’écrits mystiques comme les Méditations (autrefois 
attribuées à saint Bonaventure) et les Révélations de sainte Brigitte de 
Suède : 

« J’ai vu la reine des cieux la mère de Dieu, couronnée d’une 
couronne inestimable et ses cheveux répandus » 
 
« C’est vous, ô ma Mère, qui avez emporté, mérité et attiré cette 
couronne sur vous, par la justice et par l’amour, car les anges 



rendent témoignage de ceci (…) Votre tête fut comme un or très-
reluisant, et vos cheveux comme les rayons du soleil »  (Sainte 
Brigitte de Suède, Révélations, 1372) 

 
De Noël à Pâques 
Sur sa robe, déployée telle une rose rouge, Marie présente son enfant, 
qui joue avec un petit collier protecteur du nourrisson, fait de perles et 
de corail. 
 
« Dans mon éternelle fidélité, je te montre ma tendresse… Comme une 
mère caresse son enfant, je vous consolerai, je vous porterai sur mon 
sein, et je vous caresserai sur mes genoux » (Is 66, 13). 
 
Son corps nu est exposé, il repose sur des langes-guenilles (Fig. 6). 
Certes, dans les temps anciens, on utilisait des tissus bien usés, donc 
plus doux, pour envelopper les tout-petits. Mais les langes, en latin, 
sont synonymes de guenilles, et, par extension, de péché :  « il a été 
enveloppé de langes pour nous délivrer des guenilles du péché » chante 
Romanos de Mélode, (Hymnes sur la Nativité, 11, 14.) 
 
Les Pères de l’Eglise ont rapproché la Nativité de la Résurrection, Noël 
de Pâques :  

« Il fut enveloppé de langes mais se dégagea des linges de la 
sépulture en ressuscitant » (Grégoire de Naziance, Discours, 29, 
19).   
« A sa naissance il avait été emmailloté et le voilà ressuscité, 
quittant les langes de son ensevelissement. » (Grégoire de 
Naziance, Oratio XXIX, 19.) 

 



 
 

 
FIG. 6 L’ENFANT-JÉSUS, PANNEAU CENTRAL DU RETABLE D'ISSENHEIM, MUSÉE 
UNTERLINDEN, COLMAR © LE RÉVERBÈRE 



FIG.7 LE TOMBEAU VIDE , PANNEAU DE DROITE DU RETABLE D'ISSENHEIM, MUSÉE 
UNTERLINDEN, COLMAR © LE RÉVERBÈRE 

 
Sur le quatrième panneau, Matthias Grünewald a peint le tombeau 
vidé de ce corps qui s’élève faisant venir les ténèbres au jour de Dieu. 
(Fig. 7 et 8) 
 

 
FIG. 8 LE SUAIRE-VOILE DE LA RÉSURRECTION, PANNEAU DE DROITE DU RETABLE 
D'ISSENHEIM, MUSÉE UNTERLINDEN, COLMAR © LE RÉVERBÈRE 



La Porte du ciel (Gn 28) 
D’infimes détails tissent des liens au sein de l’œuvre : une même porte, 
dont les montants forment une croix, ferme le jardin bien clos où 
Marie porte son enfant (troisième panneau) et la porte du jardin où se 
trouve le tombeau du Christ (quatrième panneau) : « À l’endroit où 
Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin et, dans ce jardin, un 
tombeau neuf dans lequel on n’avait encore déposé personne. » (Jn 19, 
41) (Fig 9 a et b). 
 

FIG. 9 A ET B (À G. 3E PANNEAU, À DR. 4E PANNEAU) « UN JARDIN BIEN CLOS » (CT 
4, 12), RETABLE D'ISSENHEIM, MUSÉE UNTERLINDEN, COLMAR © LE RÉVERBÈRE 

 
D’un jardin l’autre ces images nous font comprendre que la terre s’est 
unie au ciel de l’Annonciation à la Résurrection. Le jour de la 
Résurrection, premier jour de la semaine, le dimanche, est sanctifié par 
la liturgie comme le  jour « Un » le jour de Dieu ; C’est le premier jour 
de l’achèvement de la création. 
 
Marie, l’humble jeune fille de Nazareth est devenue la Mère de Dieu 
pour que l’humanité, terre féconde, soit transfigurée par la lumière 
divine. Les robes des anges se parent de toutes les couleurs de l’aube 
naissante (Fig.10). Comme le rappelait le pape François : « la création 
est de l’ordre de l’amour » (Laudato Si’, 77.) 



 
FIG. 10 AUBE NOUVELLE. DÉTAIL DE LA ROBE DE L’ANGE JOUANT DE LA VIOLE 
PANNEAU CENTRAL, RETABLE D'ISSENHEIM, MUSÉE UNTERLINDEN, COLMAR © LE 
RÉVERBÈRE 

 
L’astre radieux du matin de Pâques 
Faisant fi du calendrier liturgique, de la géographie et de la chronologie 
évangélique, Matthias Grünewald associe en une seule image, tout à la 
fois la Transfiguration, la Résurrection et l’Ascension du Seigneur. 
« Nous entrevoyons, traduite par les simulacres des couleurs et des 
lignes, l'effusion de la divinité, presque tangible, à la sortie du corps. » 
(Huysmans, Trois Églises et Trois Primitifs). Il peint le visage du Christ, 
« lumière de la lumière » comme on ne l’avait jamais vu, dissous dans 
l’irisation de son orbe (Fig 11). 
 
Saint Luc dit que, lors de la Transfiguration, le visage de Jésus en prière 
est « autre ». Le Verbe incarné, lorsqu’il prie, est transfiguré. Il 
présente un visage  « différent » de tout autre visage humain  (Lc 9, 
29). 
 



 
 

Panneau 4 - La Résurrection (Photo https://elisabethitti.fr/resurrection/) 



Le Seigneur fait « toutes choses nouvelles » (Ap 21, 5), il nous entraîne 
dans son absolue nouveauté. Et c’est Jésus lui-même qui a établi, pour 
ses disciples, le lien qui unit Transfiguration et Résurrection, lorsqu’il 
leur enjoint de ne rien dire  « avant que le Fils de l’homme 
ne ressuscite d’entre les morts » (Mt 17, 9, Mc 9, 9). 
 

 
FIG. 11 VISAGE DU CHRIST RESSUSCITÉ. DÉTAIL DU PANNEAU DE LA 
RÉSURRECTION, RETABLE D'ISSENHEIM, MUSÉE UNTERLINDEN, 
COLMAR © LE RÉVERBÈRE 
 
Par son Incarnation et sa glorieuse Résurrection, il nous montre que 
l’homme est fait pour la lumière et non pour les ténèbres. Des 
ténèbres impuissantes à contenir celui qui s’élève, avec son corps 
glorieux marqué des stigmates radieux de sa Passion (Fig. 12). Le visage 



de Jésus reflète la gloire du Dieu invisible, et, nous regardant face à 
face, il nous invite à prendre part à cette lumière. 
 

*FIG. 12 LA MAIN STIGMATISÉE RAYONNANTE DU SAUVEUR, RETABLE 
D'ISSENHEIM, MUSÉE UNTERLINDEN, COLMAR © LE RÉVERBÈRE 

 

Parce que Celui que Vous avez mérité  
de porter dans Votre sein, alléluia ! 

Est ressuscité comme Il l'a dit, alléluia ! 
 

Sylvie Bethmont-Gallerand 
enseignante à l’Ecole cathédrale, Collège des Bernardins, Paris 

 
Pour aller plus loin : 
Joris-Karl HUYSMANS, Trois Églises et Trois Primitifs, Paris, Plon 1908. 
Joris-Karl HUYSMANS, Là-bas, Paris, Plon 1935. 
Walter MEHRING, Die Verlorene Bibliothèque, Hamburg, Rowohlt 1952, 
p. 90. Cité par Martin Rodan, « Matthias Grünewald, « le plus forcené » 
des peintres selon Joris-Karl Huysmans », Bulletin du Centre de 
recherche français à Jérusalem, 24 | 
2013. http://journals.openedition.org/bcrfj/7129 
BENOIT XVI, Jésus de Nazareth, Flammarion, Paris 2007, en particulier 
p. 338. 

(Source texte et photos notées FIG : Narthex) 

http://journals.openedition.org/bcrfj/7129
https://www.narthex.fr/reflexions/le-sens-des-images/une-euphorie-eblouissante-ouvrir-le-retable-d2019issenheim-restaure-a-colmar


 

Quand la musique nous conduit aussi… 
 
 

CHANTER LA RÉSURRECTION 
« O FILII ET FILIAE » 

 
L’hymne « O filii et filiae » est aujourd’hui encore restée dans les 
mémoires : dès les premières notes, on sait que c’est bien la fête de 
Pâques qui est chantée. Sa facture à la fois savante et populaire au 
sens traditionnel de ce mot, a inspiré les musiciens au long des 
siècles. Que ces harmonies et ces rythmes lumineux nous apaisent en 
notre temps troublé. 
 

 
GIOTTO DI BONDONE, SCÈNES DE LA VIE DU CHRIST, RÉSURRECTION (NOLI ME 

TANGERE), FRESQUE, CHAPELLE DES SCROVEGNI, PADOUE © WIKIMEDIA 
COMMONS 



L’hymne « O filii et filiae » est attribuée à un frère cordelier 
(franciscain) de l’extrême fin du XVème siècle. Les différents récits 
concernant la résurrection du Christ sont évoqués tour à tour, depuis 
les Saintes Femmes au tombeau jusqu’à la profession de foi de 
Thomas. Voici l’intégralité de ce texte et une belle interprétation par 
les moines de l’abbaye bénédictine de Ligugé (ICI) 
 
O filii et filiae                                            O fils et filles, 
Rex caelestis, Rex gloriae                        le Roi des ceux, le roi de gloire 
morte surrexit hodie. Alléluia.                Est ressuscité des morts 
aujourd’hui. 
Et mane prima sabbati                          Et au premier matin du 
sabbat                         
ad ostium monumenti                           à la porte du monument 
accesserunt discipuli.                             Les disciples arrivèrent. 
Et Maria Magdalene                               Et Marie-Madeleine    
et Jacobi et Salome                                la mère de Jacques et Salomé 
venerunt corpus ungere.                        Vinrent embaumer le corps. 
In albis sedens Angelus                          Un Ange en blanc était assis  
praedixit mulieribus                               annonça aux femmes 
quia surrexit Dominus.                           Que le Seigneur est ressuscité. 
Et Joannes apostolus                              L’apôtre Jean vint en courant 
cucurrit Petro citius                                devançant Pierre il arriva 
monumento venit prius.                          Le premier au tombeau. 
Discipulis adstantibus                             Les disciples réunis,         
in médio stetit Christus,                          le Christ était debout au milieu 
d’eux 
dicens « Pax vobis omnibus ».                 leur disant « La paix soit avec  

vous. » 
Ut intellexit Didymus                              Quand Thomas apprit 

quia surrexerat Jesus,                             que Jésus était ressuscité, 
remansit fide dubius                                il demeura dans le doute. 

« Vide, Thoma, vide latus,                       Vois, Thomas, vois mon côté      
vide pedes, vide manus,                          vois mes pieds, vois mes mains, 

noli esse incredulus. »                              ne sois plus incrédule. 

https://www.youtube.com/watch?v=aHApZtvJjvI&feature=emb_imp_woyt


Quando Thoma Christi latus                      Quand Thomas vit le côté, 
pedes vidit atque manus,                          quand il vit les pieds et les  

mains, 
dixit : « Tu es Deus meus. »                      il dit : « Tu es mon Dieu. » 

Beati qui non viderunt                               Heureux ceux qui n’auront pas 
vu 

et firmiter crediderunt.                              Et croiront fermement. 
Vitam aeternam habebunt.                        Ils auront la vie éternelle.   

In hoc festo sanctissimo                            En cette fête très sainte 
sit laus et jubilatio :                                  que soient louange et jubilation 

:          
benedicamus Domino.                               Bénissons le Seigneur. 

De quibus nos humillimas                          Pour tout cela bien 
humblement 

devotas atque debitas                               avec dévotion et 
reconnaissance, 

Deo dicamus gracias.                                Rendons grâce à Dieu. 
 
C’est sans doute pour la Chapelle Royale à Versailles que Jean-François 
Dandrieu (1682-1738) a écrit ces variations sur « O Filii » pour la fête 
de Pâques : les rites de l’Offertoire étaient à cette époque très 
développés, laissant à l’organiste une longue place où il pût développer 
son talent d’improvisateur. Ces variations enchaînées illustrent 
brillamment l’esprit d’invention d’un musicien comme Dandrieu. Les 
anches (cromornes, trompettes et clairons)  et le superbe Grand-Jeu de 
l’orgue de Saint Maximin sous les doigts de Pierre Bardon rendent 
lumineusement honneur à cette musique (ICI) 
 
Franz Liszt (1811-1886) avait, dans les dernières années de sa vie, 
nourri une ambition qui peut nous étonner aujourd’hui : tout 
simplement réformer à lui tout seul la musique liturgique de l’Eglise 
catholique ! Cela reposait pour lui sur quelques idées simples : par 
exemple, rechercher la transparence dans une écriture dépouillée de 
toutes dissonances et de toute complexité. Au terme de son 

https://www.youtube.com/watch?v=K7Ax2hsZ7V4&feature=emb_imp_woyt


oratorio Christus (créé intégralement en 1873), voici comment il traite 
l’hymne O filii et filiae : ICI 
 
Voici, comme un cadeau printanier rempli d’espérance une curiosité : 
une improvisation extraordinaire de Pierre Cochereau (1924-
1984), prestigieux titulaire de l’orgue de la cathédrale Notre-Dame de 
Paris. L’invention des artistes est sans limites et il y a tellement de 
manières de chanter la fête de Pâques ! Il faut écouter cette 
improvisation (ICI) jusqu’au bout : on y comprend que, finalement, la 
musique est d’abord un acte gratuit, que rien ne la limite sinon son 
exigence de qualité de facture, d’invention, de vie. 
 
Même si les évènements dramatiques que la cathédrale a récemment 
connus n’étaient pas advenus, l’orgue touché par Cochereau n’est plus 
celui d’aujourd’hui puisqu’il a été l’objet d’une vaste restauration 
postérieure à sa mort. 

Emmanuel Bellanger 
(Source : Narthex) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=JsGGX0vI-24&feature=emb_imp_woyt
https://www.youtube.com/watch?v=troARaKRJbo&feature=emb_imp_woyt
https://www.narthex.fr/blogs/ils-ont-des-oreilles-quils-entendent/chanter-la-resurrection-o-filii-et-filiae


Dans la région… 

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

L’unité pastorale de Leuze                       Le diocèse de Tournai 
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