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Une Parole… Une prière… 

* Evangile du Dimanche 
* Chants « J’ai vu l’eau vive » 

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… 
* Et le Dimanche suivant… 

Le mot du Curé 
* Chapelle-à-Wattines : l’église encore inaccessible mais n’oublions pas la  
Grotte Notre-Dame de Lourdes… 

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 
* Bénir soi-même son enfant au coucher 
* 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 » 
* Spécial UKRAINE 
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* 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 
* De chair et de bois, Vierges à l’Enfant en Hainaut 
* Guerre 14-18 : les rapports paroissiaux sont en ligne 

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…  
* Mgr Laurent Ulrich, nouvel archevêque de Paris 
* Le 1er mai… mois de Marie… et… le muguet ?... 

L’Art qui conduit à la transcendance  
* « Les yeux dans les cieux » - Une redécouverte émerveillée des flèches des  
cathédrales 
* Gustav Mahler : la Symphonie n° 2 « Résurrection » 

 

 
 
 



Une Parole… Une prière…  

 

« M’AIMES-TU ?... OUI, SEIGNEUR… SUIS-MOI… » 
 

 
 



« En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord 
de la mer de Tibériade, et voici comment.  
Il y avait là, ensemble, Simon-Pierre, avec Thomas, appelé Didyme 
(c’est-à-dire Jumeau), Nathanaël, de Cana de Galilée, les fils de 
Zébédée, et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit : « Je 
m’en vais à la pêche. » Ils lui répondent : « Nous aussi, nous allons 
avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque ; or, cette nuit-là, 
ils ne prirent rien. 
Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne 
savaient pas que c’était lui. Jésus leur dit : « Les enfants, auriez-vous 
quelque chose à manger ? » Ils lui répondirent : « Non. » Il leur dit : 
« Jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez. » Ils jetèrent 
donc le filet, et cette fois ils n’arrivaient pas à le tirer, tellement il y 
avait de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre : 
« C’est le Seigneur ! » Quand Simon-Pierre entendit que c’était le 
Seigneur, il passa un vêtement, car il n’avait rien sur lui, et il se jeta à 
l’eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein 
de poissons ; la terre n’était qu’à une centaine de mètres.  
Une fois descendus à terre, ils aperçoivent, disposé là, un feu de 
braise avec du poisson posé dessus, et du pain. Jésus leur dit : 
« Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-
Pierre remonta et tira jusqu’à terre le filet plein de gros poissons : il y 
en avait cent cinquante-trois. Et, malgré cette quantité, le filet ne 
s’était pas déchiré. Jésus leur dit alors : « Venez manger. » Aucun des 
disciples n’osait lui demander : « Qui es-tu ? » Ils savaient que c’était 
le Seigneur. Jésus s’approche ; il prend le pain et le leur donne ; et de 
même pour le poisson. 
C’était la troisième fois que Jésus ressuscité d’entre les morts se 
manifestait à ses disciples. 
Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre : « Simon, fils de 
Jean, m’aimes-tu vraiment, plus que ceux-ci ? » Il lui répond : « Oui, 
Seigneur ! Toi, tu le sais : je t’aime. » Jésus lui dit : « Sois le berger de 
mes agneaux. » 
Il lui dit une deuxième fois : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu 
vraiment? » Il lui répond : « Oui, Seigneur ! Toi, tu le sais : je t’aime. » 



Jésus lui dit : « Sois le pasteur de mes brebis. » 
Il lui dit, pour la troisième fois : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu ? » 
Pierre fut peiné parce que, la troisième fois, Jésus lui demandait : 
« M’aimes-tu ? » Il lui répond : « Seigneur, toi, tu sais tout : tu sais 
bien que je t’aime. » Jésus lui dit : « Sois le berger de mes brebis. 
Amen, amen, je te le dis : quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture 
toi-même pour aller là où tu voulais ; quand tu seras vieux, tu 
étendras les mains, et c’est un autre qui te mettra ta ceinture, pour 
t’emmener là où tu ne voudrais pas aller. » Jésus disait cela pour 
signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces 
mots, il lui dit : « Suis-moi. » 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean 21, 1-19 
(Illustration : Eglise St-Pierre en Gallicante, Jérusalem – Photo par Berthold Werner - 

travail personnel, Domaine public,  
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5780222) 

 

 
 



 
 
 

J’ai vu l’eau vive 
(CFC / CNPL)) 

 

ICI ou ICI 
 
 

J’ai vu l’eau vive 
jaillissant du cœur du Christ, alléluia ! 

Tous ceux que lave cette eau 
seront sauvés et chanteront : alléluia ! 

 
J’ai vu la source 

devenir un fleuve immense, alléluia ! 
Les fils de Dieu rassemblés 

chantaient leur joie d’être sauvés, alléluia ! 
 

J’ai vu le Temple 
désormais s’ouvrir à tous, alléluia ! 

Le Christ revient victorieux, 
montrant la plaie de son côté, alléluia ! 

 
J’ai vu le Verbe 

nous donner la paix de Dieu, alléluia ! 
Tous ceux qui croient en son nom 

seront sauvés et chanteront : alléluia ! 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=AtdsuOJhC-U
https://www.youtube.com/watch?v=_xB2lbfisH4


Méditation du Pape François…

 

PRIÈRE DU PAPE FRANÇOIS POUR LA PAIX EN UKRAINE 
 

 
 

 
 
 



 



PAPE FRANCOIS 
Regina Caeli  

Place St-Pierre  
10 avril 2016 

 
Chers frères et sœurs, 
bonjour! 
L’Évangile nous raconte 
aujourd’hui la troisième 
apparition de Jésus 
ressuscité aux disciples, sur 

la rive du lac de Galilée, avec la description de la pêche miraculeuse 
(cf. Jn 21, 1-19). Le récit se situe dans le cadre de la vie quotidienne des 
disciples, revenus sur leur terre et à leur travail de pêcheurs, après les 
journées bouleversantes de la passion, de la mort et de la résurrection 
du Seigneur. Il était difficile pour eux de comprendre ce qui avait eu 
lieu. Mais, tandis que tout semblait terminé, Jésus lui-même va « 
rechercher » à nouveau ses disciples. C’est lui qui va les chercher. Cette 
fois, il les rencontre près du lac, où ils ont passé la nuit sur les barques 
sans rien pêcher. Les filets vides apparaissent, dans un certain sens, 
comme le bilan de leur expérience avec Jésus : ils l’avaient connu, ils 
avaient tout quitté pour le suivre, pleins d’espérance... et maintenant ? 
Oui, ils l’avaient vu ressuscité, mais ils ont ensuite pensé : « Il est parti 
et nous a laissés... Ce fut comme un rêve... ». 
Mais voilà qu’à l’aube, Jésus se présente sur la rive du lac ; ceux-ci ne le 
reconnaissent cependant pas (cf. v. 4). À ces pêcheurs, fatigués et 
déçus, le Seigneur dit : « Jetez les filets du côté droit de la barque et 
vous trouverez » (v. 6). Les disciples firent confiance à Jésus et le 
résultat fut une pêche incroyablement abondante. Jean s’adresse alors 
à Pierre et dit : « C’est le Seigneur ! » (v. 7). Et immédiatement, Pierre 
se jette à l’eau et nage vers la rive, vers Jésus. Dans cette exclamation : 
« C’est le Seigneur ! », se trouve tout l’enthousiasme pascal, plein de 
joie et d’émerveillement, qui entre fortement en contraste avec 
l’égarement, le désarroi, le sentiment d’impuissance qui s’étaient 
accumulés dans l’âme des disciples. La présence de Jésus ressuscité 



transforme chaque chose : l’obscurité est vaincue par la lumière, le 
travail inutile devient à nouveau fructueux et prometteur, le sentiment 
de fatigue et d’abandon laisse place à un nouvel élan et à la certitude 
qu’Il est avec nous. 
Depuis lors, ces mêmes sentiments animent l’Église, la communauté du 
Ressuscité. Nous sommes tous la communauté du Ressuscité ! Si un 
regard superficiel peut donner parfois l’impression que les ténèbres du 
mal et les difficultés de la vie quotidienne ont la primauté, l’Église sait 
avec certitude que sur ceux qui suivent le Seigneur Jésus, resplendit 
désormais la lumière éternelle de Pâques. La grande annonce de la 
Résurrection diffuse dans le cœur des croyants une joie intime et une 
espérance invincible. Le Christ est vraiment ressuscité ! Aujourd’hui 
encore, l’Église continue de faire résonner cette annonce festive : la 
joie et l’espérance continuent à se déverser dans les cœurs, sur les 
visages, dans les gestes, dans les paroles. Nous tous chrétiens sommes 
appelés à communiquer ce message de résurrection à ceux que nous 
rencontrons, spécialement à ceux qui souffrent, à ceux qui sont seuls, à 
ceux qui se trouvent dans des conditions précaires, aux malades, aux 
réfugiés, aux personnes mises au rebut. Faisons arriver à chacun un 
rayon de la lumière du Christ ressuscité, un signe de sa puissance 
miséricordieuse. 
Puisse le Seigneur renouveler également en nous la foi pascale. Qu’il 
nous rende toujours plus conscients de notre mission au service de 
l’Évangile et de nos frères ; qu’il nous remplisse de son Esprit Saint afin 
que, soutenus par l’intercession de Marie, avec toute l’Église, nous 
puissions proclamer la grandeur de son amour et la richesse de sa 
miséricorde. 

 (Source : Vatican) 
 

 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/angelus/2016/documents/papa-francesco_regina-coeli_20160410.html


Méditation de notre Evêque, Mgr Guy Harpigny…
 

ET LE DIMANCHE SUIVANT… 

 

 
 
Venant de tous les coins de notre diocèse, ce dimanche 24 avril 2022, 
les nouveaux baptisés de Pâques étaient invités par notre Évêque, à 
célébrer l'eucharistie à la cathédrale. Dans son homélie, Monseigneur 
Harpigny a rappelé l'importance de ces 50 jours qui précèdent la 
Pentecôte, durant lesquels les nouveaux baptisés, appelés 
Néophytes, sont guidés pour entrer progressivement dans le Mystère 
Pascal. 
 
Après l'eucharistie, nous nous sommes retrouvés à l'évêché pour un 
petit temps de partage autour des sacrements reçus à la Veillée 
pascale. Émotion profonde pour démarrer : se retrouver autour de 



notre évêque et trouver les mots pour raconter l'expérience vécue et y 
découvrir la présence de Dieu n'est pas facile. 
Un aspect important qui a touché plusieurs néophytes était 
l'expérience d'intimité avec Dieu et en même temps la communion 
avec leur famille et toute la communauté présente, reçue comme de 
nouveaux frères et sœurs. En entrant dans l'église sombre, la lumière 
qui s'est répandue a fait jaillir un sentiment de chaleur, de soutien, 
sentiment d'être entouré. L'accompagnement de toute l'assemblée a 
frappé les néophytes et leur a permis de découvrir le soutien d'une 
communauté priante. 
 

 
 
Le baptême en lui-même est un moment fort, entend-on dans les 
témoignages : « geste signifiant pour devenir enfant de Dieu », « le 
chant m'a vraiment fait ressentir la renaissance dans la vie nouvelle et 
je l'ai chanté toute la nuit », « j'ai reçu une grande joie d'être enfin 
enfant de Dieu », « Dieu est avec moi pour la vie ». 



 
 
Les accompagnateurs, l'assemblée, les prêtres célébrants ont aussi été 
touchés par ces baptêmes qui rappellent notre propre baptême. A la 
cathédrale, après les baptêmes par immersion, les nouveaux baptisés 
reviennent avec les vêtements qu'ils ont choisis pour signifier leur 
nouvelle vie. C'est un moment émouvant pour ceux qui les entourent. 
Autre moment fort commenté, l'onction de Saint-Chrême de la 
confirmation, elle a ouvert le cœur à un appel à vivre, à se sentir 
mieux. La communion au Corps et au Sang du Christ a été vécue par 
plusieurs d'entre eux comme le point culminant de la célébration et un 
moment de découverte. Ce dimanche in Albis*, second dimanche de 
Pâques, elle a été vécue de façon plus posée, plus « consciente » ; elle 
a permis de profiter de ce moment de rencontre intime avec le Christ 
et de savourer ce cœur à coeur. 
Magnifique témoignage aussi de deux jeunes baptisés d'il y a 3-4 ans 
qui sont devenus parrain et marraine cette année, et qui ont vécu les 
sacrements de l'Initiation de leur filleul avec une joie intense ! 



La chanoine Michel Vinckier et Monseigneur Harpigny ont conclu ce 
partage en insistant sur Le témoignage de la fraîcheur de la foi des 
nouveaux baptisés qui nous interpelle et nous invite à retrouver la 
fraicheur de la nôtre. Tout est surprise et c'est un très beau 
témoignage d'espérance pour la vie de l'Eglise aujourd'hui. 

 
Anne Tilmanne 

Service diocésain du catéchuménat 
 
* Selon une tradition ancienne, ce dimanche s'appelle dimanche in 
Albis. En ce jour, les néophytes de la veillée pascale revêtaient une fois 
encore leur vêtement blanc, symbole de la lumière que le Seigneur leur 
avait donnée au baptême. Ils déposaient ensuite leur vêtement blanc, 
mais la luminosité nouvelle qui leur avait été communiquée, ils 
devaient la faire entrer dans leur vie quotidienne. La flamme délicate 
de la vérité et du bien que le Seigneur avait allumée en eux, ils 
devaient la conserver avec diligence pour apporter ainsi à notre monde 
quelque chose de la luminosité et de la bonté de Dieu. 
 
 



 

Un mot du Curé
 

CHAPELLE-À-WATTINES 

L’ÉGLISE ENCORE INACCESSIBLE, 
MAIS N’OUBLIONS PAS LA GROTTE 

NOTRE-DAME DE LOURDES… 
 

Durant le mois de Mai ainsi que 
les mois d’été, comme les années 
précédentes, nous proposons de 
(re)découvrir ce beau petit coin 
du village de Chapelle-à-Wattines, 
qu’on nomme la « Grotte Notre-
Dame de Lourdes » (quand on 
vient de l’église, au bout de la Rue 
du Trimont, sur la gauche, juste 
avant de rejoindre la grand-route 
Ath-Leuze).  
En effet, lors de mon arrivée à 
Leuze et après en avoir discuté 
avec l’un ou l’autre, il semblait 
bon d’essayer de rendre vie à ce 
beau petit lieu où tant de 
personnes passent déposer une 
prière de façon anonyme. Cela 
semble aujourd’hui d’autant plus 
nécessaire que les villageois de 
Chapelle-à-Wattines sont toujours 
privés de leur église (et sans 
doute encore pour un certain 
temps) suite à des dégradations 
intérieures dangereuses dues à 
un insecte xylophage.  

Et l’expérience a été fructueuse, 
puisque chaque célébration 
voyait arriver ses fidèles, et la 
météo fut souvent avec nous… 
sauf l’année dernière…  
Cette année, nous allons bien sûr 
poursuivre ces célébrations, 
puisque des fidèles répondent à 
l’invitation. Merci déjà à l’équipe 
des bénévoles qui veillent à 
entretenir ce lieu ! Merci 
également à Mme A. Despret, 
sacristine de Chapelle-à-Wattines, 
qui veille sur ce lieu de prière tout 
au long de l’année. Merci 
également à M. Jacques 
Delporte, organiste de Grand-
metz et Chapelle-à-Wattines qui 
se rend très souvent libre le 
dimanche après-midi pour assurer 
cette célébration, ainsi qu’aux 
membres de la chorale de 
Grandmetz qui le rejoignent pour 
assurer les chants liturgiques, 
notamment Mme Françoise 
Rullens qui assure le choix des 
chants avec M. Delporte et 



prépare le feuillet liturgique des 
fidèles. Un magnifique travail 
d’une équipe en laquelle le Curé 
peut avoir toute confiance… 
De mai à août, la Messe sera donc 
proposée à la Grotte chaque 
dimanche et jour de fête à 
17h30. Evidemment, on ne peut 
deviner les aléas de la météo ; 
pour éviter des déplacements 
inutiles, si la pluie ou un mauvais 
temps évident se manifeste dans 
notre région à 16h30, la Messe à 
la Grotte sera simplement 
annulée.  

Notez déjà la Messe d’Ouverture 
de cette saison mariale à la 
Grotte, le dimanche 1er mai à 
17h30 et la Messe Solennelle de 
l’Assomption de Marie, le lundi 
15 août à 10h30.  
Bienvenue à chacun/e auprès de 
Notre-Dame : elle porte tellement 
de nos joies et de nos peines 
auprès de son Fils, Notre Seigneur 
Jésus le Christ…  
Bon dimanche ! 

Chanoine Patrick Willocq 



 

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 
 

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  PAS de Messe (Concert de la classe  

d’orgue du Conservatoire de Tournai) 
 

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 !  

18h30 – Leuze : Messe demandée 
par le Centre Educatif St-Pierre à 
l’occasion de ses « Portes Ouvertes » 

 17h30 – Chapelle-à-Wattines 
(Grotte) : Messe dominicale (Si la 

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



Lundi 09  8h30 Leuze  Messe (Dédicace de l’église Cathédrale  
Notre-Dame – Fête) 

Mardi 10 8h30 Leuze  Messe (St Damien De Veuster, prêtre,  
apôtre des lépreux) 

Mercredi 11 8h30 Leuze  Messe  
Jeudi 12  18h30 Leuze  Messe (St Nérée et St Achille, martyrs OU  

St Pancrace, martyr) 
Vendredi 13 18h30 Leuze  Messe (Bse Vierge Marie de Fatima) 
 

5ème DIMANCHE DE PÂQUES 

Samedi 14 mai 
(St Matthias, apôtre) 

Dimanche 15 mai 
 

17h00 – PIPAIX : Messe dominicale 
& Premières Communions : Thibaut 
Brotcorne, Ayline Englebin, Lucie 
Maes, Baptiste Tonniau. 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 (au lieu de 
Chapelle-à-Oie) : Messe dominicale 
& Premières Communions : Marion 
Louvieaux. 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… 
+ Au Pape François, aux Evêques, aux Prêtres, 
aux Diacres de ton Eglise… Pour qu’ils soient les 
témoins joyeux de ta présence à notre monde, 
montre ton amour, Seigneur ressuscité. 
+ Aux dirigeants des pays en guerre… pour qu’ils cherchent une issue 
favorable et veillent à la vie des plus menacés, montre ton amour, 
Seigneur ressuscité. 
+ A tous ceux qui souffrent et désespèrent… à ceux dont la confiance a 
été trompée et à tous les déçus de la vie, montre ton amour, Seigneur 
ressuscité. 



+ A nous tous qui sommes parfois trop habitués… pour que chaque jour 
nous révèle ce que tu attends vraiment de nous, montre ton amour, 
Seigneur ressuscité. 
+ A tous ces enfants qui reçoivent ta vie et ta paix dans les Sacrements 
de l’Eglise… à leurs Parents et tous ceux qui les accompagnent sur le 
chemin de la vie, montre ton amour, Seigneur ressuscité. 
 

Nous porterons dans notre prière… 

Baptêmes 
- 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 
- Madame Nelly Sodoyez 
demeurait à Leuze. L’Eucharistie 

des funérailles a été célébrée le 
mardi 26 avril 2022 en l’église de 
Vieux-Leuze. 
- Monsieur Léon Dumoulin 
demeurait à Leuze. L’Eucharistie 
des funérailles a été célébrée le 
vendredi 29 avril 2022 en l’église 
de Tourpes. 
Aux proches, nous redisons toute 
notre sympathie dans la foi et 
l’espérance de l’Evangile. 

 
 

 



 
 



Pour les familles… les jeunes… les enfants… 
 

 



BÉNIR SOI-MÊME SON ENFANT AU COUCHER 
 

 
Evgeny Atamanenko I Shutterstock 

 
Bénir son enfant avant la nuit est une belle façon de le déposer entre 
les mains de son Père et de confier son repos. Ainsi le corps et l’âme 
de l’enfant refont leurs forces dans la tendresse de Dieu. 
 
Les bénédictions sont-elles réservées aux prêtres et aux religieux ? 
Non, l’Eglise prévoit de nombreuses bénédictions réalisées par les 
laïcs. En famille, avec des amis, au sein d’un groupe de prière, en 
fonction des différents événements ou étapes de la vie. Le livre Dieu 
nous bénit, bénédictions de l’Eglise à l’usage des laïcs (Mame) 
regroupe de multiples prières issues du livre liturgique officiel – 
le Livre des bénédictions – pour inscrire sa vie et celle de ses proches 
dans la bénédiction promise par Dieu. En effet, par son baptême, tout 
chrétien peut être lui-même « vecteur de la bénédiction de Dieu ». 
 
 
1-QUEL EST SON SENS ? 
L’amour de Dieu est présent à chaque instant de l’existence de 
chacun. Dans la journée, l’enfant et les parents peuvent chercher 



l’occasion de prier, de bénir, de rendre grâce. Au cours de la nuit, le 
corps et l’esprit se reposent. Pour autant l’enfant n’est pas seul dans 
l’obscurité, il reste accompagné de Dieu tout au long de la nuit : « La 
lumière brille dans les ténèbres » (Jn 1,5). Bénir son enfant au 
coucher rappelle que le Seigneur veille pendant que l’enfant dort. 
 
2-POURQUOI LA CÉLÉBRER ? 
La bénédiction de l’enfant avant de s’endormir fait écho à la tradition 
de la liturgie des heures et notamment des complies. Ce temps de 
prière qui conclut la journée permet de se rappeler des bontés du 
Seigneur en ce jour et de remettre la nuit dans son Amour. En 
appelant la bénédiction de Dieu sur l’enfant, les parents apprennent 
à celui-ci à s’abandonner entre les mains de Dieu. 
 
3-EN QUOI CONSISTE-T-ELLE ? 
En venant embrasser leur enfant avant la nuit, les parents peuvent 
réciter ou chanter ensemble le cantique de Syméon : 

Maintenant, ô Maitre souverain, 
Tu peux laisser ton serviteur s’en aller 

En paix, selon ta parole. 
Car mes yeux ont vu le salut 

Que tu préparais à la face des peuples : 
Lumière qui se révèle aux nations 

Et donne gloire à ton peuple Israël. 
Puis, en traçant le signe de la croix sur le front de leur enfant, ils 
prononcent la prière de bénédiction du coucher. 
 
4-LE TEXTE DE LA BÉNÉDICTION 

Que le Seigneur soit avec toi, 
Qu’Il te protège chaque jour. 

Et que Dieu te bénisse, le Père, le Fils, et le Saint Esprit. 
R/ Amen. 

 
Caroline Moulinet 
(Source : Aleteia) 

https://fr.aleteia.org/2022/04/27/benir-soi-meme-son-enfant-au-coucher/


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  
 

 

 

 

 

mailto:ansimonazzi@gmail.com


 

 
 

 

 

POUR UNE EGLISE 

SYNODALE… 
 

 
POUR UNE ÉGLISE SYNODALE : 
COMMUNION, PARTICIPATION  

ET MISSION 
 

Pour ne pas oublier… 
 

Je me permets de vous rappeler ici la démarche synodale 
souhaitée et lancée par le Pape François pour les années 
2021 à 2023. 
 
Un travail est demandé dans chaque diocèse ; chacun peut y 
participer, comme le précise le document déjà envoyé en 
décembre et envoyé à nouveau il y a quelques semaines. 
Vous le trouvez aussi sur la table en l’église de Leuze. 
 
Je vous invite, chacun, chacune, à prendre un peu de temps 
pour répondre à la (brève) enquête proposée. 
 
Bonne réflexion à tous, une réflexion qui viendra rejoindre 

celle de millions de personnes dans le monde… 
 

 
 
 
 
 
 



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


GUERRE 14/18 : LES RAPPORTS PAROISSIAUX SONT EN LIGNE 
 

Les Archives de l'État poursuivent 
leur action de numérisation 
d'archives. Alors que les dossiers 
concernant les dommages de 
guerre en 1914-1918 conservés à 
Tournai viennent d'être remis au 
dépôt de Mons, les archives de 
notre diocèse concernant cette 

période sont désormais accessibles en ligne. 
Grâce aux Archives de l'État, les historiens locaux ont la possibilité de 
consulter en ligne de nombreux documents. Parmi eux, les rapports 
paroissiaux. Sur leur site, l'origine de ces rapports est rappelée : « En 
décembre 1918, le cardinal Mercier chargea une commission 
interdiocésaine de documenter ce qui s'était passé pendant les années 
de guerre dans les paroisses belges. Au printemps 1919, une enquête a 
été envoyée à tous les curés pour servir de base au rapport. Après une 
brève contextualisation de leur paroisse, les curés devaient décrire en 
détail l'invasion allemande, divers aspects du régime d'occupation - 
avec une attention particulière sur son impact sur la vie religieuse - le 
travail obligatoire, la déportation d'ouvriers en Allemagne et le sort des 
prisonniers politiques. La fin de la guerre, le retrait de l'armée 
allemande et le retour des prisonniers politiques devaient constituer la 
partie finale des rapports. Les couvents et les collèges épiscopaux 
devaient également rédiger des rapports similaires. » 
Ces rapports étaient très détaillés et sont une source incontournable 
pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur cette période sombre de 
notre histoire. Récemment, les archives conservées à la Cathédrale ont 
été ajoutées à celles déjà disponibles concernant notre diocèse. Sur le 
site, les rapports sont classés par diocèse. 
Les chercheurs ont uniquement besoin de s'inscrire sur le site internet 

pour pouvoir les consulter sur cette 
page : https://search.arch.be/ead/BE-A0550_722813_803360_DUT 

(Source : Diocèse de Tournai) 

https://search.arch.be/ead/BE-A0550_722813_803360_DUT
https://www.diocese-tournai.be/promos/5226-guerre-14-18-les-rapports-paroissiaux-sont-en-ligne.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. 
 
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. 

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


 
 

Premier accueil des réfugiés  
Photo © Pexels 

Les évêques de Belgique recommandent aussi de se joindre aux 
initiatives publiques qui organisent le premier accueil de réfugiés. Une 
mission de fraternité et d’hospitalité qui fait écho à l’actualité brûlante, 
puisque de nouvelles projections indiquent que la Wallonie pourrait 
être amenée à accueillir 70.000 réfugiés ukrainiens, dans ce qui 
ressemble déjà à l’afflux le plus rapide sur le continent européen 
depuis la Deuxième guerre mondiale. 
Les autorités fédérales ont lancé le site www.info-ukraine.be, dont 
l’objectif est de centraliser toutes les informations utiles sur la 
situation en Ukraine, son impact sur notre pays et les indications en 
vue d’accueillir des réfugiés ukrainiens. Un numéro d’information est 
également prévu : 02/488 88 88.  

https://info-ukraine.be/fr


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://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… 

 
MGR LAURENT ULRICH, NOUVEL ARCHEVÊQUE DE PARIS 

 

 
Brigitte Naye - diocèse de Lille 

Mgr Laurent Ulrich 

 
Jusqu’à présent à la tête du diocèse de Lille, Mgr Laurent Ulrich vient 
d’être nommé archevêque de Paris. Il succède à cette charge à Mgr 
Michel Aupetit, qui a présenté sa démission en décembre 2021. Sa 
messe d’installation aura lieu le 23 mai en l’église Saint-Sulpice. 
 
Après bientôt cinq mois d’attente, le nom du nouvel archevêque de 
Paris est enfin connu. Mgr Laurent Ulrich, archevêque de Lille depuis 
2008, vient d’être nommé à la tête du diocèse de Paris ce mardi 26 
avril. Depuis que le Pape a accepté, le 2 décembre dernier, la 
démission de Mgr Aupetit, Paris attendait un nouvel archevêque. Mgr 
Georges Pontier, évêque émérite de Marseille et ancien président de la 
Conférence épiscopale, assumait provisoirement la charge, en tant 
qu’administrateur apostolique. L’installation de Mgr Laurent Ulrich 
aura lieu le lundi 23 mai, à 18h30, en l’église Saint-Sulpice (Paris 6è). 



Évêque depuis 2000 
Né en 1951 à Dijon, Mgr Laurent Ulrich a été ordonné prêtre en 1979 
pour le diocèse de Dijon. Doté d’une double maîtrise de philosophie et 
de théologie sur le thème « annonce de la foi dans le monde 
moderne », il a exercé son ministère à Lyon puis à Beaune avant d’être 
nommé archevêque de Chambéry en 2000, puis archevêque de Lille en 
2008. Sa devise épiscopale ? « La joie de croire ». Le nouvel archevêque 
a d’ailleurs confié sa joie d’être envoyé servir l’Église qui est à Paris : 
« C’est déjà comme à des amis que je m’adresse à vous, parce que 
l’appel que j’ai reçu de l’Église de venir à Paris pour y exercer mon 
ministère, vient du Christ lui-même qui se présente toujours comme 
l’ami de tous, en tout temps et en tout lieu. Je viens à vous avec « la 
joie de croire » qui est ma devise depuis longtemps. » 
En février 2016, Mgr Ulrich s’est fait connaître pour avoir lancé un 
appel à la solidarité envers les migrants dormant dans les jardins de la 
cathédrale qui a permis la scolarisation d’une centaine de mineurs 
isolés grâce à une collaboration efficace entre l’Enseignement 
catholique et une association protestante. Il est actuellement Président 
du Conseil pour l’Enseignement Catholique de la Conférence des 
évêques de France et chancelier de l’Université Catholique de Lille. Il a 
été fait Chevalier de la Légion d’honneur le 12 mai 2017. 
En nommant Mgr Laurent Ulrich, le pape François fait le choix d’un 
évêque très expérimenté : entre Chambéry et Lille, il cumule plus de 
vingt ans d’épiscopat. Mais c’est aussi le choix d’un évêque 
relativement âgé. Le nouvel archevêque de Paris fêtera ainsi ses 71 ans 
cette année. La limite d’âge pour être évêque étant de 75 ans, cela 
implique qu’il ne restera que quatre ans à la tête du diocèse de Paris 
avant de présenter sa démission au Pape. 

Agnès Pinard Legry 
(Source : Aleteia) 

 

https://fr.aleteia.org/2022/04/26/mgr-laurent-ulrich-nouvel-archeveque-de-paris/


LE 1ER MAI… MOIS DE MARIE… ET… LE MUGUET ?... 
 

 
 

QUAND LE 1ER MAI ÉTAIT LA FÊTE DE L’AMOUR ET NON PAS DU TRAVAIL 
 

Mais pourquoi offre-t-on du muguet le jour de la fête du travail ? En 
vérité, ces deux traditions n'ont aucun rapport entre elles. 
 
Comme chaque année, vous recevrez certainement un traditionnel brin 
de muguet. Cette coutume, symbolisant le printemps, prend racine à 
l’époque de Charles IX. Le roi, après avoir reçu un brin de muguet le 
1er mai 1561 en guise de porte-bonheur, décida d’officialiser les choses 
et d’en offrir, chaque année, aux dames de la cour. La tradition était 
née. 
Un geste d’amour 
À cette époque, le 1er mai était connu pour être la fête de l’amour dans 
toute l’Europe. Les princes et les seigneurs se rendaient en forêt pour 
couper des feuillages qui servaient à décorer les maisons, mais aussi à 
fabriquer des couronnes à porter et à offrir à la personne aimée. Le 
muguet fleurissant au mois de mai, les hommes ornaient bien souvent 
les couronnes de ces petites clochettes écarlates. 
 
 

 



 
Photo : © Par R.M.N. / R.-G. Ojéda, Domaine 

public, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=22169278 

 
Preuve en est la célèbre enluminure tirée des Très Riches Heures du 
duc de Berry, livre de prières réalisé au début du XVe siècle pour Jean 
Ier de Berry, actuellement conservé au musée de Condée de Chantilly. 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=22169278


Dans cette enluminure illustrant le mois de mai, des nobles vont à 
cheval, précédés de joueurs de trompettes. Ils partent en forêt 
chercher des rameaux. Les dames arborent de longues robes vertes et 
portent, comme les hommes, des couronnes de feuillages sur la tête. 
 

 
© Limbourg brothers (fl. 1402–1416) 

 
Si aujourd’hui la fête de l’amour a été remplacée par la fête du 
travail — tirant ses origines d’un mouvement revendicatif ouvrier ayant 
eu lieu à Chicago le 1er mai 1886 — le geste d’offrir du muguet a 
perduré jusqu’à nos jours et demeure une tradition très appréciée. 

Caroline Becker 
(Source : Aleteia) 

 
QUEL EST LE LIEN ENTRE LE 1ER MAI ET LA VIERGE MARIE ? 

 
Le 1er mai, c'est la fête du travail, où on offre du muguet. Mais que 
vient faire la Vierge là-dedans ? Réponse ! 
 
Appelé mois de Marie, le mois de mai est le plus ancien et le plus 
connu des mois consacrés, officiellement depuis 1724. Au 14ème 
siècle, mai étant le mois des fleurs, un dominicain avait l’habitude de 

https://fr.aleteia.org/2018/05/01/quand-le-1er-mai-etait-la-fete-de-lamour-et-non-pas-du-travail/


tresser des couronnes pour les offrir à la Vierge le 1er mai ? Cette jolie 
tradition se poursuit aujourd’hui avec le brin de muguet. 
Il faut dire qu’au Moyen-Age, le 1er mai était le jour où l’on fêtait le 
printemps ! Puis cette date fut choisie au 18ème siècle pour être la date 
du renouvellement des baux ou des contrats de travail. Au 19ème siècle, 
cette date était une journée annuelle de grève pour obtenir la journée 
de huit heures de travail avant de devenir la journée internationale des 
travailleurs. 
Mais quel est le lien entre la fête du travail et la traditionnelle vente de 
muguet ? Aucun ! Si ce n’est que tout un chacun peut aller vendre sa 
production ou le muguet qu’il a cueilli dans son jardin, sans avoir à 
s’acquitter de taxes. 
La tradition d’offrir un brin de muguet le premier mai remonte à 
l’année 1561, quand le roi Charles IX décida d’en offrir à toutes les 
dames de la cour pour leur porter bonheur. Le summum étant d’offrir 
un brin portant treize clochettes ! 
 

 
© Shutterstock 

 
Le brin de muguet a souvent été associé à la Madone car on disait que 
les larmes versées par la Vierge Marie au pied de la croix auraient 
donné naissance aux fleurs de muguet en forme de clochettes 
blanches… 

Marie Le Goaziou 
(Source : Aleteia) 

https://fr.aleteia.org/2017/05/01/quel-est-le-lien-entre-le-1er-mai-et-la-vierge-marie/


L’Art qui conduit à la transcendance… 
 

L’image pour nous guider… 
 

« LES YEUX DANS LES CIEUX » 
UNE REDÉCOUVERTE ÉMERVEILLÉE  

DES FLÈCHES DES CATHÉDRALES 
 
Avec ce film « Les yeux dans les cieux » diffusé en collaboration avec 
Vodeus, la plateforme vidéo du Jour du Seigneur , nous redécouvrons 
avec émerveillement l'histoire et la signification des flèches des 
cathédrales, sous la houlette d'historiens tels Matthieu Lours et le Fr. 
Yves Combeau ainsi que d'architectes et d'experts. Un passionnant 
film de 26 mn réalisé par Lucille Bellanger, à visionner sans attendre ! 
 
Le 15 avril 2019, Notre-Dame brûlait et dans l'incendie perdait sa 
célèbre flèche d'Eugène Viollet-le-Duc. Trois ans après, ce 
documentaire enquête « Les yeux dans les cieux » sur ces sentinelles 
de nos cathédrales que sont leurs flèches. Depuis leur apparition au 
Moyen-Âge, architectes et artisans ont rivalisé de génie pour les ériger. 
 

 



Au-delà de la beauté qu’elles confèrent à ces édifices, elles 
symbolisent le lien entre Dieu et les hommes sur terre. Pourtant, que 
sait-on vraiment d’elles ? D'où viennent-elles ? Quels ont été les défis 
techniques pour les réaliser ? Comment ont-elle évolué au cours des 
siècles ? Pourquoi et comment les reconstruire aujourd'hui ? 

A travers un périple dans toute la France, de Notre-Dame de Paris  
à la cathédrale de Strasbourg,  

en passant par Chartres, Beauvais et Saint-Denis,  
le film met en lumière un patrimoine architectural méconnu. 

Architectes et experts,  
dont les historiens Matthieu Lours et le Fr. Yves Combeau,  

prennent part à ce beau voyage dans l’histoire. 
 
Un film réalisé par le CFRT/Le Jour du Seigneur en 2022 (26 mn), en 
ligne sur Vodeus. 
 
 

 
 
 

http://vodeus.tv/video/les-yeux-dans-les-cieux-2788


Quand la musique nous conduit aussi… 
 
 

GUSTAV MAHLER 
LA SYMPHONIE N°2 « RÉSURRECTION » 

L’ŒUVRE D’UN JEUNE CONVERTI À LA FOI CHRÉTIENNE 
 

 
 

ICI 
 

avec 
Miah Persson (soprano) & Anna Larsson (mezzo-soprano) 

Le National Youth Choir of Great Britain 
Le Simón Bolívar Symphony Orchestra 
sous la direction de Gustavo Dudamel 

 
Chaque année, je la propose… Il s’agit d’une œuvre tellement 
superlative… et le Temps pascal est le temps par excellence pour 
réécouter comment le génial symphoniste Gustav Mahler a tenté de 
présenter la « Résurrection », le sous-titre qu’il donne à sa deuxième 
symphonie… On ne peut se lasser devant un tel chef-d’œuvre… 

https://www.youtube.com/watch?v=VJ8KyNA8hZk


La voici dans une interprétation superlative elle aussi, surtout quand, 
en regardant les musiciens, on peut deviner qu’ils sont encore bien 
jeunes… mais attendez la fin et regardez l’émotion des artistes… Le 
sentiment d’avoir tout donné pour un moment exceptionnel… 
L’Orchestre 
L'orchestre symphonique Simón Bolívar (Orquesta Sinfónica Simón 
Bolívar de Venezuela) fut créé le 12 février 1978 par le musicien et 
homme politique José Antonio Abreu, au sein de la Fondation d'État 
pour le Système National des Orchestres, de la jeunesse et des enfants 
du Venezuela (Fundacion del Estado para el Sistema Nacional de las 
Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela ), plus connue sous le 
nom d'El Sistema. 
L'Orchestre Simón Bolívar exerce une activité sociale et solidaire dans 
le cadre de cette fondation, dont le but est d'initier les enfants les plus 
démunis à la pratique de la Musique classique, dès l'âge de 2 ans. 
Chaque enfant désireux d'apprendre à jouer reçoit un instrument, se 
voit affecter un tuteur et peut commencer la formation musicale1. Les 
membres de l'Orchestre viennent de diverses régions du Venezuela, et 
on compte parmi eux de nombreux musiciens de haut niveau. 
Beaucoup de ces musiciens ont par la suite reçu des soutiens pour 
étudier dans de prestigieuses écoles et conservatoires du monde 
entier.         

(Source : Wikipedia) 
Le Chœur 
Fondé en 1983 par Carl Browning, le National Youth Choirs of Great 
Britain (NYCGB) est l'organisation la plus excitante, innovante et 
accessible du Royaume-Uni pour les jeunes chanteurs de 
chœur. NYCGB inspire et responsabilise les jeunes à travers 
l'expérience qui change la vie de chanter ensemble, abrite certains des 
meilleurs jeunes chanteurs du monde et est un champion national de 
la musique chorale pour les jeunes. 
Les cinq chorales du NYCGB : • National Youth Girls' Choir of Great 
Britain • National Youth Boys' Choir of Great Britain • National Youth 
Training Choir of Great Britain • National Youth Choir of Great Britain • 
National Youth Chamber Choir of Great Britain 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Orchestre_symphonique_Sim%C3%B3n_Bol%C3%ADvar#cite_note-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orchestre_symphonique_Sim%C3%B3n_Bol%C3%ADvar


compte plus de 800 jeunes chanteurs âgés de 9 à 25 ans de tout le 
Royaume-Uni. Grâce à des cours résidentiels et à des projets spéciaux, 
NYCGB offre à ses jeunes la meilleure formation chorale, 
l'enseignement et les collaborations possibles : des opportunités 
imbattables pour développer des compétences en musique et en 
interprétation, en leadership et en travail d'équipe, et pour grandir en 
confiance et en aspiration. 
Les chœurs du NYCGB donnent régulièrement des performances de 
haut niveau dans des lieux et des festivals tels que le Royal Albert Hall, 
le Royal Festival Hall, Sage Gateshead, le Royal Concert Hall 
Nottingham, le Festival d'Édimbourg, les Snape Proms et les BBC Proms 
ainsi que lors d'événements d'importance nationale. . NYCGB a travaillé 
avec des artistes internationaux de haut niveau allant de Daniel 
Barenboim à Kylie Minogue. La musique qu'il crée et interprète 
englobe une grande diversité de genres et de styles vocaux et NYCGB 
crée et publie régulièrement des enregistrements audio et vidéo sur sa 
propre maison de disques et ses plateformes en ligne. 
NYCGB croit passionnément que tous les enfants et les jeunes, quels 
que soient leurs antécédents et leurs circonstances, devraient pouvoir 
faire de la musique avec d'autres, et devraient avoir l'opportunité de 
découvrir et d'explorer leur talent musical et d'atteindre les plus hauts 
niveaux. 
Un volet majeur et croissant du travail du NYCGB est son programme 
national d'apprentissage et d'engagement qui touche plus de 3 500 
jeunes chaque année. En collaboration avec des centres régionaux 
d'éducation musicale, des écoles et des organisations partenaires, y 
compris des chorales et des lieux régionaux, NYCGB encourage de plus 
en plus de jeunes à chanter ensemble et à poursuivre leur passion et 
leur talent pour le chant au niveau régional et national. 
Le NYCGB soutient également le développement de jeunes 
professionnels émergents grâce à son programme de bourses pour les 
futurs chefs de chœur et interprètes et son programme pour les jeunes 
compositeurs.       

(Source : Wikipedia) 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/National_Youth_Choirs_of_Great_Britain


Les solistes 
Née en Suède, Miah Persson se produit sur les grandes scènes lyriques 
internationales. Elle a interprété Fiordiligi (Così fan tutte), Gretel 
(Hänsel et Gretel) et Pamina (La Flûte enchantée) au Metropolitan 
Opera de New York, Susanna (Les Noces de Figaro) et Zerlina (Don 
Giovanni) au Royal Opera House de Londres, Poppée (Le 
Couronnement de Poppée) et la Gouvernante (Le Tour d’écrou) à la 
Scala de Milan, Fiordiligi, Sophie (Le Chevalier à la rose) et Susanna au 
Staatsoper de Vienne, Donna Elvira (Don Giovanni) au Théâtre des 
Champs-Elysées et au Gran Teatre del Liceu de Barcelone, Fiordiligi au 
Bayerische Staatsoper de Munich, au Staatsoper de Hambourg, à 
Stockholm et Tokyo, au Festival de Baden-Baden (enregistrement 
Deutsche Grammophon), la Gouvernante, Fiordiligi, Donna Elvira et 
Anne Trulove (The Rake’s Progress) au Festival de Glyndebourne. On a 
pu l’entendre à l’Opéra national de Paris dans le rôle de Drusilla 
du Couronnement de Poppée. Au cours de la saison 2019-2020, elle a 
fait ses débuts dans le rôle d’Elettra (Idomeneo) à l’Opéra de Rome. 
Elle abordera cet été le rôle de la Maréchale au Garsington Opera. Elle 
se produit aussi aussi en concert dans un vaste répertoire (Passion 
selon saint Mathieu de Bach, Neuvième Symphonie de Beetho-
ven, Requiem allemand de Brahms, Messe Nelson de Haydn, 
Symphonies n°2 et n°4 et Des Knaben Wunderhorn de Mahler, Quatre 
derniers Lieder de Strauss, Les Nuits d’été de Berlioz, etc.). 
Anna Larsson, née en 1966, commence son éducation musicale à l’âge 
de dix ans à l’Adolf Fredriks Musikskola de Stockholm. Elle se 
perfectionne en art de la scène à l’Operastudio-67 pendant trois ans 
avant d’intégrer le Royal Opera College de Stockholm. 
Elle a fait ses débuts internationaux en 1997 dans la Symphonie no 2 
en ut mineur « Résurrection » de Mahler avec Claudio Abbado et 
l’Orchestre Philharmonique de Berlin, et ses débuts à l’opéra dans le 
rôle d’Erda de L’Or du Rhin de Wagner, dirigé par Daniel Barenboim au 
Staatsoper Unter den Linden de Berlin. Elle a, parmi d’autres rôles, 
conquis une renommée internationale avec le rôle d’Erda dans le cycle 
complet de La Tétralogie, représenté dans les opéras de Berlin, Vienne, 
Munich, Salzbourg, Aix-en-Provence et Stockholm. 



Chanteuse polyvalente, ses rôles récents et actuels incluent Waltraute 
et Erda de La Tétralogie, Klytämestra d’Elektra au Staatsoper de 
Vienne, Gaea dans Daphne de Richard Strauss à Toulouse, Kundry dans 
Parsifal de Wagner à Bologne, Herodias (Salome, Richard Strauss) à 
Stockholm et Waldtaube dans les Gurre-Lieder d’Arnold Schönberg à 
l’Opéra national d’Amsterdam. 
Elle a interprété avec grand succès les rôles de Kundry, Waltraute, 
Orphée, Zia Principessa (Suor Angelica), Fricka et Dalila dans des 
théâtres tels que La Monnaie de Bruxelles, le Bayerisches Staatsoper 
de Munich, le Royal Opera House de Londres, l’Opéra Royal de 
Finlande et l’Opéra Royal de Stockholm, aux festivals de Salzbourg et 
d’Aix-en-Provence, sous la baguette, entre autres, de Daniel 
Barenboim, Zubin Mehta, Daniel Harding, Gustavo Dudamel, Vladimir 
Jurowski, Antonio Pappano, Nikolaus Harnoncourt, Lorin Maazel, Sir 
Simon Rattle, Esa-Pekka Salonen et Kent Nagano. Elle se produit en 
concert, principalement dans les œuvres de Gustav Mahler, avec les 
plus grandes formations symphoniques. 

(Source : Opera de Paris ICI et ICI) 
Le chef 
Initié à la musique dès son plus jeune âge par son père tromboniste et 
sa mère professeur de chant, Gustavo Dudamel déchiffre à six ans la 
partition de la cinquième symphonie de Beethoven et dirige un 
orchestre imaginaire devant ses parents. À 10 ans, il apprend le violon 
dans le cadre du programme d'éducation musicale El Sistema. 
En 1995, il entame son apprentissage auprès de Rodolfo Saglimbeni et 
de José Antonio Abreu, fondateur de l'Orchestre symphonique des 
jeunes du Venezuela Simón Bolívar. En 1999, il dirige cet orchestre. Il 
est remarqué par Simon Rattle en 2003, qui le prend pour assistant 
alors qu'il se trouve en Allemagne. Il remporte par la suite le concours 
de direction d'orchestre « Gustav Mahler » en 2004, puis reçoit les 
conseils de Claudio Abbado, Daniel Barenboïm et Simon Rattle. 
À 23 ans, sa carrière prend son envol : il signe un contrat d'exclusivité 
avec Deutsche Grammophon qui publie son premier enregistrement, 
Beethoven Symphonies 5 & 7 en 2006. 

(Source : Wikipedia) 

https://www.operadeparis.fr/artistes/miah-persson
https://www.operadeparis.fr/artistes/anna-larsson
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gustavo_Dudamel


Gustav Mahler 
Symphonie n° 2 dite 

« Résurrection » 
La symphonie 
existentielle 

  
« La seule œuvre véritablement 

chrétienne qui tienne pour 
évidente la vie éternelle  

et la résurrection des corps… » 
 
Une si longue attente 
Il est difficile d’imaginer la difficile 

gestation de cette symphonie alors qu‘elle est une des plus jouées 
aussi bien du vivant de Mahler que maintenant. Plus de 135 
enregistrements attestent de sa gloire tous les orchestres du monde 
veulent s’y aventurer. 
La Deuxième symphonie semble d’une seule coulée, emportant 
l’auditeur vers l’élan final, vers l’au-delà. Pourtant elle aura mis plus de 
six ans à venir au monde. Elle a une genèse très particulière. 
Elle avait commencé à être écrite dans la foulée de sa première 
symphonie, explosion juvénile, elle verra le jour à 34 ans, quand 
Mahler est bien installé à Hambourg et proche de sa conversion de juif 
en chrétien. 
Mahler aimera toujours cette œuvre et en fera sa carte de visite auprès 
des orchestres : « Ma Deuxième pourrait-elle cesser d’exister sans perte 
irréparable pour l’humanité ? » (lettre à Foster). 
Mahler l’a dirigée treize fois et l’a choisie pour son concert d’adieu à 
Vienne afin de marquer la fin de son règne de 10 ans comme directeur 
de l’Opéra de Vienne. Sa Deuxième fut aussi la première de ses 
symphonies qu’il dirigea à New York en 1908 et la première de ses 
œuvres qu’il dirigea à Paris en 1910. 



Cette symphonie devient le prototype des symphonies mahlériennes à 
venir. Avec ses luttes, son ampleur symphonique, ce fleuve qui avance 
sans cesse. 
Commencée à 28 ans en 1888 à Leipzig, dans la foulée de sa Première 
symphonie et la joie intense de la composition, elle donne ce poème 
symphonique, Totenfeier, « fête des morts », qui restera isolé pendant 
cinq ans. 
Mahler nommé directeur de l’Opéra de Budapest à la fin de l’année 
1888 n’a plus le temps de composer. Et il met l’œuvre dans un tiroir 
surtout après les paroles méchantes de Bülow : "Si ce que j’ai entendu 
est de la musique, alors je ne comprends plus rien à la musique ». 
«Le jour où je lui ai joué ma Totenfeier, il s’est mis dans un état 
d’excitation nerveuse, disant, tout en gesticulant comme un dément, 
qu’en comparaison Tristan était une symphonie de Haydn. Tu vois, j’en 
suis presque réduit à croire qu’ou bien mes choses valent moins que 
rien, ou… Complète et choisis toi-même ! J’en ai pour ma part plus 
qu’assez !» (Mahler à son ami l’archéologue Fritz Löhr, décembre 1891) 
Mahler se résigne à n’être que chef d’orchestre, soit, mais le plus 
grand. Son poème Totenfeier retourna dans un tiroir, pour n’en sortir 
qu’au cours de l’été 1893, moment enfin apaisé dans la vie de Mahler. 
Il écrit alors à Budapest un andante et un scherzo. Puis plus rien, le 
final qu’il voulait grandiose lui échappe. Un blocage psychologique 
autant que des doutes l’assaillait. Mahler piétine et renonce. 
À 34 ans il termine son œuvre, mais il est un adulte meurtri à la fin de 
ce voyage. 
Les nœuds se brisent 
La mort de Hans Bülow va tout débloquer. D’abord il s’agit un peu de la 
mort du père, Bülow étant son patron à Hambourg. De plus Bülow était 
le mari de Cosima, la femme puis la veuve terrible de Wagner que 
Mahler vénérait jusqu’à l’étouffement, mais il était aussi le créateur de 
Tristan du même Wagner, l’œuvre des œuvres pour Mahler. Mais qui 
devait le bloquer artistiquement. 
Lors de la cérémonie funèbre, le chœur entonna une Ode de Klopstock. 
Ce fut le choc, la révélation, il va l’utiliser en y ajoutant ses propres 
vers. Il est libéré et croit entendre par ces voix, les réponses enfin 



attendues. Pour le final, Mahler songeait déjà à un grand ensemble 
réunissant un chœur, deux solistes et l’orchestre à son complet. Mais il 
lui manquait l’étincelle d‘un texte. L’illumination vint : 
«L’état d’esprit dans lequel j’étais là, songeant au défunt, correspondait 
exactement à celui de l’œuvre qui me préoccupait sans relâche. Le 
chœur à ce moment précis entonna le choral de Klopstock 
Résurrection ! J’en fus frappé comme d’un éclair, tout était devenu 
limpide, évident. Le créateur vit dans l’attente de cet éclair : c’est son 
Annonciation. Il me restait à transposer en musique cette expérience. Et 
pourtant, si je n’avais déjà porté cette œuvre en moi, comment aurais-
je pu la vivre ? » (17 février 1897). 
De retour à la maison, il s’assit immédiatement et commença les 
ébauches du final sur le thème de la résurrection. La composition 
comme telle fut terminée en trois semaines. À l’été 1894, il peut 
orchestrer la partition qui sera créée à Berlin, le 13 décembre 1895, et 
en avant – première par Richard Strauss. 
La vie et la mort de von Bülow ont donc joué des rôles de catalyseurs 
dans la création de la Deuxième. Un véritable conflit s’est dénoué par la 
mort de l’autre. Par ses paroles injustes au sujet du premier 
mouvement Bülow avait anéanti la confiance de Mahler, sa mort 
délivra et l’homme et le créateur. 
La signification existentielle 
Plus qu’une musique c’est une vision. Vision spirituelle et 
métaphysique et aussi description des combats tumultueux pour 
arriver à la lumière. Le thème est vieux comme le monde : le problème 
de la vie et de la mort résolu par la résurrection. 
Bien des forces antagonistes se combattent, en cela elle est la plus 
beethovénienne des musiques de Mahler. 
« Le chaud et le froid » s’y mêlent, les contradictions aussi. Le premier 
mouvement est brutalement dénoncé par le gracieux mouvement 
suivant, qui lui-même est montré du doigt par l’étonnant scherzo 
parlant des ambiguïtés du monde. De son impossible rédemption : 
ainsi va le cours du monde. 
Spirituelle et métaphysique, très ambitieuse, elle est aussi très 
ambiguë, à cheval sur deux mondes. Le monde juif natal de Mahler 



avec ses questionnements et ses angoisses, et le nouveau monde 
chrétien du nouveau converti. C’est la seule œuvre véritablement 
chrétienne qui tienne pour évidente la vie éternelle et la résurrection 
des corps. Mahler y adhère. 
C’est aussi la première à faire intervenir les voix et le cycle des 
« Wunderhorn », source médiévale et populaire qui sera sa fontaine 
pendant longtemps. 
Walter avait compris plus profondément cette œuvre : « Malgré les 
forces sonores qui s’y déchaînent, on ne peut point cacher les 
tourments intérieurs et la nostalgie qui règne ». Derrière les élans 
triomphaux et le credo asséné, tout n’est pas si sûr et toujours revient 
cette « Weltschmerz », cette douleur au monde, qui est ancrée en 
Mahler. 
Mahler est pétri d’angoisses existentielles, et pour un moment il croit, 
et le croit vraiment, à des réponses théologiques. Mais ce mal de vivre 
sera le plus fort chez lui. Ces mots de Mahler destinés à Bruno Walter 
montrent ses tentatives de négation de cet état : 
" Plus que jamais, la soif de vivre me tient au corps, plus que jamais je 
trouve agréable la douce habitude d’exister. Comme il est absurde de se 
laisser submerger par les tourbillons du fleuve de l’existence ! D’être 
infidèle ne fût-ce qu’une seule heure à soi-même et à cette puissance 
supérieure qui nous dépasse ! [...] Qu’est-ce donc en nous qui pense et 
qui agit ? Comme c’est étrange ! Lorsque j’écoute de la musique ou 
lorsque je dirige, j’entends très précisément la réponse à toutes ces 
questions et j’atteins alors une sécurité et une clarté absolues. Mieux, je 
ressens avec force qu’il n’existe même pas de questions ! " 
Mais les questions sont là, et cette symphonie tente d’apporter des 
réponses. 
Gustav Mahler écrivait à propos de sa deuxième symphonie : « Quand 
je conçois une grande peinture musicale, j’en arrive toujours au point 
où je dois m’adjoindre la parole comme support de mon idée musicale. 
Il doit en avoir été ainsi de Beethoven dans sa neuvième ; seulement 
l’époque n’a pas pu lui livrer pour cela les matériaux appropriés. Car au 
fond, le poème de Schiller n’est pas capable de formuler l’inouï qu’il 
avait dans l’esprit… Pour moi, dans le dernier mouvement de ma 



Deuxième Symphonie, il se passe simplement ceci que j’ai véritablement 
exploré la littérature du monde entier jusqu’à la Bible, pour trouver la 
parole rédemptrice. Profondément caractéristique pour l’essence de la 
création musicale est la matière dont j’ai reçu l’inspiration. Je portais en 
moi depuis longtemps la pensée de placer le chœur dans le dernier 
mouvement, et seul le souci qu’on puisse ressentir cela comme une 
imitation extérieure de Beethoven me fit toujours hésiter ». 
Mahler a écrit de nombreux programmes pour aiguiller l’auditeur et ne 
plus risquer les malentendus précédents. Il explique donc ainsi, en 
plusieurs programmes de moins en moins explicites, mais qui 
convergent sur cette narration : 
Dans le premier mouvement, le héros symphonique est porté en terre 
après un long combat "contre la vie et le destin". Il lance un regard 
rétrospectif sur son existence, d’abord sur un moment de bonheur 
(c’est le second mouvement), puis sur le tourbillon cruel de l’existence. 
Puis sur "la mêlée des apparences" et sur "l’esprit d’incrédulité et de 
négation" qui se sont emparés de lui (c’est le scherzo). Il "doute de lui-
même et de Dieu", "le dégoût de toute existence et de tout devenir le 
saisit comme un poing d’acier et le torture jusqu’à lui faire pousser un 
grand cri de désespoir". « Nous sommes devant le cercueil d’une 
personne étant aimée… Toute sa vie, ses combats, ses passions, ses 
souffrances et son accomplissement sur terre se déroulent à nouveau 
devant nous. Et maintenant, dans ce moment profondément émouvant 
et solennel, lorsque toutes les confusions et les distractions de la vie de 
tous les jours sont levées comme une capuche devant nos yeux, une 
voix solennelle apte à frapper les imaginations fait frissonner notre 
cœur une voix aveuglée par le mirage du quotidien. Puis vient la 
transfiguration » Tout est dit. 
Parcours de l’œuvre 
Les mouvements sont les suivants : 

Allegro maestoso [Totenfeier] 
Andante moderato 

[Scherzo]. In ruhig fließender Bewegung — attacca : 
»Urlicht «. Sehr feierlich, aber schlicht 

Im Tempo des Scherzos. Wild herausfahrend 



1- Allegro. Maestoso. Mit durchaus ernstem und Feierlich 
Ausdruck (D’un bout à l’autre avec une expression grave et 
solennelle) 
C’est l’entrée théâtrale des questions torturantes sur nos angoisses 
existentielles. Pour la première fois Mahler devient le grand 
symphoniste de son temps, par l’ampleur et le souffle de sa musique. 
Bien sûr c’est au travers d’une marche funèbre, si présente dans son 
œuvre, comme dans son enfance. Cette sombre marche funèbre fait 
penser à Beethoven ou Wagner, mais Mahler est autre, beaucoup plus 
tourmenté et dramatique. 
Commencé par le vrombissement inquiétant des violoncelles et des 
contrebasses, ce mouvement va se terminer par un de ces 
écroulements typiques des luttes des héros mahlériens qui meurent 
debout. Deux thèmes principaux, l’un rageur, l’autre lyrique, tissent ce 
mouvement. Un choral solennel apparenté au Dies Irae va préparer le 
finale. Des passages pastoraux, reflet du monde que l’on quitte sont 
balayés par des épisodes enfiévrés et dramatiques qui montrent la 
fureur des combats. La fin spectaculaire s’achève par la désagrégation 
de tensions où la matière sonore s’écroule dans une gamme 
descendante vertigineuse. 
2- Andante moderato. Sehr gemächlich. Nie eilen (Très modéré. Ne 
jamais se presser) 
Ce court morceau contredit totalement la mise en place théâtrale de la 
symphonie. Mahler demandait d’ailleurs une pause entre les deux 
mouvements. « Après le premier mouvement, le deuxième n’est pas 
contraste, mais excroissance, et interrompt en quelque sorte le cours 
implacable des événements » (25 mars 1903). 
Il revient au vert paradis de la Nature au travers d’une sorte de danse 
paysanne autrichienne, le Ländler, dans la tradition de Schubert et de 
Bruckner. Tout est calme, douceur et volupté. Ce vieux monde avait ses 
charmes. 
3- In ruhig fliessender Bewegung (Dans un mouvement tranquille et 
coulant) 
Ce mouvement débute abruptement par deux coups de timbales. 
Mahler indique que ce mouvement évoque « un monde déformé ». 



Sinueux, il semble aller tout droit à la mer des sarcasmes. 
Unidirectionnel et clair ? Pas si sûr, beaucoup d’ambiguïtés sont 
présentes dans ce scherzo, « on ne sait sur quel pied danser ». À 
travers un conte, il est en fait question de l’impossible rédemption de 
ce monde : ainsi va le cours du monde et tous nos beaux sermons n’y 
changeront rien. La parole des sages est emportée par la folie du 
monde, sa nature profonde. 
Incroyablement virtuose cette musique est ondoyante, glissante. 
Sarcastique et désabusée sur le salut possible du monde par les paroles 
ou la musique. Humilité du prêcheur et de l’artiste. 
Luciano Berio en entendant Leonard Bernstein dirigeait ce passage fut 
transporté et bâti son œuvre « Sinfonia » autour de ce mouvement, 
sommet d’ambiguïté et d’ironie. Le lied « Le prêche de Saint - Antoine 
de Padoue aux poissons » sur un texte encore du « Cor enchanté de 
l’enfant » est composé en 1893, simultanément au mouvement 
symphonique. Mais le traitement n’est pas semblable. À partir de ce 
moment le lied sera toujours présent, quitte à devenir de lieder 
imaginaires dans la Neuvième comme le remarque Marc Vignal. 
Très élaboré ce mouvement a même des accents tragiques, car Mahler 
se voit en prêcheur solitaire et non compris, face à la masse des 
« poissons », le public et les critiques, qui n’entendent rien à sa 
musique. À la fin du mouvement, un "cri de désespoir" emplit tout 
l’orchestre dans un vaste tutti. Tout n’est donc qu’illusion, autant 
célébrer le grotesque et l’éphémère, ce qui fuit, ce qui coule loin de 
nous. Ce que Mahler fait. 
4- Urlicht (Lumière originelle.) Sehr feierlich aber schlicht. 
Choralmässig (Très solennel mais modeste. Modéré à la manière d’un 
choral) 
Ce mouvement est une courte pause avant l’élévation du final. Pour la 
première fois dans l’univers symphonique de Mahler, les textes du 
recueil « Le cor enchanté de l’enfant » (Des Knaben Wunderhorn), qui 
va nourrir la suite de son œuvre. 
Le texte naïf et touchant est le suivant : 

La Lumière Originelle 



O petite rose rouge, 
L’homme est accablé d’une si grande souffrance ! 

L’homme est accablé d’une si grande peine ! 
Comme je préférerais être au Paradis ! 

J’allais sur un large chemin 
quand un ange survint, qui voulait m’en chasser. 

Ah non ! je ne me laisserai pas chasser ! 
Je suis venu de Dieu et sens retourner à Dieu ! 
Le bon Dieu me donnera une petite lumière, 

il m’éclairera jusque dans la vie éternellement heureuse.  
Urlicht (Des Knaben Wunderhorn). 

Le choix et du titre et du texte représente cette foi naïve et fraîche qui 
semble alors animer Mahler, et ses besoins de sortir par le haut, par le 
ciel, de ses tourments intérieurs. Chant d’espoir renforcé par un choral 
simple et fervent, cette musique est un avant-goût de la lumière à 
venir. "La voix touchante de la foi naïve résonne à son oreille" dit 
Mahler. Notons que le thème du finale passe déjà incognito. 
C’est à la voix de contralto qui lui est si chère que Mahler confie la 
couleur de la pièce. La contralto qui, indiquait Mahler, « devrait 
chanter comme un enfant qui s’imagine arrivé au paradis ». 
5- Im Tempo des Scherzo. Wild herausfahrend. (Dans le tempo du 
Scherzo. Comme une violente explosion) 

Ressusciter, oui, tu vas ressusciter, 
ma poussière, après un court repos. 

Celui qui t’appela 
te donnera la vie immortelle. 

Et tu t’épanouiras à nouveau ! 
Le Seigneur de la moisson passe et nous réunit, comme des gerbes, 

nous qui sommes trépassés. 
O crois, mon âme, crois 

que rien n’est perdu pour toi ! 
Tu as maintenant ce que tu as désiré, 

ce que tu as aimé, ce pour quoi tu as lutté ! 
O crois que tu n’es pas née en vain, 

que ce n’est pas en vain que tu as vécu et souffert ! 



Ce qui a été engendré doit passer, ce qui est passé doit ressusciter ! 
Cesse de trembler ! Prépare-toi ! Prépare-toi à vivre ! 

O souffrance qui pénètre toute chose ! 
O Mort qui détruit tout, j’ai échappé à ton pouvoir, maintenant, tu es 

vaincue ! 
Avec les ailes que j’ai conquises, dans un brûlant désir d’amour, je 

m’envolerai 
vers la lumière que nul regard n’a jamais pu atteindre 

Je mourrai afin de vivre ! 
Ressusciter, oui, tu vas ressusciter, mon âme, seul instant ! 

Et ce que tu as vaincu 
te mènera vers Dieu ! 

Les vers en italique, ajoutés, sont de Mahler. 
Mahler portait ce mouvement final sans doute depuis assez longtemps 
en lui. Sa nouvelle foi chrétienne le taraudait, et de toutes ses œuvres, 
celle-ci est de loin la plus chrétienne avec sa croyance sincère en la 
résurrection des corps, et en l’au-delà. Cette échappée par le haut le 
quittera par la suite pour un panthéisme généreux, puis une 
résignation au néant. 
Pour lors Mahler est sincère, il a la foi du converti, et ce mouvement 
qui le soulève, soulève aussi l’auditeur. Pourtant Mahler qui voulait 
une conclusion chorale, aura longtemps hésité, paralysé avec la 
comparaison avec la Neuvième de Beethoven. Il fera donc tout dans le 
traitement du chœur pour se démarquer de Beethoven qui lui attaque 
sans fard son œuvre. Mahler lui multiplie les fausses entrées, les 
paradoxes, le suspense, le désir de délivrance de l’auditeur après tous 
ces mystères. Ses appels de l’infini, ses déchaînements sonores 
donnent un éclatement sauvage de la musique. 
Dans ce mouvement le chœur entre sur la pointe des pieds, il attaque 
pianissimo, comme par une effraction du ciel. 
Les forte n’arrivent qu’à la fin du morceau qui vous soulève il faut y 
croire pour le comprendre. 
Ce finale n’est pas exempt de remplissage, de redites et il doit plus au 
Liszt de la Faust-Symphonie qu’à Beethoven. 



Mahler le décrit encore ainsi : "Finale, "c’est la terreur du Jour d’entre 
les Jours qui se déchaîne. La terre tremble, les tombeaux s’ouvrent, les 
morts se lèvent et s’approchent en cortèges sans fin. Les grands et les 
petits de la terre, les rois et les mendiants, les justes et les athées, tous 
se précipitent. Les cris de gr‚ce et les supplications prennent à notre 
oreille une sonorité effrayante. Ils se transforment en hurlements de 
plus en plus terribles. Toute conscience s’évanouit à l’approche de 
l’Esprit Éternel. 
Le GRAND APPEL résonne, les trompettes de l’Apocalypse hurlent. Dans 
un affreux silence, nous croyons reconnaître un rossignol lointain, 
comme un dernier écho de la vie terrestre. Doucement résonne alors le 
chœur céleste des bienheureux : "Ressusciter ! Oui, tu vas ressusciter !". 
C’est alors que paraît la splendeur divine. Une douce et merveilleuse 
lumière nous pénètre jusqu’au coeur. Tout n’est plus que calme et 
bonheur. Et voici qu’il n’existe plus ni justice, ni grands ni petits, ni 
châtiment ni récompense ! Un sentiment tout puissant d’amour nous 
emplit de certitude et nous révèle l’existence bienheureuse." 
Commencé par un rappel du cri du troisième mouvement qui est une 
question torturée, le finale se doit d’apporter des réponses. Le thème 
de la Résurrection perce peu à peu, hésitant et stoppé par le Grand 
appel du désert. Les doutes et les incertitudes ne sont pas levés, 
malgré le support d’un choral comme un credo. « Les derniers échos de 
la vie terrestre" se font entendre. Puis les voix vont déchirer le rideau 
des angoisses. Non la mort n’est pas l’issue finale. Un long passage 
orchestral met en scène l’apothéose à venir. Une partie de l’orchestre 
jouant en coulisse des deux côtés de la scène, fait la jonction avec 
l’ailleurs. Et la jubilation s’empare de tout l’orchestre qui entre en 
extase dans la même clameur annonçant la résurrection. Elle est là, les 
chœurs, les solistes et tous les instruments de l’orchestre le savent et 
le proclament. Dans un déchaînement triomphal avec l’orgue, le tam-
tam et les cloches, 10 cors, 6 trompettes et 2 harpes, ce finale accède à 
l’éternité. Mahler demande au chef et à l’orchestre de terminer avec 
« la plus grande force possible ». 
Conclusion 



Mahler met en œuvre son credo : « Composer une symphonie c’est 
exprimer tout le contenu de ma vie ». 
Cette houle de musique, qui est une marée d’espérance qui emporte 
tout, est la plus facile entrée dans l’univers de Mahler. Difficile de ne 
pas se lever en l’entendant tant sont violentes son espérance et sa 
force. 
Ce « Chant nostalgique » plus fort que les forces élémentaires est avant 
tout une grande œuvre dramatique. Elle est une déflagration 
cosmique. Elle est subjective et fusionnelle. La Résurrection n’est 
obtenue que de très haute lutte, après un combat féroce. 
Mahler a été fortement rejeté par le monde musical. Leonard 
Bernstein, analyse cet amour-haine que suscite Mahler : 
« Il y avait quelque chose de beaucoup plus profond dans le rejet de la 
musique de Mahler [...]. Elle frappait de trop près, elle évoquait trop 
sincèrement nos inquiétudes, nos incertitudes touchant la vie et la 
mort. Cette musique était trop vraie, elle disait des choses effrayantes à 
entendre. » 
Maintenant nous pouvons les entendre. 
Cette symphonie est une porte d’accès idéale à l’art de Mahler. 
« Mort où est ta victoire ? » nous dit l’œuvre. 
La victoire est dans cette musique. 

Gil Pressnitzer 
(Source : Esprits Nomades) 
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