
 La Chronique des 
Clochers 

193 
www.paroisse-leuze-en-hainaut.be 

08 mai 2022 
 

4ème Dimanche  
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Une Parole… Une prière… 

* Evangile du Dimanche 
* Chants « Ô Seigneur, Pasteur fidèle » 

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 
* 59ème Journée mondiale de prière pour les vocations : message du Pape  
François 

Méditation de notre Evêque, Mgr Guy Harpigny… 
* 850 ans de la Dédicace de la Cathédrale, le 22 mai 2022 à 15h00 

Le mot du Curé 
* Le devoir peut-il encore être remercié ?... 

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

Pour les enfants… les jeunes… les familles… 
* Rappel : Les dates des célébrations pour 2022 
* « Jeunes, prenez des risques ! » (Pape François) 
* 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… 
* Bienvenue aux 850 ans de la Dédicace de la Cathédrale ! 
* 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  

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


Marie – Lettre pastorale « Pour une intense solidarité pour l’accueil collectif  
des réfugiés » 
* Spécial UKRAINE 
* Synode sur la synodalité 
* Un spectacle pour découvrir la différence 
* Journée familiale le 26 juin 2022 
* Journée des familles à Soleilmont le 07 mai 2022 
* Fondacio : Session d’été pour les couples et les familles 
* Immigration : deux journées de rencontre 
* De chair et de bois, Vierges à l’Enfant en Hainaut 

Dans l’Eglise de Belgique… 
* 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 
* La sécurité des églises paroissiales : une nouvelle action du CIPAR 

Lecture du soir… ou du matin…  
* Marie-Elizabeth, une passionnée d’art à la recherche du Paradis perdu 
* Quand des ambassadeurs et des nonces sauvaient des Juifs durant la  
Seconde Guerre Mondiale 
* « Aux âmes troublées, leur sœur » : un spectacle consacré à Marie Noël 

L’Art qui conduit à la transcendance 
* Notre-Dame de Kernitron, la chapelle de la fin du monde 
* Gustav Mahler : la Symphonie n° 1 « Titan » 

 
Macha Chmakoff, « Elles écouteront ma voix, il y aura un seul troupeau 

et un seul pasteur » Jean 10,16 (81×65) 



Une Parole… Une prière…  

 

« PERSONNE NE PEUT LES ARRACHER DE LA MAIN DU PÈRE… » 
 

 
 

« En ce temps-là, Jésus déclara : « Mes brebis écoutent ma voix ; moi, 
je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle : 
jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main. 
Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tout, et personne 
ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes 
UN. » 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean 10, 27-30 
(Illustration : Le confessional de Liart - Par Markus3 (Marc ROUSSEL) — Travail 

personnel, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18079966 

 
 
 
 



 

Ô Seigneur, Pasteur fidèle 
(AELF / Daniel Bourgeois / Jean-Philippe Revel / Johann Sebastian Bach 

/ André Gouzes / Sylvanès) 
 

ICI 
 

O Seigneur, Pasteur fidèle, toi qui connais tes brebis. 
Tu connais le cœur du Père, et le Père te connaît. 

Que nos cœurs par ta parole s’ouvrent  
et brûlent par ta grâce 

et s’éveillent à ta présence. 
 

Toi, l’Agneau de la vraie Pâque, immolé sur une croix, 
Bon Pasteur qui, pour ton peuple, livres ta vie à la mort. 

Dans ta chair s’ouvre une porte ;  
dans le feu de tes blessures, 
Resplendit l’Amour du Père. 

 
Ta vie, c’est Toi qui la donnes, nul ne peut Te la ravir ; 

Tu es venu dans le monde pour nous donner la vraie vie. 
Fais nous vivre en ta promesse  

et grandir en ta parole : 
« Aimez-vous les uns les autres ». 

 
Dans l’aurore de ta Pâque, Tu Te lèves du tombeau ; 
Aux enfers et sur la terre, tu délivres ton troupeau ; 

Dans la joie de ta victoire,  
viens Seigneur, et ressuscite 

Ceux qui cherchent ton visage. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=nM3hIIhE3b4


Méditation du Pape François…
 

PRIÈRE DU PAPE FRANÇOIS POUR LA PAIX EN UKRAINE 
 

 
 

 
 
 



 



 
 

PAPE FRANCOIS 
Regina Caeli - Place St-Pierre - 12 mai 2019 

 
Chers frères et sœurs, bonjour! 
Dans l’Evangile d’aujourd’hui (cf. Jn 10, 27-30) Jésus se présente 
comme le vrai Pasteur du peuple de Dieu. Il parle de la relation qui le 
lie aux brebis du troupeau, c’est-à-dire à ses disciples, et insiste sur le 
fait que c’est une relation de connaissance réciproque. «Mes brebis — 
dit-il — écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent; je leur 
donne la vie éternelle; elles ne périront jamais» (vv. 27-28). En lisant 
attentivement cette phrase, nous voyons que l’œuvre de Jésus 
s’explique par certaines actions: Jésus parle, Jésus connaît, Jésus donne 
la vie éternelle, Jésus protège. 
Le Bon Pasteur — Jésus — est attentif à chacun de nous, il nous 
cherche et nous aime, en nous adressant sa parole, en connaissant en 
profondeur notre cœur, nos désirs et nos espérances, ainsi que nos 
échecs et nos déceptions. Il nous accueille et nous aime comme nous 
sommes, avec nos qualités et nos défauts. A chacun de nous il «donne 
la vie éternelle»: il nous offre la possibilité de vivre une vie pleine, sans 
fin. En outre, il nous protège et nous guide avec amour, en nous aidant 



à traverser les sentiers abrupts et les routes parfois risquées qui se 
présentent sur le chemin de la vie. 
Aux verbes et aux gestes qui décrivent la façon dont Jésus, le Bon 
Pasteur, se met en relation avec nous, répondent les verbes qui 
concernent les brebis, c’est-à-dire nous: elles «écoutent ma voix», elles 
«me suivent». Ce sont des actions qui montrent de quelle façon nous 
devons répondre aux attitudes tendres et prévenantes du Seigneur. 
Ecouter et reconnaître sa voix, en effet, implique une intimité avec Lui, 
qui se consolide dans la prière, dans la rencontre cœur à cœur avec le 
divin Maître et Pasteur de nos âmes. Cette intimité avec Jésus, ce fait 
d’être ouvert, de parler avec Jésus, renforce en nous le désir de le 
suivre, en sortant du labyrinthe des parcours erronés, en abandonnant 
les comportements égoïstes, pour nous mettre en chemin sur les 
nouvelles routes de la fraternité et du don de nous-mêmes, à son 
imitation. 
N’oublions pas que Jésus est l’unique Pasteur qui nous parle, nous 
connaît, nous donne la vie éternelle et nous protège. Nous sommes 
l’unique troupeau et nous devons seulement nous efforcer d’écouter 
sa voix, tandis qu’Il scrute avec amour la sincérité de nos cœurs. Et de 
cette intimité permanente avec notre Pasteur, de cet échange avec lui, 
jaillit la joie de le suivre en nous laissant conduire à la plénitude de la 
vie éternelle. 
Nous nous adressons à présent à Marie, Mère du Christ Bon Pasteur. 
Que celle qui a répondu promptement à l’appel de Dieu aide en 
particulier ceux qui sont appelés au sacerdoce et à la vie consacrée à 
accueillir avec joie et disponibilité l’invitation du Christ à être ses 
collaborateurs les plus directs dans l’annonce de l’Evangile et dans le 
service du Règne de Dieu à notre époque. 

(Source : Vatican) 

 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/angelus/2019/documents/papa-francesco_regina-coeli_20190512.html


 
 

« Jésus, le Bon Pasteur » - La Croix pectorale du Pape François  
(Alessia GIULIANI/CPP/CIRIC) 



MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS 
POUR LA 59éme JOURNÉE MONDIALE 

DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS 
Appelés à construire la famille humaine 

 
Chers frères et sœurs ! 
Alors que les vents glacés de la guerre et de l'oppression soufflent 
encore en ces temps et que nous assistons souvent à des phénomènes 
de polarisation, nous avons en Église initié un processus synodal : nous 
ressentons l'urgence de marcher ensemble, en cultivant l'écoute, la 
participation et le partage. Avec tous les hommes et femmes de bonne 
volonté, nous voulons contribuer à édifier la famille humaine, à panser 
ses blessures et à la projeter vers un avenir meilleur. Dans cette 
perspective, pour la 59ème Journée mondiale de prière pour les 
vocations, je voudrais réfléchir avec vous sur le sens large de la 
"vocation", dans le contexte d'une Église synodale qui se met à l'écoute 
de Dieu et du monde. 
Appelés à être tous protagonistes de la mission 
La synodalité, le fait de marcher ensemble est une vocation 
fondamentale pour l'Église, et c'est seulement dans cet horizon qu'il 
est possible de découvrir et de valoriser les différentes vocations, 
charismes et ministères. En même temps, nous savons que l'Église 
existe pour évangéliser, en sortant d'elle-même et en semant les 
graines de l'Évangile dans l'histoire. Une telle mission est donc possible 
précisément en mettant en synergie tous les domaines de la vie 
pastorale et, avant cela, en impliquant tous les disciples du Seigneur. 
En effet, « en vertu du Baptême reçu, chaque membre du Peuple de 
Dieu est devenu disciple missionnaire (cf. Mt 28, 19). Chaque baptisé, 
quelle que soit sa fonction dans l’Église et le niveau d’instruction de sa 
foi, est un sujet actif de l’évangélisation » (Exhortation 
apostolique Evangelii Gaudium, n. 120). Nous devons nous méfier de la 
mentalité qui sépare prêtres et laïcs, considérant les premiers comme 
des protagonistes et les seconds comme des exécutants, et mener à 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#Nous_sommes_tous_des_disciples_missionnaires


bien la mission chrétienne en tant qu'unique Peuple de Dieu, laïcs et 
pasteurs ensemble. Toute l'Église est une communauté évangélisatrice 
Appelés à être les gardiens les uns des autres et de la création 
Le mot "vocation" ne doit pas être compris dans un sens restrictif, se 
référant uniquement à ceux qui suivent le Seigneur sur le chemin d'une 
consécration particulière. Nous sommes tous appelés à participer à la 
mission du Christ, qui consiste à réunir l'humanité dispersée et à la 
réconcilier avec Dieu. Plus généralement, toute personne humaine, 
avant même de faire l'expérience de la rencontre avec le Christ et 
d'embrasser la foi chrétienne, reçoit par le don de la vie un appel 
fondamental : chacun de nous est une créature voulue et aimée par 
Dieu, pour laquelle il a eu une pensée unique et spéciale, et cette 
étincelle divine, qui habite le cœur de chaque homme et de chaque 
femme, nous sommes appelés à la développer au cours de notre vie, 
en contribuant à la croissance d'une humanité animée par l'amour et 
l'acceptation mutuelle. Nous sommes appelés à être les gardiens les 
uns des autres, à construire des liens de concorde et de partage, à 
guérir les blessures de la création afin que sa beauté ne soit pas 
détruite. En bref, devenir une seule famille dans la merveilleuse maison 
commune de la création, dans l’harmonieuse variété de ses éléments. 
Dans ce sens large, non seulement les individus, mais aussi les peuples, 
les communautés et les agrégations de toutes sortes ont une 
"vocation". 
Appelés à accueillir le regard de Dieu 
C’est dans cette grande vocation commune que s’insère l'appel plus 
particulier que Dieu nous adresse, en rejoignant notre existence avec 
son Amour et en la dirigeant vers son but ultime, vers une plénitude 
qui dépasse même le seuil de la mort. C'est ainsi que Dieu a voulu 
regarder et regarde notre vie. 
On attribue ces mots à Michel-Ange Buonarroti : « Chaque bloc de 
pierre renferme une statue et c'est au sculpteur de la découvrir ». Si tel 
est le regard de l'artiste, c’est bien encore plus de cette manière que 
Dieu nous regarde : dans cette fille de Nazareth, il a vu la Mère de 
Dieu ; dans le pêcheur Simon, fils de Jonas, il a vu Pierre, la pierre sur 
laquelle il a construit son Église ; dans le publicain Lévi, il a vu l'apôtre 



et évangéliste Matthieu ; dans Saul, le dur persécuteur des chrétiens, il 
a vu Paul, l'apôtre des Gentils. Son regard d'amour nous atteint 
toujours, nous touche, nous libère et nous transforme, faisant de nous 
des personnes nouvelles. 
Voilà la dynamique de toute vocation : nous sommes rejoints par le 
regard de Dieu, qui nous appelle. La vocation, comme la sainteté, n'est 
pas une expérience extraordinaire réservée à quelques-uns. De même 
qu'il y a « les saints de la porte d’à-côté » (cf. Exhortation 
apostolique Gaudete et Exsultate, nn. 6-9), de même la vocation est 
pour tous, parce que tous sont regardés et appelés par Dieu. 
Un proverbe de l’Extrême-Orient dit : « l’homme sage regarde l'œuf et 
voit l'aigle ; il regarde la graine et voit un grand arbre ; il regarde un 
pécheur et voit un saint ». C'est ainsi que Dieu nous regarde : en 
chacun de nous, il voit des potentialités, parfois inconnues de nous-
mêmes, et tout au long de notre vie, il travaille sans relâche pour que 
nous puissions les mettre au service du bien commun. 
C'est ainsi que naît la vocation, grâce à l'art du divin Sculpteur qui, avec 
ses "mains", nous fait sortir de nous-mêmes, pour que se révèle en 
nous le chef-d'œuvre que nous sommes appelés à être. En particulier, 
la Parole de Dieu, qui nous libère de l'égocentrisme, est capable de 
nous purifier, de nous éclairer et de nous recréer. Mettons-nous donc à 
l’écoute de la Parole, pour nous ouvrir à la vocation que Dieu nous 
confie ! Et apprenons aussi à écouter nos frères et sœurs dans la foi, 
car dans leurs conseils et dans leur exemple peut se cacher l'initiative 
de Dieu, qui nous indique des chemins toujours nouveaux à suivre. 
Appelés à répondre au regard de Dieu 
Le regard aimant et créatif de Dieu nous a rejoints de manière 
singulière en Jésus. En parlant du jeune homme riche, l'évangéliste 
Marc note : « Jésus le regarda et l'aima » (10, 21). Ce regard d'amour 
de Jésus se pose sur chacun d'entre nous. Frères et sœurs, laissons-
nous toucher par ce regard et laissons-nous porter par lui au-delà de 
nous-mêmes ! Et apprenons aussi à nous regarder les uns les autres 
pour que les personnes avec lesquelles nous vivons et que nous 
rencontrons - quelles qu'elles soient - puissent se sentir accueillies et 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html#6


découvrir qu'il existe Quelqu'un qui les regarde avec amour et les invite 
à développer tout leur potentiel. 
Notre vie change lorsque nous accueillons ce regard. Tout devient un 
dialogue vocationnel, entre nous et le Seigneur, mais aussi entre nous 
et les autres. Un dialogue qui, lorsqu'il est vécu en profondeur, nous 
fait devenir toujours plus ce que nous sommes : dans la vocation au 
sacerdoce ordonné, pour être des instruments de la grâce et de la 
miséricorde du Christ ; dans la vocation à la vie consacrée, pour être 
louange de Dieu et prophètes d'une humanité nouvelle ; dans la 
vocation au mariage, pour être don réciproque, générateurs et 
éducateurs de vie. En général, dans chaque vocation et ministère de 
l'Église, qui nous appelle à regarder les autres et le monde avec les 
yeux de Dieu, à servir le bien et à répandre l'amour, en actes et en 
paroles. 
À ce propos, je voudrais ici mentionner l'expérience du Dr José 
Gregorio Hernández Cisneros. Alors qu'il travaillait comme médecin à 
Caracas, au Venezuela, il a voulu devenir tertiaire franciscain. Plus tard, 
il a pensé à devenir moine et prêtre, mais sa santé ne le lui a pas 
permis. Il s'est rendu compte que sa vocation était la profession 
médicale, dans laquelle il se dépensait surtout pour les pauvres. Il s'est 
consacré sans réserve aux malades, touchés par l'épidémie de grippe 
espagnole qui balayait le monde à l'époque. Il a été renversé par une 
voiture alors qu'il sortait d'une pharmacie où il avait acheté des 
médicaments pour un patient âgé. Témoin exemplaire de ce que 
signifie accepter l'appel du Seigneur et y adhérer pleinement, il a été 
béatifié il y a un an. 
Appelés à construire un monde fraternel 
En tant que chrétiens, nous ne sommes pas seulement appelés, c'est-à-
dire tous personnellement interpellés par une vocation, mais nous 
sommes aussi con-voqués. Nous sommes comme les tesselles d'une 
mosaïque, déjà chacune si belles, mais ce n'est qu'ensemble que nous 
formons une image. Nous brillons, chacun et chacune, comme une 
étoile dans le cœur de Dieu et au firmament de l'univers, mais nous 
sommes appelés à former des constellations qui orientent et illuminent 
le chemin de l'humanité, à partir du contexte dans lequel nous vivons. 



C'est le mystère de l'Église : dans la convivialité des différences, elle est 
signe et instrument de ce à quoi l'humanité entière est appelée. C'est 
pourquoi l'Église doit devenir de plus en plus synodale : capable de 
marcher ensemble dans l'harmonie de la diversité, dans laquelle 
chacun a une contribution à apporter et peut participer activement. 
Lorsque nous parlons de "vocation", il ne s'agit donc pas seulement de 
choisir telle ou telle forme de vie, de vouer son existence à un 
ministère particulier ou de suivre le charisme d'une famille ou d'un 
mouvement religieux ou d'une communauté ecclésiale ; il s'agit de 
réaliser le rêve de Dieu, le grand projet de fraternité que Jésus avait 
dans son cœur lorsqu'il priait le Père : « Que tous soient un » (Jn 17, 
21). Toute vocation dans l'Église, et plus largement dans la société, 
contribue à un objectif commun : faire résonner parmi les hommes et 
les femmes cette harmonie des dons nombreux et divers que seul 
l'Esprit Saint peut susciter. Prêtres, consacrés et fidèles laïcs, marchons 
et travaillons ensemble, pour témoigner qu'une grande famille 
humaine unie dans l'amour n'est pas une utopie, mais le projet pour 
lequel Dieu nous a créés. 
Prions, frères et sœurs, pour que le peuple de Dieu, au milieu des 
événements dramatiques de l'histoire, réponde de plus en plus à cet 
appel. Invoquons la lumière de l'Esprit Saint, afin que chacun d'entre 
nous puisse trouver sa place et donner le meilleur de lui-même dans ce 
grand dessein ! 

Rome, St Jean de Latran,  
8 mai 2022, Quatrième dimanche de Pâques. 

 

François 
 

 
 



Méditation de notre Evêque, Mgr Guy Harpigny…
 

 
(Photo : Hugues Dotrice sur Diocèse de Tournai) 

 

https://www.diocese-tournai.be/site_content/2-actualites/5228-bienvenue-aux-850-ans-de-la-dedicace-de-la-cathedrale.html


850 ANS DE LA  
DÉDICACE DE LA CATHÉDRALE, 

LE DIMANCHE 22 MAI 2022  
À 15H00 

 
Nous avons déjà célébré le 850e 
anniversaire de la Dédicace de la 
Cathédrale de Tournai le 9 mai 2021. 
Les mesures sanitaires nous avaient 
autorisé à accueillir quinze 
personnes à l’intérieur et cinquante 
à l’extérieur de la Cathédrale. 
Comme les mesures sanitaires ont 

été considérablement modifiées, une nouvelle célébration, plus 
solennelle, est programmée le dimanche 22 mai 2022 à 15h. 
Sur le conseil de la Nonciature Apostolique à Bruxelles, j’ai demandé au 
Pape François de nommer un Légat pontifical pour présider les 
célébrations. Le Pape a choisi le Cardinal Jozef De Kesel, archevêque de 
Malines-Bruxelles et primat de Belgique. Le Légat sera accompagné du 
Chanoine Olivier Fröhlich, vicaire général, et du Père Étienne Ntale, des 
Clercs réguliers de Saint-Paul (Barnabites), provincial des Barnabites de 
Belgique francophone et d’Espagne. 
Le Nonce Apostolique, le Conseiller de la Nonciature et quelques 
évêques voisins, ou leurs représentants, sont invités. Et, évidemment, 
tout le peuple de Dieu qui est en Hainaut. 
 
Le lieu où la Cathédrale est édifiée 
Si on fait mémoire des 851 ans de la Dédicace de la Cathédrale, c’est 
bien parce que l’édifice actuel a été consacré en 1171 et que cette date 
est entrée dans la tradition. Cependant, l’édifice actuel n’est pas, 
chronologiquement, le premier lieu de culte de l’évêque de Tournai. En 
fait, nous pouvons, avec davantage de certitude historique, mieux 
appréhender l’antiquité du lieu sur lequel l’édifice actuel est posé. 



Tournai sous le Haut Empire romain (27 avant notre ère – 192 de 
notre ère) 
L’agglomération gallo-romaine de Tournai est importante dès la 
période du Haut-Empire et s’étend sur les deux rives de l’Escaut. Un 
groupe humain était déjà sur les lieux à l’époque celtique. Au cours du 
Ier siècle de notre ère, l’agglomération comprend des bâtiments légers. 
Au IIe siècle, la petite ville possède un quadrillage urbain. La 
construction d’un pont sur l’Escaut détermine le point de rencontre 
obligé de quelques voies romaines qui vont transiter par Tournai ou 
desservir la ville : la route reliant Cassel à Bavay, qui passe par 
Tornaco ; un itinéraire de Thérouanne à Tournai, par Arras, et une 
autre route joignant Cassel à Estaires (aujourd’hui dans la commune de 
Béthune). 
Tournai sous le Bas Empire romain (192-476) 
La ville de Tournai est promue au rang de capitale des Ménapiens ; elle 
est dotée d’un castrum (un camp militaire). 
Depuis quand y a-t-il des chrétiens à Tournai ? 
Une légende parle de la prédication de saint Piat à Tournai dès la fin du 
IIIe siècle. Il n’y a pas de sources écrites pour vérifier cette légende. Les 
plus anciens témoignages sont archéologiques : une basilique 
chrétienne a été retrouvée lors des fouilles de la Cathédrale actuelle, 
dont l’aménagement dans une domus urbaine remonte à la seconde 
moitié du Ve siècle. Par ailleurs, un petit édifice religieux a été mis au 
jour sous l’église Saint-Piat, qui abritait une femme inhumée vers 500. 
Depuis quand y a-t-il des évêques à Tournai ? 
Les premières attestations d’évêques dans le nord de la province de 
Belgique seconde – à laquelle appartenait Tournai – remontent au 
milieu du IVe siècle. Une mission a été envoyée par l’évêque Victrice de 
Rouen chez les Morins (tribu déjà mentionnée par Jules César) dans les 
dernières décennies du IVe siècle ; Jérôme (347-420), traducteur de la 
Bible en latin en Palestine, évoque la cité de Tournai à propos de 
l’invasion de 407.  
Rien dans les sources écrites ne s’oppose à la présence d’une 
communauté chrétienne à Tournai avant le milieu du Ve siècle, à 
l’époque où les Francs s’y installent comme fédérés de l’Empire 



romain, par conséquent bien avant le baptême de Clovis au tournant 
des Ve et VIe siècles. 
La première attestation d’un évêque à Tournai est du milieu du VIe 
siècle. Il s’agit d’Agrescius, représenté au concile d’Orléans de 549 par 
son diacre Vitalis, et présent en personne au concile de Paris de 552. 
Grégoire de Tours (538/539-594) parle d’un évêque qui assiste à 
Tournai en 577 au baptême de Samson, fils du roi Chilpéric Ier 
(525/534-584). Dans la Vie de saint Colomban, écrite vers 642, Jonas de 
Bobbio (600-659) mentionne, parmi les disciples de l’Irlandais devenus 
évêques, Achaire, évêque de Vermand, Noyon et Tournai. A cette 
époque, par conséquent, on a déjà un évêque unique pour les deux 
diocèses de Tournai et de Noyon. Cette union va perdurer jusqu’en 
1146. 
Achaire signe les actes du concile de Clichy de 626/627 et joue un rôle 
de premier plan auprès du roi Dagobert Ier (602/605-638/639). Le 
successeur d’Achaire, Éloi, évêque de Noyon et de Tournai, signe les 
actes du concile de Chalon, vers 647-653. 
Le témoignage de la Vie en prose de saint Médard (mort avant 561), 
évêque de Noyon, composée au début du VIIe siècle, parle d’un évêque 
nommé Éleuthère, qui pourrait avoir été prédécesseur d’Agrescius. 
(à suivre) 

Mgr Guy Harpigny, 
Evêque de Tournai 

(Source : Eglise de Tournai 05, Mai 2022, p. 3-5) 
 



 

Un mot du Curé
 

LE DEVOIR PEUT-IL ENCORE ÊTRE 

REMERCIÉ ? 
 

Il y a quelques jours, une réunion 
avec une équipe de l’Unité 
pastorale… J’arrive avec un peu 
de retard, ce qui était prévu et 
annoncé. En approchant de la 
pièce de réunion dont la porte 
était ouverte, j’entends que l’on 
parle abondamment de moi, et 
pas en bien. Après quelques 
instants, j’entre et fais semblant 
de rien, comme on dit. Très vite, 
je suis littéralement agressé ver-
balement par l’une des personnes 
présentes à propos de l’horaire 
des célébrations dominicales 
(bien que ce ne soit ni du ressort 
de cette équipe ni à l’ordre du 
jour) et le fait que, durant quel-
ques semaines, la Messe du 
dimanche 10h30 à Leuze est 
déplacée dans un autre clocher 
de l’unité pastorale : « C’est 
inadmissible… C’est la Ville ici… le 
centre… C’est une Collégiale tout 
de même… » Les arguments habi-
tuels qui ne m’émeuvent plus… 
J’essaie cependant de justifier 
une nouvelle fois, car cet horaire 
provisoire, décidé en EAP (Equipe 
d’animation pastorale) et non par 

le Curé seul, a déjà été justifié et 
l’est encore dans la « Chroni-
que » que vous lisez maintenant 
(page 21). Deux justifications :  
* La première concerne les 
Messes des jours-clés du Temps 
de Carême et de la Semaine 
Sainte. Comme je l’ai toujours fait 
depuis que j’ai une responsabilité 
curiale (et donc bien avant mon 
arrivée à Leuze), je veille à disper-
ser ces célébrations dans chaque 
clocher de l’unité pastorale, de 
façon à donner à chacun la 
possibilité de se mobiliser pour 
préparer une belle célébration et 
y recevoir les fidèles des autres 
clochers en vivant un bel accueil 
liturgique. Et en effet, cela suscite 
bien souvent, de la part des 
artisans de ces liturgies dans les 
« villages », un réel engouement 
et une réelle joie ! C’est ainsi que 
nous avons décentralisé les célé-
brations du Mercredi des Cen-
dres, du Dimanche des Rameaux, 
des Jeudi et Vendredi Saints et du 
Dimanche de Pâques, réservant 



au clocher de Leuze la Vigile 
pascale. 
* La seconde concerne les Messes 
des Premières Communions. En 
effet, durant l’année, les 
célébrations des clochers de 
Grandmetz, Thieulain, Blicquy et 
Chapelle-à-Oie sont programmées 
le samedi à 18h30, une heure 
évidemment trop tardive pour de 
jeunes enfants et pour leurs 
familles surtout si, après la 
célébration de la Première Com-
munion, elles ont prévu une 
légitime fête familiale. C’est pour-
quoi, ici aussi en EAP, nous avons 
décidé de déplacer ces célébra-
tions au dimanche 10h30, en lieu 
et place de la Messe de Leuze. Les 
fidèles de Leuze ne sont pas lésés 
puisque la Messe célébrée à 8h30 
est maintenue et rencontre tou-
jours une réelle participation 
(sans oublier les Messes quoti-
diennes célébrées à 8h30 ou 
18h30). 
Rien n’y a fait. La personne a 
poursuivi ses véhémentes criti-
ques ; aucune autre personne 
présente n’a réagi, si ce n’est 
quelques sourires que j’ai cru lire 
sur certaines lèvres… Mais ne 
faisons pas de procès d’intention ; 
cependant, comme dit l’adage : 
« Qui ne dit mot consent… » 

Devant la poursuite de ces criti-
ques véhémentes, j’ai osé rap-
peler que, lors des moments les 
plus difficiles de la crise sanitaire, 
quand les célébrations étaient 
limitées à quinze personnes, j’ai, 
et très volontiers, proposé et 
célébré jusqu’à six messes domi-
nicales par week-end, dont quatre 
à Leuze le dimanche (8h30, 9h30, 
10h30 suivie de l’Adoration 
eucharistique, et 17h30) de façon 
à permettre au plus grand nom-
bre de fidèles de pouvoir s’y 
rendre. Et j’ai terminé en disant 
simplement : « Aujourd’hui, vous 
me critiquez vivement, mais 
quand je célébrais quatre messes 
le dimanche à Leuze à cause de la 
crise sanitaire, jamais je n’ai eu un 
‘merci’… » Et la personne, tou-
jours déchaînée à mon sujet, de 
me lancer : « Mais nous n’avons 
pas à vous dire merci : c’est votre 
devoir ! » 

* * * 
Le DEVOIR a-t-il encore droit 
aujourd’hui à un MERCI ? Je vous 
laisse la question… 

* * * 
C’est à ce moment que j’ai reçu 
un appel téléphonique… Heu-
reuse Providence ! On me deman-
dait de me rendre dans une 
famille où une personne âgée 



était mourante. J’ai pris mes 
affaires et je suis immédiatement 
parti, permettant ainsi à la 
réunion de poursuivre paisible-
ment ses diatribes à mon sujet… 
Arrivé dans la famille qui me télé-
phonait, nous avons prié et j’ai 
donné les Sacrements des Mala-
des à la personne en fin de vie, 
puis j’ai pu discuter longuement 
et paisiblement avec les membres 
de la famille… Si bien sûr la 
tristesse était présente, une 
grande paix s’est installée… Puis, 

je me suis retiré, et chacune des 
personnes présentes m’a dit… 
« MERCI », parfois même à 
plusieurs reprises… Et pourtant je 
n’accomplissais que mon devoir… 

 
Heureux  

ceux qui ont une âme de pauvre 
car le Royaume des Cieux  

est à eux… 
(Mt 5, 3) 

 

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 
 



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 » 
A l’occasion de la journée mondiale de prière pour les vocations, l’Eglise 
sollicite la solidarité des chrétiens du diocèse pour la formation des 
séminaristes. Ils sont au nombre de quatre dans le diocèse de Tournai. Leur 
formation coûte annuellement environ 16.000 euros par personne 
(logement, nourriture, cours, allocation pour le quotidien). Le soutien 
financier pour leur formation est indispensable pour un discernement serein 
des vocations. Déjà merci pour votre générosité pour ceux qui s’engagent au 
service de l’Eglise. 

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 à 
l’intention de toutes les Mamans 
d’hier, d’aujourd’hui et de demain, à 
l’occasion de la Fête des Mères 

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) 

Lundi 16  8h30 Leuze  Messe  
Mardi 17 8h30 Leuze  Messe 
Mercredi 18 8h30 Leuze  Messe (St Jean Ier,  pape et martyr) 
Jeudi 19  18h30 Leuze  Messe  
Vendredi 20 18h30 Leuze  Messe (St Bernardin de Sienne, prêtre) 

6ème DIMANCHE DE PÂQUES 

Samedi 21 mai 
(St Christophe Magallanès, prêtre, et 

ses compagnons, martyrs) 

Samedi 22 mai 
(Ste Rita de Cascia) 

17h00 – Willaupuis : Messe 
dominicale  

8h30 – Leuze : Messe dominicale 

10h30 – LEUZE : Messe dominicale & 
Célébration de l’achèvement de 
l’Initiation chrétienne (Profession de 
Foi / Confirmation / Eucharistie 
solennelle source de Vie chrétienne) 
pour Bastien Bourdon, Margot 
Carbonnelle, Raphaël Decaluwe, 
Charlotte Dubois, Eliott De Vlieger, 
Tessa Jordan, Lucie Louvieaux, 
Calypso Moutiez, Célia Olivier, 
Marion Patris, Yvan Patris, Zoë 

18h30 – Grandmetz : Messe 
dominicale 



Richir, Agathe Sagliocco, Lucas 
Tonneau, Faustine Tonniau, Jeanne 
Van Parijs, Flavie Wibaut 
Que ces enfants vivent désormais en 
disciples du Christ Jésus, habités de 
l’Esprit de sainteté et invités à 
l’Eucharistie source de la Vie. 

 17h30 – Chapelle-à-Wattines 
(Grotte) : PAS de Messe (15h00 : 
Célébration du 850ème anniversaire 
de la Cathédrale – voir plus haut le 
mot de notre Evêque) 

 

Intentions pour notre semaine… 
+ Pour les pasteurs que tu as donnés à ton 
Eglise : le pape François, notre Evêque Guy et 
tous les Evêques, les prêtres de nos 
communautés et tous les prêtres de par le 
monde… Pour qu’ils brûlent toujours de ton amour et sans cesse 
guident ton Eglise, y annoncent ta Parole et y célèbrent tes 
Sacrements… Toi, notre Pasteur, nous te prions ! 
+ Pour les diacres que tu as donnés à ton Eglise… Pour que l’esprit de 
service du Christ Jésus agenouillé aux pieds de ses disciples les habite 
dans toutes leurs tâches au service de ton Eglise… Toi, notre Pasteur, 
nous te prions ! 
+ Pour toutes les personnes consacrées, les religieux et religieuses, 
moines et moniales… Qu’en étant les témoins de ta résurrection, ils 
soient au milieu de nous signes prophétiques de ton projet de Salut 
pour tous… Toi, notre Pasteur, nous te prions ! 
+ Pour les jeunes que tu appelles à engager leur vie dans le sacrement 
du mariage… Qu’ils soient les témoins de ton alliance avec nous… Toi, 
notre Pasteur, nous te prions ! 
+ Pour tous les baptisés, qu’ils écoutent ta voix… Qu’en étant les 
témoins de ton amour auprès de tous, ils fassent de ton Eglise un lieu 
de communion… Toi, notre Pasteur, nous te prions ! 
OU 



+ Seigneur, Toi le Bon Pasteur, veille sur ton troupeau, suscite dans 
l’Eglise les vocations dont le monde a besoin. Permets aux jeunes, de 
découvrir ton projet d’amour sur leur vie et donne-leur le courage de 
répondre généreusement à ton appel. Nous t’en prions. 
+ Seigneur, Toi le Bon Pasteur, console nos frères et sœurs en détresse. 
Soutiens ceux qui manquent du nécessaire. Ressource ceux qui sont 
accablés par la maladie, la solitude. Accompagne ceux qui sont en 
quête de gestes ou de paroles leur redonnant l’espérance. Donne à nos 
communautés de te servir dans la charité. Nous t’en prions.  
+ Seigneur Jésus, toi le Bon Pasteur, nous te présentons tous les jeunes 
de notre diocèse, de notre communauté et en particulier ceux qui 
s’interrogent sur l’orientation à donner à leur existence, afin qu’ils 
découvrent que la réponse ultime à leur question fondamentale sur le 
sens de leur vie se trouve dans l’Amour, dans l’oubli d’eux-mêmes, et 
le service de leurs frères. Nous t'en prions. 
+ Seigneur, Toi le Bon Pasteur, de nombreuses vocations ont été 
suscitées par l’exemple d’un aîné. Permets que nos vies soient signe 
d’espérance joyeuse et que nous osions transmettre ton appel autour 
de nous. Nous t’en prions. 
 

Nous porterons dans notre prière… 

Baptêmes 
- 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 samedi 28 mai, à 14h30, en 
l’église de Blicquy, sera baptisé 
Sören Gaudisaubois, fils de 
Melissa Dusaiwoir et Maxime 
Gaudisaubois. 
 

- 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. 
- Le dimanche 05 juin, à 10h30, en 
l’église de Leuze, seront baptisées 
Célia Vroman, fille de Odile 
Vercauteren et Antoine Vroman ; 



Chloé Carlier, fille de Véronique 
Vessié et Benjamin Carlier. 
- Le samedi 11 juin, à 11h00, en 
l’église de Leuze, sera baptisée 
Julia Salembier, fille de Amandine 
Vanheuverswijn et Pierre-Henri 
Salembier. 
- Le dimanche 12 juin, à 14h30, en 
l’église de Blicquy, sera baptisée 
Soline Waroquier Delbarre, fille 
de Hélène Delbarre et Amaury 
Waroquier. 
- Le dimanche 19 juin, à 10h30, en 
l’église de Leuze, sera baptisée 
Charline Debusschere, fille de 
Delphine Bourgois et Jimmy 
Debusschere. 
- Le samedi 25 juin, à 14h00, en 
l’église de Thieulain, seront 
baptisées Nély Van Eeckhout, fille 
de Andréa Vanbreugel et Logan 
Van Eeckhout ; Lilou et Charlie 
Baise, filles de Jessica Godderis-
Lebrun et Bruno Baise 
Que ces enfants découvrent 
combien notre Dieu les aime  

Mariages 
- 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 
- Le samedi 25 juin, à 11h00, en 
l’église de Blicquy : Rosanna 
Sevillano et Sylvain De Roo 
Que tous nos vœux de bonheur et 
notre prière accompagnent les 
nouveaux époux ! 

Funérailles 
- Madame Annick Soudant 
demeurait à Pipaix. L’Eucharistie 
des funérailles a été célébrée le 
mercredi 04 mai 2022 en l’église 
de Pipaix. 
Aux proches, nous redisons toute 
notre sympathie dans la foi et 
l’espérance de l’Evangile. 

 
 



 



 
 



UN ORGUE LITURGIQUE DANS NOTRE ÉGLISE DE GRANDMETZ ! 
 

Depuis longtemps, l’organiste de Grandmetz, M. Jacques Delporte, 
accompagnait la Chorale avec un petit instrument portable, certes qui 
a rendu de beaux services dans les célébrations liturgiques, mais qui 
était devenu obsolète… Devant l’amour de la belle musique de M. 
Delporte, son talent aussi, je souhaitais secrètement trouver une 
solution. Et l’aubaine s’est présentée récemment auprès d’un organiste 
liturgique qui souhaitait se défaire de son instrument d’étude (pour 
acquérir un nouvel instrument) : il s’agit d’un Orgue Alhborn deux 
claviers + pédalier. Ici, dans le salon du vendeur : 

   
Une petite visite sur place par nos deux experts, M. Delporte pour 
tester les qualités musicales et M. Demeulenaere pour vérifier l’état de 

la technologie et de l’électronique… 
quelques négociations pour le transport 
d’un instrument qui fait quasi ses 200 kg… 
et le nouvel instrument a été installé dans 
notre église St-Michel (photo à gauche) ! 
Cet instrument a été acheté grâce aux 
collectes, troncs et dons des fidèles ; en 
effet, il me semble normal que l’argent 
donné par les fidèles qui fréquentent 
l’église puisse servir à rendre plus belle 
l’église elle-même ou la Liturgie à laquelle 
ils participent. 

Un grand merci à Jacques et Patrick pour les diverses démarches ! Et 
nous sommes tous convaincus que notre Maestro local fera surgir de 
son nouvel instrument les plus belles mélodies… Soli Deo Gloria, 
comme signait Jean-Sébastien Bach…  

Chanoine Patrick Willocq 



Pour les familles… les jeunes… les enfants… 
 

 



« JEUNES, PRENEZ DES RISQUES! » 
 

 
Sebastien Desarmaux / Godong 

 
Le pape François s'est adressé aux jeunes du monde entier pour les 
implorer de s'inspirer du message du Christ et d'agir pour l'avenir d'un 
monde meilleur par le service et la dévotion. 
« Il vous faut discerner et découvrir ce que Jésus attend de vous, et non 
ce que vous-mêmes pensez pouvoir faire », conseille le pape François 
aux jeunes, qui sont au centre de sa vidéo d’intention de prière 
mensuelle, publiée ce 3 mai 2022. Il les exhorte à prendre des risques 
et à écouter leurs aînés.  
Dans ce message filmé comme chaque mois par le Réseau mondial de 
prière du pape – animé par les jésuites –, le pontife argentin invite les 
jeunes générations à suivre Marie : « Lorsque je cherche un modèle 
auquel vous, les jeunes, vous pouvez vous identifier, je pense toujours 
à Marie, notre mère », confie-t-il.  « Vous, les jeunes, qui voulez 
construire quelque chose de nouveau, un monde meilleur, suivez son 
exemple, prenez des risques », exhorte alors l’évêque de Rome.  
Au fil de cette vidéo, le pape de 85 ans recommande aux jeunes, 
comme il le fait souvent, d’écouter leurs grands-parents : « Dans les 
paroles de vos grands-parents, assure-t-il, vous allez trouver une 
sagesse qui vous mènera au-delà des problèmes du moment présent. 
Ces paroles vont élargir votre champ de vision. » 



 
Cliquez sur la photo ou ICI 

 
Et François d’inviter les fidèles à s’unir à sa prière « afin que les jeunes, 
appelés à une vie en plénitude, découvrent en Marie un modèle 
d’écoute, la profondeur du discernement, le courage de la foi et le 
dévouement au service ». 
Se former au discernement 
En commentant ce message, le père João Chagas, responsable du 
Bureau Jeunes du Dicastère pour les laïcs, la famille et la vie, inscrit 
cette intention dans la préparation des JMJ de 2023 qui doivent avoir 
lieu à Lisbonne sur le thème « Marie se leva et partit avec 
empressement (Lc 1,39) ». « Tout le chemin de préparation de cet 
événement est une invitation aux jeunes à se lever pour aider le 
monde à agir », souligne-t-il. 
Pour le père Frédéric Fornos, directeur international du Réseau 
mondial de prière du pape, cette intention est à comprendre 
également dans le contexte du processus synodal. Le pape François, 
explique-t-il, « met l’accent sur la formation des jeunes au 
discernement ».  

(Source : Aleteia) 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=MVKlAQT-UiU
https://www.youtube.com/watch?v=MVKlAQT-UiU
https://www.aelf.org/bible/Lc/1
https://fr.aleteia.org/2022/05/03/video-jeunes-prenez-des-risques/


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… 

 

Bienvenue aux 850 ans  
de la Dédicace de la Cathédrale ! 

 
Impensable de célébrer un tel anniversaire dans la confidentialité ! 
Après une édition en assemblée très réduite en 2021, la messe 
solennelle du Jubilé des 850 ans de la Dédicace de la Cathédrale 
se déroulera le dimanche 22 mai 2022 à 15h. Et cette fois, vous êtes 
toutes et tous les bienvenu(e)s ! 
 

 



L'an passé, une « messe du jubilé » avait été célébrée avec un nombre 
de personnes très limité en raison de la pandémie 
(lire l'article « Une cathédrale, deux évêques »). Elle avait nénamoins 
été retransmise en direct par la télévision locale tournaisienne NoTélé 
et diffusée sur grand écran sur la place de l'Évêché, pour 
une cinquantaine d'invités de Mgr Harpigny. Cette cérémonie avait 
aussi été l'occasion de procéder, avec beaucoup d'émotion, 
à la réinhumation de deux évêques du 11e siècle, Baudouin (1045-
1068) et Radbod II (1068-1098), évêques de Tournai et de Noyon. 
 
Ce dimanche 22 mai 2022, il s'agit comme promis de la Messe 
solennelle du Jubilé à laquelle tout le monde est le bienvenu.  
 

 
 
La messe sera présidée par le Légat pontifical du pape François, 
le Cardinal Jozef De Kesel. Les autres évêques belges seront présents, 
ainsi que Mgr Laurent Ulrich, qui vient d'être nommé archevêque 
de Paris, Mgr Vincent Dollmann, archevêque de Cambrai, et Mgr Jean-
Luc Brunin, évêque du Havre. 

https://www.diocese-tournai.be/site_content/2-actualites/4691-une-cathedrale-deux-eveques.html
https://www.diocese-tournai.be/site_content/2-actualites/4671-une-seconde-inhumation-pour-baudouin-ier-et-radbod-ii.html


La Fabrique d'Eglise-Cathédrale, le Chapitre cathédral, les prêtres, 
les diacres permanents, les animateurs en pastorale du diocèse 
de Tournai, tous les fidèles engagés dans la vie consacrée, 
des représentants des Chapitres des Cathédrales de Belgique et 
de Lille, des évêchés de Belgique et des services de la Conférence 
épiscopale sont également invités. 
 
Tous les catholiques, tous les habitants du Hainaut sont les bienvenus. 
Plusieurs personnalités politiques (civiles) seront également présentes. 
La célébration sera animée par la Maîtrise de la Cathédrale et durera 
environ une heure et demi. 
 
Mais qu'est-ce qu'une dédicace ? 
La Cathédrale de Tournai, dédiée à Notre-Dame, a été solennellement 
consacrée le dimanche 9 mai 1171, par l'archevêque de Reims Henri 
de France, assisté de l'évêque de Tournai Gautier, des évêques 
des diocèses voisins, de Letbert de Bailleul, doyen du Chapitre 
cathédral, et de Letbert le Blond, alors chancelier épiscopal. 
 
La dédicace d'une église est une coutume très ancienne et universelle 
dans l'histoire de l'Église. Au début du christianisme, le terme qui a été 
traduit en langue française par Église désignait l'assemblée concrète 
des chrétiens qui se réunissaient en tel ou tel lieu. « Le temple de Dieu 
est sacré, disait saint Paul, et ce temple, c'est vous ». Progressivement, 
on a appelé « église » le lieu même, le bâtiment où ils se réunissaient. 
Cet édifice visible est devenu un signe particulier de l'Église en chemin 
sur la terre, et aussi, dit le rituel de la dédicace, « une image de l'Église 
établie dans les cieux ». Aussi, lorsqu'on érige une église comme 
un édifice destiné de façon stable à rassembler le peuple de Dieu et 
à y célébrer la liturgie, il est demandé de la consacrer au Seigneur par 
un rite solennel que l'on appelle la dédicace. Pendant de nombreux 
siècles, la dédicace d'une église a été célébrée comme une grande fête 
de l'Église qui s'y rassemblait, et de même l'anniversaire de la dédicace. 
L'église cathédrale est « l'église-mère » du diocèse et concerne dès lors 
l'ensemble des chrétiens d'un diocèse. Chaque année, en la date 



du 9 mai, la liturgie de l'anniversaire de sa dédicace est célébrée 
comme une « solennité » dans la cathédrale et comme une « fête » 
dans les autres églises du diocèse. Cette célébration annuelle revêt 
une dimension particulière en raison du 850e anniversaire du jour 
où elle a été consacrée. 
 
La cathédrale de Tournai constitue un trésor architectural et artistique 
inestimable. En 2000, elle a été reconnue par l'UNESCO Patrimoine 
mondial de l'humanité. En même temps que le 850e anniversaire de 
la dédicace, nous avons célébré le 20e anniversaire de 
cette reconnaissance. Outre sa mission cultuelle, la cathédrale 
de Tournai est aussi largement ouverte au tourisme et beaucoup 
s'attachent à promouvoir son rayonnement culturel et musical. 
 
Pour en savoir encore plus sur la cathédrale : voir le mot de notre 
Evêque pages 10-12 de cette Chronique (et dans les semaine 
suivantes), ainsi que petit film réalisé en 2021 par le service 
communication de l'Évêché à l’occasion de ce magnifique 
anniversaire. À (re)découvrir absolument avant la célébration du 22 
mai 2022 ICI ! 
 

(Source : Diocèse de Tournai) 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aglFwhez2-w&feature=emb_imp_woyt
https://www.diocese-tournai.be/site_content/2-actualites/5228-bienvenue-aux-850-ans-de-la-dedicace-de-la-cathedrale.html


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

 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LE SERVICE PASTORAL DES 

MIGRATIONS  
NOUS TRANSMET  

UN APPEL DES 

COMMUNAUTÉS 

UKRAINIENNES. 
 

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



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

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

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

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

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

 
 

http://move-tm.be/humanitairehulp
mailto:o.ihornakonechnyy@gmail.com
mailto:admin@caritas-hainaut.be


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

SYNODALE… 
 

 
POUR UNE ÉGLISE SYNODALE : 
COMMUNION, PARTICIPATION  

ET MISSION 
 

Pour ne pas oublier… 
 

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

celle de millions de personnes dans le monde… 
 

 
 
 
 
 
 



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

 
 

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


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

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

(Source : Diocèse de Tournai) 

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


 

 

JOURNÉE FAMILIALE LE 26 JUIN 22 

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

 



Un avant-goût des activités à la carte : 
 

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

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

 

 
  

 
 

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


 
 
 



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

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



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

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

 
 

(Source : Diocèse de Tournai) 
 

 

 
 
 
 

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


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

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

 
 
 
 

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


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

(Source : Diocèse de Tournai) 
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CENTRE D’HISTOIRE ET D’ART SACRÉ EN HAINAUT 
DE CHAIR ET DE BOIS, VIERGES À L’ENFANT EN HAINAUT 

 

 



 

 



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/


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


LA SÉCURITÉ DES ÉGLISES PAROISSIALES : UNE NOUVELLE 

ACTION DU CIPAR 
 
Le CIPAR a mené une vaste réflexion sur la sécurisation des églises 
paroissiales et propose différents outils de gestion en la matière. 
L'objectif est d'alerter le grand public et les administrations 
communales ainsi que d'épauler les responsables locaux. 
 

 
 
La protection et la sécurisation des églises représentent un réel défi 
pour leurs gestionnaires. Ces bâtiments ne répondent pas aux normes 
qui prévalent actuellement. La baisse de fréquentation impacte la 
surveillance, l'entretien et les conditions climatiques de conservation 
du patrimoine mobilier. Les églises sont particulièrement sensibles au 
risque d'incendies, de dégâts des eaux, de vol et de vandalisme. 
Pourtant, ces édifices ont une fonction irremplaçable. Ils participent à 
la transmission de la mémoire, à l'identité d'une communauté et 
marquent le paysage. Les églises doivent rester pour les générations 
futures des lieux publics, communautaires et accueillants, où chacun 
peut trouver sa place. Une bonne sécurisation est la condition 
première pour favoriser leur ouverture. 
C'est pourquoi le CIPAR a choisi de consacrer sa cinquième publication 
thématique à la politique de prévention. La brochure se veut 



résolument pratique : un outil de référence pour la protection du 
patrimoine public. Elle est destinée aux responsables locaux des églises 
- fabriciens, prêtres, sacristains, personnel d'entretien – mais aussi aux 
administrations communales ainsi qu'à tout acteur souhaitant 
s'impliquer dans la gestion de sa paroisse. 
La brochure aborde la réglementation et propose un plan de 
prévention avec analyse de risques et plan d'urgence. Elle insiste sur 
l'importance de l'inventaire et analyse les possibilités d'assurance. 
Les rôles des différents acteurs (fabriques d'église, administrations 
communales, services diocésains, CIPAR, police, conservateurs-
restaurateurs, etc.) sont rappelés. 
En parallèle à cet outil de référence, le CIPAR fournit aux fabriques 
d'église un questionnaire d'auto-évaluation qui les aidera à 
comprendre le niveau de sécurité de leur église et pallier 
adéquatement les points faibles pré-identifiés. Celui-ci sera transposé 
cet été sous forme électronique dans la base de données 
interdiocésaine. 
Dès la rentrée de septembre, le CIPAR proposera des formations sur le 
terrain à destination des fabriques et des communes. 
 
Informations pratiques 
Un exemplaire de cette brochure de 128 pages sera envoyé à chaque 
fabrique d'église et chaque administration communale. 
La brochure est également disponible sur commande au prix de 15 
euros (hors frais de port). 
Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter le CIPAR à 
l'adresse info@cipar.be ou votre diocèse et consulter le site 
internet www.cipar.be.  
Service Art, Culture et Foi du diocèse de Tournai : Déborah Lo 
Mauro, acf@evechetournai.be, +32 470 102 468 

Vinciane Groessens 
Centre Interdiocésain du Patrimoine et des Arts religieux (CIPAR) 

Place du Palais de Justice, 3 
5000 Namur 

 

mailto:info@cipar.be
http://www.cipar.be/
mailto:acf@evechetournai.be


Lecture du soir… ou du matin… 
 

MARIE-ELIZABETH, UNE PASSIONNÉE D’ART À LA RECHERCHE 

DU PARADIS PERDU 
 

 
courtesy of Marie-Elizabeth van Rijckervorsel 

 
Marie Elizabeth van Rijckevorsel est une guide des musées étonnante. 
Regarder une œuvre d'art avec cette Bruxelloise enthousiaste, c'est 
vivre une véritable transformation intérieure. Rencontre. 
 
« Vous me demandez de décrire Marie-Elizabeth en quelques phrases ? 
Mais c’est tout un univers ! » Le téléphone en main, l’abbé Olivier 
Bonnewijn s’exclame en riant, tout en marchant sur le chemin de saint 
Jacques de Compostelle. « Pour montrer une œuvre d’art aux autres, il 
faut d’abord la voir. La vocation de Marie-Elizabeth est de partager 
avec les autres ce qu’elle a vu. Regarder un tableau avec elle, c’est se 
laisser visiter par une œuvre d’art, c’est vivre une transformation 
intérieure », explique l’abbé Bonnewijn, prêtre et théologien qui est 
son ami de longue date.  



Marie Elizabeth van Rijckevorsel est une guide conférencière des 
musées étonnante. D’ailleurs, quand elle entre dans une pièce, elle 
attire comme un aimant. Son regard pétillant, ses éclats de rire 
généreux et son enthousiasme contagieux retiennent forcément 
l’attention de ceux qui croisent son chemin. On se met tout 
naturellement à l’écouter, avec le sentiment qu’une expérience 
inattendue commence. Car pour Marie-Elizabeth, l’art est justement 
une aventure. D’abord, une aventure humaine, avant d’être une 
aventure esthétique. 
 

 
courtesy of Marie-Elizabeth van Rijckervorsel 

 
Cette Bruxelloise mariée avec Franz, ingénieur, et mère de trois jeunes 
adultes, a entendu l’appel vers ce nouveau métier pour elle, il y a plus 
de 20 ans. Étudiante en histoire de l’art à l’université catholique de 
Louvain à l’époque, elle suit un jour une visite guidée dans une 
exposition. « J’ai eu le sentiment d’avoir ouvert en moi de vastes 
espaces intérieurs. J’étais comme advenue un peu plus à moi-même. Il 
y a eu une évidence : moi aussi je voulais « ouvrir des espaces 



intérieurs » chez les visiteurs des musées qui me feraient confiance », 
confie-t-elle à Aleteia.  

J’ai eu le sentiment d’avoir ouvert en moi de vastes espaces 
intérieurs. La rencontre d’une œuvre d’art peut transformer 
intérieurement et éclairer des cheminements spirituels.  

 
Une vocation qui s’enracine bien dans son histoire personnelle. Son 
père, Pierre de Séjournet, grand connaisseur d’art, avait notamment 
constitué une collection exceptionnelle de photos, de livres et de 
catalogues consacrés à la peinture baroque flamande et hollandaise. 
Quand Marie-Elizabeth est enfant, il l’emmène dans les musées. “Papa 
m’a appris à regarder les tableaux. Je pense qu’il avait l’intuition que je 
vibrais de cette même joie que lui, celle de partager aux autres les 
œuvres d’art”, explique-t-elle. Et c’est en parallèle que sa mère, 
Elizabeth de Séjournet (présidente de la Fondation Jean Paul II en 
Belgique), veille à l’éveil de sa foi. À commencer par la prière du soir, 
récitée quotidiennement. “Papa n’était pas tellement croyant, c’est 
surtout maman qui emmenait mes sœurs et moi à la messe. J’étais de 
nature sérieuse. Je suivais le mouvement spontanément, mais sans me 
l’approprier…  Il en a été ainsi jusqu’aux JMJ de Saint-Jacques-de-
Compostelle, en 1989. C’était pour moi une expérience spirituelle 
inouïe. J’ai compris qu’on n’était pas seuls. » 
A la recherche du Paradis perdu 
Un jour, ces deux univers se rencontrent, celui de la passion pour l’art 
et celui du cheminement spirituel. C’est en découvrant une exposition 
en compagnie de l’abbé Bonnewijn. Une révélation pour la jeune 
femme : quand on prend le temps de regarder une œuvre d’art sacré, 
on voit non seulement les codes techniques du tableau comme par 
exemple les couleurs, mais on voit l’artiste travailler le texte biblique. 
Finalement, cet artiste devient un théologien, sans en être vraiment 
conscient. Le prêtre s’en souvient très bien : « Je n’ai pas beaucoup de 
connaissances techniques par rapport à l’art, mais étant théologien de 
métier, je peux être tout simplement capturé par un tableau, être 
complètement dedans. Une œuvre d’art est toujours un don offert par 
l’artiste. Et quand on la regarde ensemble, on reçoit ce don ensemble. 



Outre notre amitié, il y a eu ce don de « voir ensemble » une œuvre 
d’art, de la visiter, ou plutôt d’être visité par elle », précise-t-il.  

« Nous sommes tous à la recherche du Paradis perdu. Quand on 
est bouleversé par une œuvre, elle nous met en chemin. 

 
Inspirée par cette expérience, Marie-Elizabeth crée avec des amis et 
des historiens de l’art des « parcours de foi » au sein des Musées 
Royaux des Beaux-Arts de Bruxelles. Son initiative est accueillie par ces 
derniers avec beaucoup de bienveillance, se souvient-elle. De 
nombreuses années de pratique enrichies par quatre années d’étude à 
l’ISTA Paris (Institut supérieur de théologie des arts, à l’ICP) confirment 
la jeune femme dans cette intuition que la rencontre d’une œuvre d’art 
peut transformer intérieurement et éclairer des cheminements 
spirituels.  
 

 
courtesy of Marie-Elizabeth van Rijckervorsel 

 
 
 
 



Laisser le sens jaillir de l’œuvre 
 « Toute forme d’art authentique vient poser des questions 
essentielles : celle de l’amour, de la mort, du bonheur… L’art est là 
pour nous transformer », souligne avec enthousiasme Marie-Elizabeth. 
Pour elle, dès le moment où la question que se pose l’artiste dans son 
œuvre résonne avec celle du visiteur, une « mise en route s’opère ». Le 
regard de curiosité au départ devient soudainement un regard qui 
vient ouvrir quelque chose de nouveau. « Nous sommes tous à la 
recherche du Paradis perdu. Quand on est bouleversé par une œuvre, 
elle nous met en chemin », poursuit-elle encore.  
Justement, quel est le tableau qui l’a bouleversée et mise en 
mouvement ? Marie-Elizabeth répond sans hésitation. Quand elle 
commence à le décrire, sa voix devient contemplative. Il s’agit de 
« Lamentation » de Rogier van der Weyden, un peintre appartenant au 
mouvement des primitifs flamands du XVème siècle : 
 

 
 
C’est un petit tableau, très intime, avec juste quatre personnages : la 
Vierge Marie, le Christ mort, saint Jean et Marie Madeleine. Une œuvre 



riche pour le naturalisme de ses détails, l’équilibre de ses 
compositions, l’élégance de ses silhouettes, la richesse de ses coloris. 
Mais pour Marie-Elizabeth, au-delà de ces dimensions artistiques, ce 
tableau pousse au paroxysme de l’intensité dramatique de l’instant. Il 
nous apprend de manière bouleversante « la compassion ajustée » par 
la force incroyable des gestes des quatre personnages : « Regardez la 
proximité de Jean, la tendresse du baiser de Marie, son regard plein de 
douceur, et aussi la distance de Marie-Madeleine… Regardez  le pied 
de Jean qui pousse le bord du tableau : il est fort parce qu’il a une prise 
d’appui. Comme nous tous, nous avons besoin d’un appui spirituel 
dans la vie. Et pourquoi le pot de parfum est mis tellement en 
évidence ? Parce que si on le soulève, le parfum qui symbolise la 
Résurrection va se répandre ! Enfin, remarquez le lien entre le corps du 
Christ mort et le corps de la Vierge Marie : ce lien dévoile la 
Résurrection, la vie », analyse-t-elle en soulignant qu’ici, c’est 
exactement l’enjeu d’une œuvre d’art. Son auteur interroge la 
situation, il interroge les Ecritures et il essaye de répondre aux 
questions qui surgissent de cette lecture. Il le fait de manière 
théologienne, souvent sans le savoir : « il y a toujours un moment où 
l’œuvre échappe à son créateur », constate-elle. Le but est alors de 
laisser le sens  jaillir de l’œuvre et inspirer celui qui la regarde. 
 

Je ne veux pas évangéliser, je veux être fidèle à ce qui est dans 
l’art. Comme Bernadette de Lourdes : la Vierge la charge de 
« dire », non de « faire croire ». 

 
C’est le cas de cette femme qui, à la fin d’une visite, s’est approchée de 
Marie-Elizabeth pour lui confier qu’avec le veuvage, elle était depuis 
trois ans profondément révoltée. Mais que les tableaux découverts 
grâce à elle, l’avaient aidée à « se réconcilier avec le Christ ». Ainsi, elle 
s’était sentie « rejointe par ces œuvres d’art ». Ou cette autre femme 
inspirée par l’exposition de Chagall. À une amie qui souhaitait 
s’euthanasier, elle a décidé d’en apporter l’album avec tous ses 
tableaux « qui donnent goût à la vie ».  « Sa confidence m’a beaucoup 
touchée. Je vois à quel point les gens ont soif de sens », confie-t-elle. 



Enfin, sa mère se souvient d’une visite proposée par sa fille à un 
groupe d’amis : « Nous étions devant le tableau La crucifixion de 
Rubens. Lors de son exposé, ma fille s’interrompt et dit soudainement : 
« Et sur cette croix, le Christ est mort, pour toi, et toi, et toi ! » en 
regardant chacun de notre petit groupe. C’était surprenant sur le 
moment, mais au fond tellement profond et éclairant à la fois. Marie-
Elizabeth, qui vit sa foi de façon très engagée (notamment dans 
l’organisation du Congrès Mission belge ou en s’occupant des 
personnes handicapées comme des réfugiés ukrainiens avec l’Ordre de 
Malte), elle devait nous le dire en voyant ce tableau », confie sa mère, 
Elizabeth de Séjournet.  
« Il me semble très important de ne pas avoir peur d’être explicite, de 
dire ce qui est. Mon rôle de guide est d’être le bon pont, le bon canal. 
Je ne veux pas évangéliser, je veux être fidèle à ce qui est dans l’art. 
Comme Bernadette de Lourdes : la Vierge la charge de dire, non 
de faire croire, remarque-t-elle en confiant les paroles de la prière de 
Patrice de la Tour du Pin qu’elle récite quotidiennement. C’est par ces 
mots que commencent ses journées et que débutent intérieurement 
toutes ses visites guidées : 

 
“Pas seulement mes mots, c’est moi que Tu attends, 

C’est moi, Ton mot que je Te rende. 
Avant de parler, j’étais dite. 

Pas seulement ma voix à l’estuaire 
Mais ma gorge et mon cœur derrière, 

Pas seulement… Toute ma vie !” 
 

( Les Poèmes de la mer Rouge, Somme de Poésie, 1946, strophe 63) 
 

Marzena Devoud 
(Source : Aleteia) 

 
 
 

https://fr.aleteia.org/2022/04/25/marie-elizabeth-une-passionnee-dart-a-la-recherche-du-paradis-perdu/


 

QUAND DES AMBASSADEURS ET DES NONCES SAUVAIENT DES 

JUIFS PENDANT LA SECONDE GUERRE MONDIALE 
 

 
Wikipedia | Domena publiczna 

 
Une exposition parisienne retrace l’action des diplomates en faveur des 
Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Parmi eux, de nombreux 
nonces apostoliques, représentants du Pape dans les capitales 
européennes. 
Quelle fut l’action des diplomates face à la persécution des Juifs par les 
nazis ? À cette question répond l’exposition sur Les diplomates face à 
la Shoah (Paris, mémorial de la Shoah, jusqu’au 8 mai). Bien des 
interrogations demeurent. De la Shoah, que savaient en effet les 
diplomates ? Quelles furent leurs sources ? Quel fut le rôle des 
diplomates allemands dans la Shoah ? Qui a agi ? Comment, pourquoi, 
dans quel contexte ? À l’inverse, qui n’a pas compris, qui n’a pas agi et 
pourquoi ? Est-ce par ignorance, par incapacité à comprendre 
l’ampleur de la tragédie, par indifférence, par volonté d’y collaborer ?  
Une arme puissante : les visas 
Certains diplomates ne surent que faire ou ne firent rien, d’autres 
collaborèrent. Mais d’autres décidèrent de sauver les Juifs, suivant leur 

https://expo-diplomates-faceshoah.memorialdelashoah.org/?gclid=CjwKCAjwrfCRBhAXEiwAnkmKmWaNIp2UDbjT9ULDjPt_6R4cI7C2wh2j-N_cWfvygUx6ozMZQOYcXxoC85wQAvD_BwE
https://expo-diplomates-faceshoah.memorialdelashoah.org/?gclid=CjwKCAjwrfCRBhAXEiwAnkmKmWaNIp2UDbjT9ULDjPt_6R4cI7C2wh2j-N_cWfvygUx6ozMZQOYcXxoC85wQAvD_BwE


conscience, prenant des risques dans les pays où ils travaillaient, allant 
parfois à l’encontre des directives de leur propre État. Tel fut le cas 
d’Aristides Sousa Mendes, consul du Portugal à Bordeaux, qui distribua 
des visas à des milliers de Juifs, s’opposant par là au gouvernement de 
Salazar qu’il représentait… Les directives gouvernementales étaient 
pourtant claires : les visas ne devaient pas être délivrés à certaines 
catégories de réfugiés dont les Juifs faisaient partie, sans la pré-
autorisation du ministère. Mendes « trouvait ces règlements à la fois 
inhumains et racistes. Ils troublaient sa conscience de catholique 
pratiquant et de dévot »écrit Rui Alonso, auteur d’unebiographie 
d’Aristides Sousa Mendes. Face aux persécutions et aux violences 
guerrières, les diplomates disposaient d’une arme puissante : l’octroi 
de passeports, visas ou de n’importe quel document permettant aux 
persécutés de fuir dans les pays représentés par les ambassades. 
Les représentants du Saint-Siège, appelés nonces apostoliques, ont été 
très actifs durant la guerre. 
À l’instar de Mendes, de nombreux diplomates utilisèrent cette arme 
diplomatique pour sauver des vies. Le Suédois Raoul Wallenberg est 
peut-être le plus connu : à Budapest, en 1944, il plaça des milliers de 
Juifs sous la protection suédoise. Dans son cas, le gouvernement de 
son pays le soutenait. L’exposition présente également les figures de 
Carl Lutz, un diplomate suisse ayant sauvé la vie de dizaines de milliers 
de Juifs hongrois ; Sardari, diplomate iranien ayant aidé les Juifs 
iraniens de France ; Samuel del Campo, consul chilien à Bucarest, qui a 
émis 1200 passeports pour des Juifs roumains et polonais  ; Ho Feng 
Shan, consul général de Chine à Vienne, qui délivra de nombreux visas 
aux Juifs pressés par les autorités nazies de fuir l’Autriche 
après l’Anschluss. Autre exemple édifiant : celui de François de Vial, 
premier diplomate français reconnu Juste parmi les nations en 2020, 
diplomate à l’ambassade de France près le Saint-Siège qui profitait de 
sa liberté de circulation dans Rome pour trouver des lieux d’asile aux 
Juifs secourus par le père capucin Marie-Benoît.  
150 passeports sur un quai de gare 
Par ce biais diplomatique, l’Église a aussi défendu et protégé de 
nombreux Juifs durant la Shoah. Les représentants du Saint-Siège, 



appelés nonces apostoliques, ont été très actifs durant la guerre. De la 
même manière que les ambassadeurs, « les nonces sont chefs d’une 
mission diplomatique » explique Noël Nana, prêtre et professeur de 
droit canonique aux Bernardins, auteur d’une thèse sur ces 
ambassadeurs un peu particuliers. L’exposition du mémorial de la 
Shoah souligne particulièrement l’action d’un de ces nonces, Mgr 
Angelo Rotta. Nonce apostolique à Budapest en Hongrie, il a octroyé 
plus de 15.000 passeports. Un jour, il réussit à distribuer une centaine 
de passeports sur un quai de gare, empêchant temporairement le 
départ d’un convoi vers les camps d’extermination. Angelo Rotta a été 
reconnu « juste parmi les nations ».  
En Roumanie, Mgr Cassulo œuvrait avec le grand rabbin de Bucarest 
Alexandre Safran pour faire pression sur le gouvernement roumain afin 
d’empêcher les persécutions. Un autre diplomate du Saint-
Siège, Angelo Roncalli, le futur Jean XXIII, a aussi œuvré en faveur des 
Juifs en tant que délégué apostolique en Turquie. Un jeune prêtre 
diplomate, Giuseppe Burzio, alors chargé d’affaire du Vatican en 
Slovaquie, n’a cessé de se démener, sur ordre du pape Pie XII, pour 
éviter les déportations et faire pression sur le gouvernement slovaque. 
Un historien juif, David Dalin, conclut que l’action de Pie XII et de son 
représentant Burzio a permis de sauver environ 20.000 Juifs slovaques . 
Quand la conscience de ces ambassadeurs se met au service de la paix 
entre les peuples et du respect de la dignité humaine, la diplomatie 
montre alors son plus beau visage. 
 
Pratique : 
Exposition « Les diplomates face à la Shoah » au mémorial de la Shoah 
(Paris). Jusqu’au 8 mai. 
 

Bernard Garcia Larrain 
(Source : Aleteia) 

 
 
 
 

https://fr.aleteia.org/2022/05/04/quand-des-ambassadeurs-et-des-nonces-sauvaient-des-juifs-pendant-la-seconde-guerre-mondiale/


« AUX ÂMES TROUBLÉES, LEUR SŒUR » 
UN SPECTACLE CONSACRÉ À MARIE NOËL 

 
Dans la Cathédrale d’Auxerre, Marie Noël, toute jeune, adresse une 
prière à Dieu… elle lui demande trois choses : « Etre poète, beaucoup 
souffrir et être sainte ! » Quel programme ! Les deux premiers ont été 
accomplis et le troisième peut-être aussi… Un spectacle donné les 14 
et 15 mai 2022 à l'Espace Bernanos dévoile les ombres et lumières de 
cette poétesse de notre temps. 
 

 
Marie Noël, nom de plume de Marie Rouget, est née 
en 1883 à Auxerre. Elle ne s’éloignera que très peu de sa ville natale. 
Elle y meurt le 23 décembre 1967, un jour avant la nuit de Noël ! 
Marie Noël est particulièrement connue pour son oeuvre 
poétique mais aussi pour ses Notes intimes, écrites en 1959. 



Bonne pianiste, férue de lectures… elle restera, à son grand désespoir, 
célibataire. 
Son jeune frère, Eugène, est retrouvé mort dans son lit un lendemain 
de Noël 1904. 
Elle entretint une importante correspondance avec les écrivains de 
son époque : Henry de Montherlant, François Mauriac, Jean 
Cocteau, Colette… 
Elle correspond également avec l’abbé Mugnier qui sera le confident 
de ses tourments spirituels. 
Le 23 décembre 2017, sa cause de béatification a été ouverte en 
la cathédrale d’Auxerre. 
 
Ce spectacle à l'Espace Bernanos est conçu comme un rendez-vous 
avec Marie Noël, pour ceux qui la connaissent et l’aiment, mais aussi 
pour ceux qui ne la connaissent pas encore. 
Un rendez-vous avec une femme exceptionnelle, une femme blessée et 
pourtant souvent drôle, une femme de foi, libre et tellement 
émouvante. 

 
« Aux âmes troublées, leur soeur » 

Qui n’est pas concerné pour adhérer à une telle fraternité ? 
 

Père Philippe Desgens 
Délégué de l’Archevêque de Paris pour la Culture 

 
Toutes les infos pratiques sur le spectacle en cliquant ici 

 
(Source : Narthex) 

 
 
 
 

https://www.narthex.fr/events/spectacle-sur-marie-noel-aux-ames-troublees-leur-soeur-a-lespace-bernanos-paris
https://www.narthex.fr/news/aux-ames-troublees-leur-soeur-marie-noel


L’Art qui conduit à la transcendance… 
 

L’image pour nous guider… 
 

NOTRE-DAME DE KERNITRON,  
LA CHAPELLE DE LA FIN DU MONDE 

 

 
MATTES RENÉ / HEMIS.FR / HEMIS VIA AFP 

Notre-Dame de Kernitron (Bretagne). 

 
À l'occasion du mois de mai dédié à Marie, Aleteia vous fait découvrir 
chaque semaine un sanctuaire marial méconnu, à l’histoire 
surprenante. Aujourd'hui, nous nous rendons à Notre-Dame de 
Kernitron, en Bretagne, un site aux origines préchrétiennes et au destin 
mouvementé où la Vierge triompha des légendes humaines (1/4). 
 
Tout est ombres et mystères autour de ce sanctuaire, très ancien, du 
gros bourg de Lanmeur dans le Finistère. Le lieu est entouré de 
légendes tragiques dont les croyances locales affirment que le jour de 
la fin du monde, qui aura lieu, paraît-il, un dimanche de la Sainte 
Trinité, il sera le dernier refuge possible offert aux survivants. Kernitron 



signifie, en breton, « le domaine de la Dame ». L’on s’entend à penser 
que cette dame est la Vierge Marie, Itron Varia, mais, là encore, rien 
n’est sûr. Certains soutiennent qu’il s’agirait plutôt d’une princesse 
bretonne, Tryphine de Vannes, dont le terrible destin est étroitement 
lié à Lanmeur mais renvoie surtout, c’est souvent le cas dans ces pays 
de très longue mémoire, à des mythes d’avant le Déluge, un déluge, 
justement, au cœur de notre histoire. 
La patrie perdue des Bretons 
Celle-ci commence vers le Ve siècle. À cette époque, la Bretagne, c’est-
à-dire la Grande-Bretagne actuelle, terre celte devenue province 
romaine depuis plus de quatre cents ans et christianisée depuis 
presque aussi longtemps, connaît un sort funeste. Alors que les hordes 
barbares déferlent sur l’Empire et que l’Italie même n’est plus en 
sécurité, l’empereur Valentinien III, dont le courage n’est pas la vertu 
dominante, décide de faire la part du feu. Afin de protéger sa précieuse 
personne et sa capitale de Ravenne, il fait en urgence rapatrier les 
légions de Bretagne, abandonnant l’île. Certes, les Bretons, guerriers 
courageux, organisés en milices, vont tenter de se défendre seuls mais, 
bientôt, malgré leur héroïsme, ils seront submergés sous les attaques 
venues d’Irlande, d’Écosse, mais surtout de Saxe et d’autres régions du 
nord de la Germanie. Aux raids de pillages, succèdent, à compter des 
années 450, des arrivées massives de colons germaniques qui chassent 
les Bretons de chez eux, tuent ceux qui résistent et prétendent imposer 
à ces catholiques fervents un retour brutal au paganisme. Si certains 
fuient vers les montagnes du Pays de Galles, la majorité, pour sauver 
l’essentiel, sa foi, choisit l’exil et, abandonnant tout, embarque, 
conduite par les tierned, les chefs de guerre, ou les abbés des grands 
monastères de Domnonée, le Devon et le Kent modernes, vers 
l’Armorique gauloise et l’Espagne, régions elles aussi dévastées lors de 
la grande invasion de l’hiver 405, dont les populations autochtones, 
massacrées, ont quasiment disparu. Ainsi naîtront de nouvelles terres 
celtes, la petite Bretagne armoricaine et la Galice.  
Peu à peu, les ruines sont relevées. 
Une partie de ces émigrants prend pied sur la côte du Finistère nord, et 
se voit confier par le patrice Aetius, « le dernier des Romains », 



magnifique homme d’État et général qui, en 451, arrêtera Attila, la 
garde de ce littoral menacé. Cette portion de l’Armorique est 
rebaptisée Domnonée par les colons, du nom de la patrie perdue. Peu 
à peu, les ruines sont relevées, entre autres celles d’un fortin militaire 
romain voisin d’un lieu de culte immémorial, un ensemble thermal bâti 
autour d’une fontaine sacrée, comme il en existe tant dans la région, 
mais celle-ci possède une étrange particularité : on ne sait d’où elle 
jaillit, et encore moins où elle disparaît aussi mystérieusement qu’elle 
est venue car aucun écoulement naturel ne semble exister. Plus bizarre 
encore, à certaines périodes, cette eau, au débit constant, même par 
fortes chaleurs, monte de manière inexplicable et ne tarde pas à 
inonder non seulement son bassin mais tout ce qui l’entoure, avant de 
disparaître… 
 

 
Notre-Dame de Kernitron – infobretagne.com 

http://www.infobretagne.com/lanmeur-kernitron.htm


La fontaine terrifiante 
Une explication, terrifiante, s’impose aux témoins de ces phénomènes 
naturels inusités : cette eau, quoique douce, ne peut venir, par des 
conduits souterrains, que du fond même de l’océan, pourtant éloigné 
de plusieurs kilomètres, et c’est pourquoi elle ne tarit pas. En quoi 
l’existence d’une source marine débordant sur le continent serait-elle 
terrifiante ? En raison d’une antique croyance de la mythologie celtique 
que la christianisation n’a pas éradiqué : si, ailleurs, l’on croit que le 
monde finira dans un embrasement général, les Celtes pensent qu’il 
sera implacablement submergé par la montée des mers, raz-de-marée 
qui s’opérera en partie grâce à ces conduits de communications entre 
la terre et l’océan. C’est donc l’une des vannes destinées à s’ouvrir au 
jour du désastre ultime qui sourd dans les ruines des thermes. Pas de 
quoi, en effet, se sentir rassurés ! 
Les Bretons s’y emploient et bâtissent, sans doute sous la direction du 
futur fondateur de l’évêché de Dol, le saint abbé gallois Samson, un 
immense monastère qui donnera son nom à l’endroit : Lann meur, le 
« monastère grand ». 
Que faire d’autre, pour conjurer la catastrophe, ou du moins la 
retarder, que prier ? Les Bretons s’y emploient et bâtissent, sans doute 
sous la direction du futur fondateur de l’évêché de Dol, le saint abbé 
gallois Samson, un immense monastère qui donnera son nom à 
l’endroit : Lann meur, le « monastère grand ». Ce lieu de prière 
disparaît au IXe siècle, lors d’une des sanglantes attaques vikings qui 
ravagent alors la Bretagne. Il ne sera jamais rebâti mais laisse son nom 
au village voisin, Lanmeur. La source, elle, n’a pas disparu. Elle a juste 
été recouverte par l’église paroissiale, Saint-Mélar, et enfouie dans sa 
crypte. Cela ne conjure pas la menace. Tôt ou tard, quand sonneront 
les trompettes du Jugement, au Jour de la colère marqué par Dieu de 
toute éternité, l’écluse océanique cédera.  
Un architecte normand 
Est-ce à cette époque d’angoisse, aggravée par l’approche de l’An Mil, 
que les villageois se tournent vers la Seule à même de les secourir, 
Marie, Avocate suprême ? Ou s’agit-il seulement d’une démonstration 
de piété mariale typique du grand essor religieux des XIe-XIIe siècles 



qui voit l’Europe se couvrir d’un « blanc manteau d’églises » neuves ? 
Ce qui est certain, c’est qu’entre le XIe et le XVe siècles, Lanmeur se 
dote d’un second sanctuaire dédié à Notre-Dame en ce lieu-dit de 
Kernitron. Le terme de chapelle ne doit pas abuser sur la taille et la 
richesse du bâtiment. L’on n’a pas lésiné pour la bâtir, faisant même 
venir de Normandie de la pierre de Caen au lieu d’utiliser les 
ressources locales ; pareillement, l’on a dû faire appel à un architecte 
de la même région, car le bâtis présente d’évidentes influences 
normandes uniques en Bretagne qui donnent à cet ensemble roman un 
aspect très particulier. 
 

 
Infobretagne.com 

 
Qui est à l’origine du projet ? Les Templiers de la commanderie voisine, 
puis les bénédictins de l’abbaye de Saint-Jacut qui ont poursuivi les 
travaux après la chute de l’Ordre militaire, quand ils ont hérité de ses 
biens. Est-ce pour contrecarrer ces influences « étrangères », en un 
temps où le duché breton lutte pour conserver son indépendance, ou 
par résurgence d’un culte païen mal éradiqué, qu’une autre figure 

http://www.infobretagne.com/lanmeur-kernitron.htm


féminine vient alors se mêler, sinon se substituer, à celle de Notre-
Dame ? C’est possible. 
Le prince assassiné 
Lanmeur, jadis ville importante, quand la Domnonée était une 
composante politique essentielle d’un royaume breton en formation, 
s’est trouvé au centre de plusieurs drames liés aux dynasties locales. 
D’abord l’assassinat du jeune prince Mélar, celui-là même qui, canonisé 
par la ferveur populaire, a donné son nom à l’église du bourg. Héritier 
du trône de Cornouaille à la mort prématurée de son père, Mélar, en 
531, encore enfant, a été écarté de la succession par son oncle. Tel est 
l’usage. Dans l’intérêt du pays et de la dynastie, l’on préfère laisser la 
couronne à un homme fait, capable de porter les armes et défendre les 
intérêts communs, plutôt que respecter les droits d’un héritier trop 
jeune. D’ordinaire, pour éviter toute contestation future, l’adulte tue 
l’enfant. S’il est sensible, il peut se contenter de l’enfermer dans un 
monastère, mais l’expérience a prouvé qu’un prince cloîtré contre son 
gré devient, en grandissant, un rival dangereux. Mieux vaut l’occire. 
L’officier chargé de liquider le petit Mélar n’en a pas eu le courage. Pris 
de pitié, si l’on peut dire…, il s’est borné à lui couper la main droite, 
celle qui tient l’épée, et le pied gauche, sans lequel le garçon ne 
montera plus à cheval. Ainsi mutilé, Mélar ne pourra jamais régner 
puisque, de l’intégrité physique du roi, dépend la force et la prospérité 
de tout le pays.  
Le bourreau a-t-il menti et n’a-t-il finalement pas infligé à l’enfant ces 
amputations rituelles ? Ou Mélar bénéficie-t-il, comme le dit sa 
légende, d’un miracle qui lui donne une main et un pied d’argent ? 
Quoiqu’il en soit, apprenant que son neveu est apte à revendiquer la 
couronne, le roi le fait assassiner, pour de bon cette fois, dans la 
maison de Lanmeur où il s’est réfugié. Et c’est dans l’église qu’il est 
enterré, à la demande d’un autre de ses oncles, Conomor de 
Cornouaille, désireux d’utiliser ce drame pour récupérer la couronne à 
son profit. 
La véritable Seigneuresse de Kernitron 
Conomor n’a rien d’un petit saint. Quatre fois marié, il a quatre fois 
assassiné son épouse à l’annonce de sa première grossesse car un 



devin lui a annoncé la naissance d’un fils qui le tuera. Cela n’empêche 
pas le comte de Vannes, Waroc’h, d’accorder la main de sa fille, 
Tryphine, à ce tueur en série. Bien entendu, lorsque la jeune femme est 
enceinte, Conomor la décapite mais saint Gildas ressuscite la morte, 
pour lui permettre de mettre son fils au monde. Il est très possible, 
l’époque n’était guère aimable, que la princesse vannetaise ait bel et 
bien été victime d’un époux prototype de Barbe Bleue mais les 
folkloristes, eux, y voient plutôt la résurgence de croyances païennes, 
Tryphine incarnant la divinité de l’aurore ou du printemps qui traverse 
les ténèbres de la nuit et de l’hiver pour revenir à la vie, avec l’aide des 
quatre premières épouses de Conomor, figure archaïque du Mal, 
lesquelles représentent les quatre éléments : l’eau, l’air, le feu et la 
terre.  
Quoi qu’il en soit, ces deux drames, aux circonstances floues, ont 
marqué la mémoire locale, au point que sainte Tryphine a pu faire de 
l’ombre à Notre-Dame, véritable Seigneuresse de Kernitron. Mais pas 
au point d’en occulter le rôle protecteur. La preuve en est que, chaque 
dimanche de la Trinité, date supposée de la fin du monde, à l’heure de 
la grand’messe, durant laquelle l’événement surviendra, les fidèles de 
Lanmeur, prudents, désertaient Saint-Mélar pour aller honorer Dieu à 
Kernitron, que les flots épargneront, à la demande de sa puissante 
Propriétaire. Sans doute ne croit-on plus à ce dénouement, et pas 
davantage aux pouvoirs de marieuse de Notre-Dame de Kernitron, 
réputée assurer un époux dans l’année aux filles qui balaient avec zèle 
son sanctuaire, et une riche héritière aux garçons qui la lui demandent, 
sans obligation, eux, de faire le ménage…  Il n’empêche que la chapelle 
de Lanmeur attire toujours les foules à son pardon du 15 août. 

Anne Bernet 
(Source : Aleteia) 
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Quand la musique nous conduit aussi… 
 
 

Plusieurs d’entre vous m’ont dit ou écrit leur émerveillement devant la 
magnifique Symphonie n°2 « Résurrection » de Gustav Mahler que je 
vous présentais la semaine dernière. Alors, je me suis dit que c’était 
peut-être une invitation à vous présenter d’autres chefs-d’œuvre de ce 
géant de la Musique qui hante souvent mes nuits de mélancolie… 
Aujourd’hui… 
 

GUSTAV MAHLER 
LA SYMPHONIE N°1 EN RÉ MAJEUR « TITAN » 

COMME UN BRUIT DE NATURE 
 
 

ICI 
Tout d’abord une version de référence du 

Lucerne Festival Orchestra (2009) 
sous la direction de Claudio Abbado 

 
mais je ne résiste pas à vous présenter cette version : 

ICI 
Nous sommes au Festival de Salzbourg en 2013 : 

le grand maestro Sir Simon Rattle 
dirige l'Orchestre Symphonique National d'Enfants  
d'El Sistema Venezuela : ils ont entre 9 et 16 ans !!! 

Regardez la fierté de ces jeunes  
de jouer une telle œuvre dans un tel lieu et avec un tel chef… 

A la fin, regardez aussi la fierté et la joie des enseignants de ces 
enfants et jeunes quand Sir Simon Rattle les appelle sur scène !!! 

 (avec un ‘bis’ tout en couleurs à la fin !) 

https://www.youtube.com/watch?v=4XbHLFkg_Mw
https://www.youtube.com/watch?v=lk_X4r_5PMY


Gustav Mahler 
Le temps advenu de Gustav Mahler 

Mahler avait coutume de dire : « Mon 
temps viendra » et le temps de Mahler est 
venu, même en France longtemps hostile à 
sa musique. 
Dans un siècle musical mâchant et 
remâchant ses créateurs morts, labellisés 
musicalement corrects, l’irruption de 
Mahler est un véritable phénomène de 
société qui mérite réflexion. 
Après l’enfer nazi et le purgatoire de 
I’après-guerre, où une sorte de 
conspiration du silence avait maintenu 

Mahler dans la « musique dégénérée », seuls quelques amis, Walter, 
Klemperer, Horenstein et bien peu d’autres, avaient su maintenir la 
lumière mahlérienne allumée, celle de l’Urlicht, de la lumière originelle. 
L’hostilité des orchestres, des grandes marques du disque, du public 
enfin, faisait de la musique de Mahler une non-musique évanouie dans 
un curieux mélange de culpabilité envers ce compositeur juif, d’anti-
germanisme latent, d’anti-romantisme récurrent. Sans avoir entendu 
sa musique, une muraille de sottises et de racisme musical - ou 
carrément antisémite -, s’était abattue comme une chape de plomb. Je 
me souviens par exemple timidement avoir voulu laisser entendre au 
directeur du conservatoire de Toulouse à l’époque que le Chant de la 
Terre pouvait être perçu comme de la musique et ouvrait une nouvelle 
perception du temps, et nous étions à la fin des années soixante. 
Toute cette pluie noire avait fini par faire disparaître la musique de 
Mahler de la conscience et surtout de l’écoute de nos contemporains. 
Paradoxalement cela lui a évité I’usure de tant d’autres musiques dont 
les ficelles ont cassé à force de redites et de manque d’authenticité. 
Elle a pu ainsi réapparaître comme neuve, comme un regard nouveau 
et à une époque charnière de réévaluation et de doutes, les années 
1965. Entre le trop-plein de certaines musiques plutôt creuses, et les 
troubles d’un siècle en recherche de lui-même et de sa spiritualité, un 



vide était là et la musique de Mahler viendra le combler. Par un retour 
de balancier de l’histoire afin de corriger une des injustices de la 
musique, par une vague de fond de nostalgie, les temps étaient mûrs 
pour une musique de questionnement, ni trop tonale, ni trop 
ouvertement moderne. 
Aussi une cristallisation s’est opérée entre un monde qui doute et une 
musique d’une infinie richesse avec ses contradictions, son pathos 
sincère, ses collages grinçants et triviaux, sa folle espérance, son poids 
merveilleux d’enfance, ses envolées vers I’ailleurs. Et la musique de 
Mahler est devenue emblématique de notre temps. Nous étions en 
attente d’une telle musique, oubliée et redécouverte, vaguement 
familière et inouïe dans ses trouvailles. Ce rendez-vous entre les 
troubles d’une époque et celle d’un créateur parmi les plus exigeants 
qui soient a donné cette passion mahlérienne. 
Quelques étapes sont connues : le film ’’Mort à Venise’’ de Visconti et 
I’image complètement fausse de Mahler qu’il véhicule, l’intégrale de 
Bernstein, la Troisième d’Adler, la Neuvième de Klemperer et ce souffle 
d’éternité donné par Kathleen Ferrier et Bruno Walter et puis le 
ralliement des modernes Berio et Boulez qui ont replacé Mahler dans 
son importance historique. Et surtout la fureur sacrée des zélotes 
Henri-Louis de la Grange et Marc Vignal, qui ont révélé également 
I’homme Mahler. 
Mais la véritable étincelle fut à mon sens le développement de la 
stéréophonie car toute la musique de Mahler appelle l’espace, et la 
haute-fidélité a fait de Mahler son alibi sonore. 
La musique de Mahler est aussi celle d’un génial orchestrateur, d’un 
grand sorcier des sons et des couleurs qui ne peut être comparée qu’à 
Ravel ou Berlioz. Toutes ces convergences n’auraient créé qu’une 
mode volatile si le compositeur Mahler n’était pas immense. 
Reconnu dès 1920, redécouvert à peine vers 1960, (la première de la 
Neuvième à Paris date de 1967 !) Mahler offre la puissance d’une 
musique constamment en évolution, merveilleusement construite et 
toujours fraîche et sincère, touchant au plus profond de chaque 
auditeur. 
Chef d’orchestre par nécessité économique, mais le plus grand de son 



siècle, compositeur de vacances, mais auteur de dix symphonies et de 
cycles de mélodies à hauteur de Schubert, Mahler était dans un monde 
finissant un homme infiniment moderne, visionnaire et exigeant. 
Faisant peu de cas des traditions et des conventions poussiéreuses il a 
su faire rayonner des théâtres comme Prague, Hambourg, et bien sûr 
Vienne, qui connut son âge d’or pendant dix ans sous son règne, - 
Vienne l’ingrate qui n’a pas su même se souvenir de son nom. 
Prodigieux chef d’opéra, beethovénien et mozartien d’exception, 
homme à la volonté inexorable, ne supportant pas la médiocrité, il se 
donna avec une ardeur féroce aux partitions des autres, En tant que 
compositeur, sa gloire de chef fut un lourd handicap et il connut peu de 
succès - la Deuxième, la Huitième tout au plus. 
La trajectoire de ce petit juif des marges de l’immense empire austro-
hongrois, parvenu à s’imposer dans un contexte violemment 
antisémite, ne serait qu’anecdotique si Mahler n’avait pas irradié son 
siècle par une autre qualité rare : sa dimension humaine. Celui que 
Schoenberg appelait « le Saint », aura éclairé son temps par son 
immense générosité. Plus tard seul Bartok peut lui être comparé en 
tant qu’humanité incandescente. Ce sont ces qualités d’âme que I’on 
perçoit derrière sa musique. Certes, morale et grande musique n’ont 
souvent rien à voir, mais une certaine lumière sourd de sa musique 
plus que de bien d’autres. 
Venir vers Mahler, le comprendre c’est accepter de vivre en sympathie 
ses combats, ses douleurs, ses abattements, ses mélanges voulus de 
sublime et de vulgaire. Accepter un monde inquiétant, d’où les repères 
classiques ont disparu. Mahler est un narrateur, un lutteur, qui a 
apprivoisé le chaos et qui dans une immense utopie a voulu par sa 
musique édifier un nouveau monde, réunir les mondes disparates du 
lied et de la symphonie. Gens qui avez besoin de certitudes, fuyez 
Mahler, gens qui ne pouvez vivre que dans la mer déchaînée de la 
vérité et de la générosité, laissez-vous emporter par Mahler. Mahler 
est mystique, Mahler est douloureusement humain, trop humain. 
Mahler est grand et sa musique à nulle autre pareille, est la plus 
profonde des interrogations et des consolations. 



La musique de Mahler aura, depuis moins de trente ans, marqué nos 
pensées actuelles. Mahler musicien de la prémonition, de la 
compassion et de la générosité est notre véritable contemporain, Il 
n’est pas un post-romantique attardé dans nos têtes, mais notre grand 
actuel, notre frère en musique et en humanité, aussi sa musique n’en 
finit pas de s’élargir en nous. 
Biographie succinte 
Mahler est l’exact contemporain de Debussy (1862-1918), mais bien 
plus discuté, mais plus passionnant. 
La connaissance de la biographie de Mahler est essentielle pour 
accéder à sa musique. « Il est plus important de savoir comment 
Mahler nouait sa cravate que de lire un traité d’harmonie » 
(Schoenberg, qui l’appelait Mahler le saint). 
Gustav Mahler, né le 7 juillet 1860 et mort le 18 mai 1911, était un 
musicien autrichien. Bien qu’il fût principalement connu à son époque 
comme chef d’orchestre de premier plan, il est surtout célèbre 
aujourd’hui comme un compositeur important dont l’œuvre jette un 
pont entre la fin du XIXe siècle et la période moderne. Il a écrit dix 
symphonies et plusieurs cycles de lieder dont Das Lied von der Erde. 
Mahler naquit le 7 juillet 1860 à Kalist (Kalischt, Kališt ?), aux confins de 
la Bohême et de la Moravie, second des 14 enfants de Bernhard 
Mahler, cafetier et distillateur, et de Maria Hermann. Il était donc issu 
d’une famille modeste juive et servit de père de famille à ses frères et 
sœurs dont tant moururent tragiquement. Le père tenait un débit de 
boisson, sa mère boitait et cela le marquera toute sa vie. Violence du 
père, douceur de la mère, mort de huit de ses frères et sœurs. Pendant 
sa première année, ses parents s’établirent en Moravie à Jihlava, où il 
passa son enfance. 
En 1875 après avoir commencé à apprendre le piano, il est admis au 
conservatoire de Vienne avec l’appréciation "musicien-né". Là il étudia 
au Conservatoire de Vienne dans les classes de Julius Epstein (piano), 
Robert Fuchs (harmonie), et Franz Krenn (contrepoint). Hugo Wolf et 
Arnold Rosé figurent parmi ses condisciples. Compose de nombreuses 
oeuvres de musique de chambre et d’orchestre qu’il détruira par la 
suite. 



Il suivit parallèlement (1877) des conférences données par Anton 
Bruckner à l’université de Vienne. Sa première composition importante 
fut Das Klagende Lied, écrite à moins de vingt – ans, et qu’il présenta à 
un concours en tant qu’Opéra, mais qu’il transforma plus tard en 
cantate. L’échec de cette tentative le persuada de se tourner vers la 
direction d’orchestre. 
Il débute sa carrière de chef d’orchestre à Bad Hall, une station 
balnéaire près de Linz. Presque par hasard et pour gagner sa vie. 
Ensuite viennent Ljubljana (1881-1882), Olonouc, Moravie (1883) et 
Kassel, Prusse (1883-1885). Il est nommé en 1885 "kappelmeister" de 
l’opéra de Prague, où il dirige la Neuvième symphonie de Beethoven, 
lui assurant une solide réputation. Sous le poids de ses défaites 
sentimentales, Mahler écrit de 1880 à 1888, "Lieder eines fahrenden 
Gesellen" et sa première symphonie, 
Cette vie de saltimbanque pour un métier absolument non désiré le 
fait plus fort : « Je sais maintenant que je suis pénétré des choses les 
plus grandes et les plus douloureuses, et destiné à les porter en moi, 
sans les laisser profaner, toute ma vie » 
A l’âge de vingt ans, Gustav Mahler n’avait qu’un seul but dans la vie: 
devenir compositeur. Il attribuera plus tard au jury réactionnaire qui, 
en 1881, lui a refusé le Prix Beethoven de Vienne, toute la 
responsabilité de sa longue carrière dans le "bagne", l’enfer du 
Théâtre. 
"Si vous voulez composer, dira-t-il à la fin de sa vie au jeune Alban 
Berg, surtout évitez le théâtre !" Mais pour survivre, à cette époque, 
que pouvait donc faire un jeune musicien, riche tout au plus de ses 
dons et de ses espérances ? Ce métier de chef d’orchestre qu’il aborde 
à vingt ans, Mahler va s’y lancer tête baissée, avec une fièvre et une 
ardeur presque fanatiques. Il va donc cesser d’écrire de la musique, et 
cela pendant quatre ans, son activité théâtrale ne lui laissant pas le 
moindre loisir. Il ne reprendra la plume qu’en 1884, pour ainsi dire 
contraint et forcé par les émotions violentes engendrées par une crise 
sentimentale. Quatre années auparavant, Das Klagende Lied avait vu le 
jour dans des circonstances analogues. Il semble que l’amour seul, et 
surtout l’amour malheureux, permette alors au jeune Mahler de 



"retrouver le chemin de lui-même", c’est-à-dire celui de la 
composition. 
1886 Nomination au Neues Stadttheater de Leipzig. 
1887 Mahler découvre l’anthologie poétique Des Knaben Wunderhorn 
qui va le hanter toute sa vie. 
1888 En octobre, il est nommé directeur de l’Opéra hongrois de 
Budapest. Il achève la Première Symphonie qui fut cependant un échec 
à sa création le 20 novembre 1889 à Budapest. 
1891 Mahler est nommé Kapellmeister du Stadt-Theater de Hambourg. 
Il obtint ainsi son premier poste de longue durée à l’opéra de 
Hambourg en 1891, où il resta jusqu’en 1897. C’est pendant les 
vacances d’été qu’il prenait alors à Steinbach-am-Attersee près de 
Salzbourg, qu’il se remit à la composition et reprit sa première 
symphonie et ses 2e et 3e symphonies, ainsi que la grande majorité 
des "Wunderhorn Lieder". 
1894 Il achève la Deuxième Symphonie dite « Résurrection ». 
1895-96 Composition de la Troisième Symphonie immense chant 
panthéiste, la seule religion profonde de Mahler. 
Mahler se convertit en 1897 du Judaïsme au Catholicisme pour pouvoir 
obtenir le poste de directeur artistique du prestigieux opéra de Vienne, 
poste dont les Juifs étaient alors exclus dans la pratique. Grâce à 
Brahms et un réseau d’amis, il est nommé le 8 avril, comme 
Kapellmeister de l’Opéra de Vienne. Six mois plus tard, il est nommé 
directeur de l’opéra de Vienne. En septembre 1898, Mahler prend la 
tête de l’Orchestre Philharmonique de Vienne. Il a donc tous les 
pouvoirs sur la capitale musicale du monde. 
Il passa les dix années suivantes à Vienne et y acquit une réputation de 
perfectionnisme. Pendant cette période, pendant laquelle il alternait la 
direction pour neuf mois de l’année et la composition le reste du 
temps - principalement à Maiernigg, où il avait une petite maison sur le 
Wörthersee 
Dans cette période de splendeur, il monte avec succès Tristan (1903), 
Fidelio (1904), Don Giovanni (1905), Figaro (1906). Il fait la 
connaissance d’Arnold Schoenberg, Alexander von Zemlinski et du 
groupe Sécession, composé, en outre, des peintres Gustav Klimt et de 



Karl Moll. Ensuite, il compose de 1901 à 1910, sa Quatrième Symphonie 
(1900) après son s’installation à Maiernigg, 
1901 Composition de la Cinquième Symphonie. En novembre, Mahler 
rencontre Alma Schindler chez le docteur Zuckerkandl. 

1902 Le 9 mars, mariage d’Alma 
Schindler (1879-1964) et Gustav 
Mahler et en eut deux filles. À 
Maiernigg, achèvement de la 
Cinquième Symphonie. 
1903 Premier voyage en Hollande. 
1904, année fertile qui voit 
l’achèvement des 
Kindertotenlieder, de la Sixième 
Symphonie, et la composition 
d’une partie de la Septième. 
Deuxième voyage en Hollande où il 

dirige ses propres œuvres. 
1905 Première audition des Kindertotenlieder, de quatre Rückert-Lieder 
et de six Wunderhorn-Lieder, le 29 janvier à Vienne. À Maiernigg, 
Mahler achève la Septième Symphonie. 
1906 Toujours à Maiernigg, composition de la Huitième Symphonie 
durant l’été. 
1907, année maudite et à cause d’attaques reçues à l’égard de ses 
origines et de sa musique, Mahler s’épuisait. Suite au décès d’une de 
ses filles, Maria Anna (Putzi), l’aînée de ses filles en 1907 tout 
s’effondra autour de lui. Cette fille adorée, Putzi, avec qui, il se retirait 
pour parler avec elle une langue inconnue des autres, racontait des 
histoires que personne ne connaîtra et sortait de la chambre le visage 
couvert de confiture. La même année, il se découvrit une maladie de 
cœur et il perdit son emploi à Vienne, en proie aux attaques d’une 
presse largement antisémite, après avoir sans trop de succès essayé de 
défendre ses propres œuvres. Alors que sa Quatrième symphonie avait 
reçu un accueil assez favorable, il lui fallut attendre 1910 pour 
rencontrer un vrai succès public avec la Huitième symphonie. Ses 
œuvres ultérieures ne furent jamais exécutées en public de son vivant. 



Mahler était en butte à des attaques antisémites de plus en plus 
virulentes quand il reçut une offre pour diriger le Métropolitain Opéra 
à New York. Il y dirigea une saison en 1908 mais fut écarté au profit 
d’Arturo Toscanini. Il revint à New York l’année suivante pour y diriger 
l’Orchestre philharmonique de New York. Il restera donc deux ans au 
Met à New York, puis fera une tournée avec la Philharmonie, mais sera 
contraint de s’arrêter, malade, durant la deuxième saison de concerts. 
Année des drames, Départ pour les États-Unis. Il dirige pendant quatre 
mois au Métropolitain Opéra de New York. 
1908 Composition de Das Lied von der Erde à Toblach, dans les 
Dolomites. Deuxième saison au Métropolitain Opéra de New-York.. 
1909 À Paris, il pose pour Auguste Rodin. À Toblach, il compose la 
Neuvième Symphonie. Il est nommé directeur musical de l’orchestre 
Philharmonique de New-York. 
1910 Premières esquisses d’une Dixième Symphonie. Deuxième saison 
à l’orchestre Philharmonique de New-York. 
1911 En février, Mahler tombe malade : il souffre d’une endocardite 
lente. Se sachant condamné il veut mourir chez lui, il retourne à Paris 
en avril : il est hospitalisé à Neuilly. 
 

 
 



Il veut revoir Vienne et un lent convoi ferroviaire l’emmenera à Vienne 
après d’innombrables arrêts dans les gares où des milliers de gens 
voulaient le saluer. Il arrive à Vienne début Mai. Puis il décède à Vienne 
le 18 mai 1911, à 51 ans à peine et après avoir pris un tournant 
fondamental dans sa musique. Immense est donc la perte. Un orage 
épouvantable se déchaîna au moment de sa mort. Son dernier mot fut 
« Mozart ». Il avait voulu à tout prix retourner à Vienne, un convoi 
ferroviaire qui s’arrêtait à chaque gare envahie par les gens pour le 
saluer, laissant inachevée sa Dixième symphonie. Il y est enterré au 
cimetière de Grinzing avec cette inscription « Ceux qui m’aiment savent 
où je suis, les autres n’ont pas besoin de le savoir". 
 
Œuvres 
Symphonies 

Symphonie n° 1 en ré majeur, Titan (1884-1888) 
Symphonie n° 2 en do mineur, Résurrection (1887-1894) 
Symphonie n° 3 en ré mineur (1893-1896) 
Symphonie n° 4 en sol majeur (1899-1901) 
Symphonie n° 5 en do dièse mineur (1901-1902)  
Symphonie n° 6 en la mineur, Tragique (1903-1905) 
Symphonie n° 7 en si mineur (1904-1906) 
Symphonie n° 8 en mi bémol majeur, Symphonie des mille 
(1906-1907) 
Symphonie n° 9 en ré majeur (1909-1910) 
Symphonie n° 10 en fa dièse majeur (1909-1910), inachevée. 

Œuvres vocales 
Das Klagende Lied (Le chant plaintif) version opéra (1878-1880), 
version cantate (1896-1898) 
Drei Lieder (Trois lieder) pour ténor et piano (1880) 
Lieder und Gesänge aus der Jungendzeit (5 Lieder de jeunesse) 
pour voix avec piano 1880-1883 
Lieder eines fahrenden Gesellen (4 Chants d’un compagnon 
errant) pour voix et piano ou orchestre (1883-1885) 
Wunderhorn-lieder (9 Chants) (1888-1891) 
Lieder aus « Des Knaben Wunderhorn » (10 Lieder du « Cor 



Enchanté de l’Enfant ») pour voix et orchestre (1892-1896, deux 
autres en 1899 et 1901) 
Rückert Lieder 4 lieder pour voix et piano ou orchestre (1901-
1903) 
Kindertotenlieder 5 lieder pour voix et orchestre (1901-1904) 
Lieder eines Fahrenden Gesellen 4 lieder (1904) 
Das Lied von der Erde (Le chant de la terre) pour voix et 
orchestre (1907-1909) 

Ainsi était Mahler. 
Musique de partage et de fraternité, d’angoisse existentielle aussi. 
Le temps de Mahler est donc venu, comme celle de Kafka son jumeau 
littéraire, et sa musique restera car elle est musique de profond désir, 
de dépassement, de rapport intime avec la nature et surtout de 
tutoiement avec l’infini. 
’’Mon besoin de m’exprimer musicalement, symphoniquement ne 
commence que là où règnent les sentiments obscurs. à la porte qui 
conduit dans l’autre monde, le monde dans lequel les choses ne sont 
plus divisées par l’ espace et le temps". 
La musique de Mahler aura, depuis moins de trente ans, marqué nos 
pensées actuelles. Mahler musicien de la prémonition, de la 
compassion et de la générosité est notre véritable contemporain, Il 
n’est pas un post-romantique attardé dans nos têtes, mais notre grand 
actuel, notre frère en musique, aussi sa musique n’en finit pas de 
s’élargir en nous. 

 

Symphonie n° 1 en Ré majeur dite « Titan » 
Comme un bruit de nature 

Ce torrent de montagne échappé de lui-même 
La route est longue et loin l’ange du seigneur 

Des voix s’élèvent pour m’égarer, douces et séduisantes 
Quand, mais quand donc s’achèvera mon voyage ? 

Quand le voyageur se reposera-t-il des douleurs du chemin ? 
Ainsi commence le voyage d’un jeune homme de vingt-cinq ans, piètre 
poète, mais déjà grand compositeur qui s’embarque en 1885 dans une 
œuvre de tumulte et de passion, tissée de ses amours brisés et de 



l’irruption toute puissante de la nature. Nature en marche avec ses 
bruits, ses collages entre trivial et sublime, ses réconforts et ses 
anéantissements. Ce grand exorcisme amoureux donne une œuvre 
étonnante qui ne peut pas être rapprochée des œuvres 
contemporaines (3e et 4e de Brahms, 5e de Tchaïkovski) mais 
seulement du grand frère Berlioz qui en 1830, au même âge, faisait 
claquer sa Symphonie Fantastique tout aussi innovante et toute aussi 
pétrie d’ambiguïté entre poème symphonique et symphonie, entre vie 
réelle et œuvre d’art, toute aussi marquée d’amour contrarié - sauf 
qu’Hector, lui, épousera sa belle et que Mahler épousera son siècle. 
En effet, cette symphonie porte profondément l’empreinte de sa 
rencontre avec une femme, plus âgée que lui, et pendant que 
s’élaborait la mise au net de l’opéra de Weber "Die Drei Pintos", se 
nouait pendant deux ans un autre accomplissement : la rencontre de 
Mahler avec un type de femme différent des cantatrices dont il faisait 
ses délices jusqu’alors, un type de femme mûre réunissant les 
archétypes de l’épouse et de la mère. 
De cette passion pour Marion Weber et plus tôt pour Johanna Richter à 
Cassel, il ne reste plus l’histoire d’amour, il reste l’amour pantelant 
mêlé aux lectures exaltées de Jean-Paul Richter. Et la trame des lieder 
de Cassel se mêle aux cris de l’exaltation des amours interdites à 
Leipzig, les chants paysans aux chants du Wunderhorn découverts à ce 
moment pour donner ces mélanges uniques de douleur et de passion. 
Ce merveilleux herbier naïf et violent à la fois s’appelle la Symphonie 
"Titan", première tentative de Mahler dans l’univers des symphonies. 
Non pas en référence à une quelconque mythologie grecque et aux 
combats suggérés, mais par rapport à un ouvrage de son auteur favori 
à l’époque, Jean-Paul Richter, même s’il le démentit plus tard. 
D’autres symphonies viendront, mais comme un premier amour, 
Mahler continuera à l’aimer toujours, à la diriger parfois, à la réviser 
souvent, et deux ans avant sa mort en parlait encore avec 
étonnement : "Quel monde ! un monde qui reflète de tels sons et de 
telles formes ! La marche funèbre et la tempête qui éclate peu après 
me semblent être une accusation contre le Créateur…" 
 



 
 
Et cette symphonie est restée chère à tous les mahlériens comme une 
rosée primordiale, une initiation aux bruits de la nature. 



Épreuve initiatique de l’homme et du compositeur, cette symphonie 
est le dernier passage vers l’adulte, des aveux d’âme glissés entre les 
notes, des tentations d’explication. Mahler fut autre après cette 
symphonie, plus sûr et plus tragique, mais jamais aussi proche, courant 
pieds nus dans les herbes des sons, criant dans la tempête. 
Il y a de l’aube d’été dans cette musique, et malgré ses redondances, 
ses fureurs maladroites, elle reste un éblouissement musical, un 
premier matin de la musique. 
Et alors, à quoi bon vouloir justifier des preuves d’amour devant cette 
première symphonie. Elle est là, palpitante, hors norme et nous 
apprend tout de Mahler devenu homme et compositeur à la fois. 
Jusqu’alors il n’était qu’un brillant chef d’orchestre appelé à la gloire, 
après cette rupture de barrage intérieur il est un compositeur 
important. Toute l’énergie accumulée en lui, toutes les frustrations à 
devoir diriger des musiques parfois médiocres, ont sauté. Il ose 
prendre la parole à pleine voix, et cela bouillonne, déferle, dévaste, 
irrigue. 
« Jeunesse » pourrait être le titre de cette œuvre, et à propos que 
savons-nous vraiment de la jeunesse de Mahler, à part cette enfance 
coincée entre une caserne et l’auberge de son père ? 
Quels étaient ses rêves fous de forêts médiévales, de courses folles 
dans sa Bohême, du chant du coucou entendu à l’orée de la dernière 
maison de son petit village, des dianes et des relèves de la garde 
jusque dans son sommeil, du besoin d’oublier le manque d’intimité de 
sa nombreuse famille et de ces morts précoces qui le cernaient comme 
grêle, par le recours à la Nature folle consolatrice ? 
Cette première symphonie doit être une réponse à cette question. 
Longtemps Mahler garda au fond de son tiroir cette symphonie après 
sa création tumultueuse à Budapest. Car, de son vivant, la première 
symphonie restera un « enfant de douleur », une œuvre jamais 
vraiment admise, ni aimée, alors qu’elle ouvre un nouveau chapitre 
dans l’histoire de la musique. À sa façon violente et superbe. 
Maladroite et pleine de rosée. 
Car cela était en fait son journal intime, et cela n’avait pas été compris. 
Trop affirmation véhémente du romantisme musical avec des avancées 



orchestrales stupéfiantes, cette symphonie sera rejetée comme un 
corps impur et dangereux. Cette musique sera violemment rejetée. 
Irruption d’un monde barbare pour le public et les critiques, la musique 
de l’avenir n’était qu’un cri du coeur sincère. Drame personnel, 
musique de ses tourments et de sa mise au monde de la création 
véritable après les essais précédents. 
Il croyait avoir brisé l’esclavage du chef d’orchestre pour la liberté de 
l’artiste : "Dans mon inconscience totale, j’avais alors écrit une de mes 
œuvres les plus hardies, et je pensais encore naïvement qu’elle était 
d’une facilité enfantine, qu’elle allait plaire immédiatement et que 
j’allais pouvoir vivre tranquillement de mes droits d’auteur". Ce ne fut 
pas le cas et Mahler continua jusqu’à sa mort le chemin de croix de la 
direction d’orchestre. Nous avons été privés ainsi de bien des musiques 
de Mahler, qui ne put composer que pendant ses vacances. "Comme 
un condamné à mort ou un pestiféré", il restera au service des autres. 
Elle doit être reçue comme elle est, fougue et tumulte, poésie et ironie, 
romantique peut-être, en tout cas une étape fondamentale dans 
l’histoire de la musique à programme, puis de la musique tout court. 
Elle contient déjà presque tout Mahler, et beaucoup de nous-mêmes. 
Bruno Walter, qui dirigeait merveilleusement cette œuvre, a écrit que 
c’était le "Werther" de Mahler, et effectivement on pourrait y entrevoir 
les souffrances du jeune Mahler, ses révoltes et ses espoirs aussi. 
Elle est aussi une œuvre de compagnonnage après les expériences 
musicales de Mahler en tant que chef d’orchestre et sa soif 
grandissante d’expérimentation de nouveaux alliages. Marquée 
d’expériences mélodiques du chant du Compagnon Errant qui irrigue 
toute l’œuvre, d’expériences amoureuses aussi, cette première 
symphonie de Mahler pose les fondements du geste mahlérien, une 
symphonie de couleurs. 
La plus romantiques des symphonies romantiques est aussi pleine 
d’audaces, de lyrisme et d’innovations. 
Elle reste cependant "ce torrent de montagne échappé de lui-même" 
et qui n’en finit pas de rebondir vers nous. Nous en restons éblouis. 
 
Éclairages sur cette symphonie 



Mahler a clairement dit les significations de cette œuvre pour lui, son 
exaltation devant la nature en marche, ses bruits, sa puissance et sa 
douceur. Les programmes qu’il écrivit évitent d’en dire plus. 
D’abord conçue en cinq mouvements, avec un andante en deuxième 
mouvement nommé « Blumine » (fleurettes), elle a évolué suivant 
l’accueil du public. Elle fut "poème symphonique en deux parties" puis 
« Titan », poème symphonique en forme de symphonie avec un 
programme descriptif rédigé par Mahler lui-même : 

Première partie : le temps de la jeunesse, des fruits et des 
épines. 
1 - Printemps sans fin - l’introduction représente l’éveil de la 
nature à l’aube. 
2 - Chapitre de fleurs (Blumine). 
3 - À pleines voiles (Scherzo) 
Deuxième partie : Comédie humaine. 
4 - Une marche funèbre à la manière de Callot. Échouement. 
5 - De l’enfer au paradis, l’expression soudaine d’un coeur 
blessé au plus profond. 

Même si Mahler a renié plus tard ces commentaires, ils demeurent 
révélateurs. Cette fusion avec la nature originelle, seule consolatrice 
possible quand l’amour est si impossible, l’exaltation devant les fleurs, 
les oiseaux, les ruisseaux sera une constante chez Mahler. Comme ces 
irruptions de marches funèbres qui glacent et deviendront un cortège 
constant dans son œuvre hantée par la marche. Et dans ces abîmes, les 
luttes du héros parfois, comme ici, l’amène de "De l’enfer au paradis". 
Mais la blessure est à jamais présente. Cette vision très romantique de 
la vie, de la mort et de l’homme est celle d’un tout jeune homme. 
Mahler n’a que 25 ans lors de cette composition ! 
Alors ce bouillonnement, cette flamme sont de mise. Mahler galope 
dans les notes pour rattraper le temps perdu à interpréter les autres et 
pas lui. 
Il a aussi expliqué son orchestration qui aura tant heurté les auditeurs : 
« Plus tard dans la Marche, les instruments ont l’air d’être travestis, 
camouflés. La sonorité doit être ici comme assourdie, amortie, comme 
si on voyait passer des ombres ou des fantômes. Chacune des entrées 



du canon doit être clairement perceptible. Je voulais que sa couleur 
surprenne et qu’elle attire l’attention. Je me suis cassé la tête pour y 
arriver. J’ai finalement si bien réussi que tu as ressenti toi-même cette 
impression d’étrangeté et de dépaysement. Lorsque je veux qu’un son 
devienne inquiétant à force d’être retenu, je ne le confie pas à un 
instrument qui peut le jouer facilement, mais à un autre qui doit faire 
un grand effort pour le produire et ne peut y parvenir que contraint et 
forcé. Souvent même, je lui fais franchir les limites naturelles de sa 
tessiture. C’est ainsi que contrebasses et basson doivent piailler dans 
l’aigu et que les flûtes sont parfois obligées de s’essouffler dans le 
grave, et ainsi de suite… » (Lettre à Nathalie Bauer-Lechner, en 1900). 
Plus tard Stravinsky opérera de même. 
Croisement intense entre des amours contrariés, une jeunesse 
impétueuse qui s’achève, le besoin vital de briser ses chaînes d’esclave-
interprète pour enfin prouver et se prouver qu’il est un créateur la 
Première symphonie de Mahler est tout cela est plus encore. 
Il s’y jette avec la joie intense et l’ivresse des alchimies sonores qu’il 
expérimente, qu’il découvre. Il s’ébroue, il court comme un chien fou 
enfin libre. 
Sa mission de donner au monde la beauté lui apparaît alors clairement. 
La chute n’en sera que plus rude devant l’échec cinglant auprès du 
public qui ne veut pas de ce barbare romantique. 
La Première symphonie est un élan vital, une poussée créatrice 
semblable à une éruption sonore trop longtemps contenue. La fontaine 
des sons bâillonnée en lui se libère. 
Le fleuve des sons peut couler, jaillir, inonder. Idéaliste et dépressif 
tout autant 
Mahler inaugure ce roman en musique que seront ses œuvres. Sa 
musique sera narrative, un miroir promené le long du chemin de sa vie. 
Le "cœur blessé au plus profond." a une musique pour clamer son sort, 
ses espoirs, ses émotions soudaines. 
Mahler, même si c’est un échec, s’est libéré. La voie semble ouverte. 
Mais le retour aux travaux forcés du chef d’orchestre, les doutes qui le 
saisissent devant le naufrage public, les huées du monde, vont le faire 
taire quelques années, jusqu’à sa "Résurrection". 



Notes sur la symphonie n°1 
Commencée en 1885 à Cassel et terminée en 1888 à Leipzig, au gré des 
postes de second chef d’orchestre qu’occupait Mahler, la symphonie n° 
1 est passée par plusieurs stades avant que le compositeur ne fixât la 
version définitive à Berlin en 1896. Une ultime révision sera effectuée 
en 1903, avec des corrections définitives en 1906 ! 
Elle fut composée très rapidement, pendant ses galères de chef 
d’orchestre et profitant des fermetures de l’opéra de Leipzig dues à la 
période de deuil consécutive à la mort de l’Empereur Guillaume Ier. 
Enfin il pouvait faire ce pour quoi il voulait vivre : l’écriture de ces flots 
impétueux de sons qui s’agitaient en lui et dont il voulait faire don aux 
hommes. 
Après la création de l’œuvre à Budapest, le 20 novembre 1889, et 
d’autres tentatives autant malheureuses ("Par la suite, tout le monde 
m’a fui, terrorisé, et personne n’a osé me parler de mon œuvre ! »), 
Mahler la défendit assez souvent, car il y tenait beaucoup. 

Symphonie n°1 en Ré majeur en quatre mouvements 
1- Langsam. Schleppend. Wie ein Naturlaut — Im Anfang sehr 

gemächlich (Lent, traînant - très confortable.) 
2- Kräftig bewegt, doch nicht zu schnell — Trio. Recht gemächlich 

(Puissant, agité, mais pas trop rapide.) 
3- Feierlich und gemessen, ohne zu schleppen (Solennel et mesuré, sans 

traîner.) 
4- Stürmisch bewegt (Tourmenté, agité). 

Cette symphonie regorge d’audaces de timbres et d’orchestrations, et 
elle est surtout innovante par le triomphe de la forme Lied, c’est-à-dire 
l’intégration comme matériau de composition de base, de lieders déjà 
antérieurement composés. Ce mélange entre les "bruits de la nature" 
réinventés et les mélodies populaires, ce basculement entre pathos et 
ironie font de ce premier essai symphonique de Mahler, certainement 
la plus étonnante de toutes les premières symphonies composées. 
Cette sorte de "Vie de Héros" prend appui sur son passé en puisant 
dans ses thèmes, mais aussi, dans son avenir en préfigurant le génie de 
l’orchestration qu’est Mahler. 
Premier mouvement : 



Dans le discours-fleuve habituel de Mahler, ce mouvement étonne par 
son introduction suivie d’une forme sonate très modifiée. Cette 
introduction "Comme un bruit de nature" commence par le bruit de 
fond donné par les cordes, en sons harmoniques, comme un 
frottement du monde alentour. Devant cet unisson bourdonnant du 
monde passeront des chants de fanfares et de coucous avec des bribes 
de mélodies et des complaintes. 
L’exposition d’un thème unique très élaboré viendra ordonner ce chaos 
apparent. Ce thème est issu textuellement des "Chants d’un 
compagnon errant". Le développement reprendra l’atmosphère de 
l’introduction avec l’addition progressive d’autres éléments avec des 
sommets d’intensité. 
Une réexposition sur un tempo rapide et jubilant conduira à une 
conclusion très rapide et sonore qui s’arrête brusquement. Des 
fanfares passent et repassent, jetant le trouble sur cette nature 
originelle que Mahler voulait célébrer. Les casernes de son enfance 
sont encore là, au milieu des bruits de nature. 
Second mouvement : 
Il s’agit d’une des distorsions typiquement mahlérienne d’un matériau 
connu de tous, la danse populaire autrichienne (Ländler). Ce 
mouvement doit sentir la glèbe et l’ironie avec des bribes de valse 
lente faisant office de trio. Les souvenirs, ou les hommages à Schubert 
et surtout à Bruckner, sont apparents. Un seul thème est utilisé. 
Troisième mouvement : 
Cette sorte de marche funèbre basée sur une chanson populaire 
allemande, Bruder Jacob, (Frère Jacques en France) est essentielle, car 
elle préfigure les aspects noirs de Mahler, parodiques et démoniaques, 
amer et tendre à la fois. 
Après la contrebasse solo, toute une série de variations ironiques 
s’installent avec des thèmes bohémiens, et le calme oasis du lied de la 
fin du Compagnon Errant. Les futurs scherzos de la 9e, les chants de la 
nuit de la 7e, sont ici déjà en germe. Ce lent cortège funèbre, est plus 
que l’enterrement d’un chasseur, c’est celui d’une certaine musique 
jusqu’à ce temps-là. Mahler avec cette ironie acerbe, cette tendresse, 
ses collages, trace la voie au futur. Ce lamento passe et repasse jusqu’à 



l’angoisse. Puis soudain apparaît le thème du quatrième Lied des 
chants du compagnon errant, « die zwei blauen Augen", (tes yeux bleus 
m’ont conduit hors du monde). Mais la marche funèbre " à la manière 
de Callot », graveur du XVIIe siècle, reprend le dessus. Les parties 
lourdes de contrebasse scandent ce morceau étonnant. 
Quatrième mouvement : 
Il s’oppose de tout son poids sonore aux mouvements précédents, par 
ses dimensions aussi. "La Vie de Héros" est ici, décrite avec l’explosion 
initiale aux cymbales, et la reprise cyclique de thèmes précédents. 
Mouvement de lutte avec ses abattements, ses fausses conclusions, on 
a l’impression parfois que la symphonie va s’arrêter là mais des 
soubresauts l’amènent à une conclusion triomphante. Mahler décrit 
déjà les luttes incessantes et sans cesse recommencées du passage des 
ténèbres à la lumière, du triomphe du héros. Luttes, retour en arrière 
comme des flash-back cinématographiques, piétinement de la 
musique, tout cela montre l’âpreté du combat. Les retours 
nostalgiques des thèmes du premier mouvement, indiquent que le 
paradis de la Nature s’éloigne. Et un accord que Mahler décrit 
« Comme s’il était tombé du ciel, comme s’il venait d’un autre 
monde. » donne un sens lumineux à cette œuvre. Et tout l’orchestre 
déclame une fin triomphale. 
À cette époque le jeune Mahler pouvait encore croire à la victoire. 
Exalté, il pensait renverser les montagnes de la tradition et de 
l’indifférence. La suite lui prouva le contraire. 
Plus que de vouloir suivre un schéma, d’ailleurs plus psychologique que 
musical, il appartiendra à l’auditeur de simplement recevoir cette 
symphonie des couleurs et des timbres, "ce torrent de montagne". 
Mahler épique, Mahler romantique, Mahler qui se déverse dans la 
musique. Cette musique se déverse en nous. 
Premier maillon de l’œuvre symphonique de Mahler, elle est déjà 
profondément originale et déjà entière du pur Mahler. 

Gil Pressnitzer 
(Source : Espritsnomades.net) 

 
 

https://www.espritsnomades.net/musiques/gustav-mahler-symphonie-n-1-en-re-majeur-dite-titan/
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