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5ème Dimanche  
de Pâques 

 
Une Parole… Une prière… 

* Evangile du Dimanche 
* Chants « Il n’est pas de plus grand amour » 

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

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

Le mot du Curé 
* Après la crise sanitaire, retour des « Fêtes de la Vie » : baptêmes et  
mariages en abondance… 

Dans notre Unité pastorale… 
* Nos célébrations pour deux semaines 
* Intentions de prière pour la semaine 
* Baptêmes – Mariages – Funérailles : Nous porterons dans nos prières… 
* Journée détente des Visiteurs des Malades 
* 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… 
* 850 ans de la Dédicace de la Cathédrale ! Messe solennelle du Jubilé des  
850 ans de la Dédicace de la Cathédrale. Vous êtes toutes et tous les  
bienvenu(e)s ! 
* Une histoire de cloches : le patrimoine campanaire de la Cathédrale de  
Tournai 

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


 * UKRAINE Appel des communautés ukrainiennes 
* Synode sur la synodalité 
* Un spectacle pour découvrir la différence 
* Journée familiale le 26 juin 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 
* 29 mai – Journée des Médias : Journal DIMANCHE : offres spéciales 
* Charles de Foucauld, de Strasbourg au Sahara… et aujourd’hui, fêté  
jusqu’au Vatican 
* Grand entretien : Céline Guillaume 

Lecture du soir… ou du matin…  
* Ce passage de Bernanos qui aide à comprendre la Sainteté 
* La science œcuménique permettra de reconstruire la paix en Europe 
* Chemins de Compostelle : une irrésistible attraction pour les non-croyants 

L’Art qui conduit à la transcendance 
* Lee Ufan à Arles : un dialogue méditatif 
* Gustav Mahler : la Symphonie n° 3 en Ré mineur 

 
Macha Chmakoff, Le lavement des pieds, 81x65 



Une Parole… Une prière…  

 

« COMME JE VOUS AI AIMÉS… » 
 

 
 

« Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, 
quand Judas fut sorti du cénacle, Jésus déclara : « Maintenant le Fils 
de l’homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié 
en lui, Dieu aussi le glorifiera ; et il le glorifiera bientôt. 



Petits enfants, c’est pour peu de temps encore que je suis avec vous.     
Je vous donne un commandement nouveau : c’est de vous aimer les 
uns les autres. Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns 
les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si 
vous avez de l’amour les uns pour les autres. » 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean 13, 31-33a.34-35 
(Illustration : Sieger Köder (1925-2015), Le lavement des pieds,  

Musée d’Ellwanden, Bade Wurtemberg) 
 
Sieger Köder est un artiste catholique allemand, « un prédicateur puissant et coloré 
avec des images ». Il traduit la Parole de Dieu en images, images d’espérance, de foi 
pour la vie quotidienne. 
Jésus est représenté de dos, agenouillé devant Pierre, tout penché vers son disciple. 
La ligne qui part de son épaule jusqu’à sa main immobile posée à côté du bassin 
suggère qu’il s’est arrêté pour se reposer, comme s’il arrivait au terme d’une longue 
route ou d’une pénible épreuve.  
Dans l’eau du bassin que Jésus utilise pour laver les pieds de Pierre, se reflètent le 
visage de Jésus et les pieds de Pierre. Presque jamais Sieger Köder ne peint le visage 
du Christ. La tête de Jésus est cachée dans les bras de Pierre, mais on voit son reflet 
dans l’eau. Il a l’air fatigué. Cette eau est verdâtre, sale de la saleté des pieds de 
Pierre. Jésus est immergé dans cette saleté, son amour est présent dans notre vie. Il y 
a du chagrin dans ses yeux, ils regardent fixement, ils ne lâchent pas, ils demandent 
avec force que Pierre accepte son amour.  
Les pieds de Pierre, au fond du bassin, sont des pieds forts, témoignant d’une vie 
active, passée à voyager par de rudes chemins. Ils sont calleux, écorchés, pieds d’un 
homme pauvre, travailleur. Ils étaient couverts de la poussière des rues, ce qui a 
rendu l’eau verdâtre, sale. Et les pieds de Jésus ? Eux aussi ont marché sur les 
chemins, ils sont écorchés, marque de la rigueur du chemin parcouru et du chemin 
qui reste à parcourir. Est-ce que quelqu’un les a lavés quand il est arrivé ? Jésus est le 
maître et pourtant il se fait serviteur. Il donne l’exemple. Autorité et service sont 
appelés en Jésus à entrer en harmonie. 
Pierre, quant à lui, est tout penché sur Jésus, il étreint Jésus. Sa main droite est posée 
sur l’épaule de Jésus, heureux du réconfort de son ami. Sa tête est tendrement posée 
sur son épaule. Veut-il écouter le secret que Jésus veut lui dire à travers ce lavement 
des pieds ? L’autre main est levée en signe de protestation. Humainement il ne peut 
accepter que Jésus lui lave les pieds, s’abaisse ainsi devant lui. Il est étonné, irrité, 
voire consterné, il ne peut comprendre. Et ses yeux, dirigés vers le bassin, lui révèlent 
la face de Jésus. Il doit écouter les paroles de Jésus, se laisser faire, pour entrer dans 
le Royaume, pour vivre de la vie de Dieu.  Se laisser laver signifie la participation à 
l’être même du Christ, à vivre avec Lui. 

(Source : ndweb) 

https://www.ndweb.org/careme2020/art-jeudisaint/


 

Il n’est pas de plus grand amour 
(Jacques Berthier / Taizé) 

 

ICI 
 

Il n’est pas de plus grand amour  
que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. 

 
S'étant levé de table, Jésus lava les pieds de ses disciples. 

 
Jésus dit : faites entre vous comme j'ai fait pour vous. 

 
Oui, comme je vous ai aimés vous aussi aimez-vous, les uns les autres. 

 
A ceci tous vous reconnaîtront pour mes disciples : à cet amour que 

vous aurez les uns pour les autres. 
 

Comme le Père m'a aimé moi aussi, je vous ai aimés. Demeurez dans 
mon amour. 

 
ou une version plus brève mais qui nous donne la joie de revoir Frère Roger 

 

ICI 
 

Il n'est pas de plus grand amour 
Que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. 

 
"Oui, comme je vous ai aimés, vous aussi, 

aimez-vous les uns les autres." 
 

"A ceci tous vous reconnaîtront pour mes disciples : 
à cet amour que vous aurez les uns pour les autres." 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LfhN3tKJSuE
https://www.youtube.com/watch?v=jmlJWNsxIvU


Méditation du Pape François…
 

PRIÈRE DU PAPE FRANÇOIS POUR LA PAIX EN UKRAINE 
 

 
 

 
 
 



 



PAPE FRANCOIS 
Regina Caeli - Place St-Pierre - 19 mai 2019 

 

 
 

Chers frères et sœurs, bonjour! 
L’Evangile d’aujourd’hui nous conduit au Cénacle pour nous faire 
entendre certaines des paroles que Jésus a adressées à ses disciples 
dans le «discours d’adieu», avant sa passion. Après avoir lavé les pieds 
des Douze, il leur dit: «Je vous donne un commandement nouveau: 
vous aimer les uns les autres; comme je vous ai aimés, aimez-vous les 
uns les autres» (Jn 13, 34). Mais en quel sens Jésus appelle-t-il ce 
commandement «nouveau»? Car nous savons que, déjà dans l’Ancien 
Testament, Dieu avait commandé aux membres de son peuple d’aimer 
leur prochain comme eux-mêmes (voir Lv 19, 18). Jésus lui-même, à 
une personne qui lui demandait quel était le plus grand 
commandement de la loi, a répondu que le premier était d’aimer Dieu 
de tout son cœur et le second d’aimer son prochain comme soi-même 
(cf. Mt 22, 38-39). 
Alors, quelle est la nouveauté de ce commandement que Jésus confie à 
ses disciples? Pourquoi l’appelle-t-il «commandement nouveau»? 
L’ancien commandement de l’amour est devenu nouveau parce qu’il a 
été complété par cet ajout: «comme je vous ai aimés». La nouveauté 



réside entièrement dans l’amour de Jésus Christ, celui avec lequel il a 
donné sa vie pour nous. Il s’agit de l’amour de Dieu, universel, sans 
conditions et sans limites, qui atteint son sommet sur la croix. A ce 
moment d’abaissement extrême et à ce moment d’abandon au Père, le 
Fils de Dieu a montré et donné au monde la plénitude de l’amour. En 
repensant à la passion et à l’agonie du Christ, les disciples comprirent 
le sens de ses paroles: «Comme je vous ai aimé, aimez-vous aussi les 
uns les autres». 
Jésus nous a aimés le premier, il nous a aimés malgré nos fragilités, nos 
limites et nos faiblesses humaines. C’est lui qui nous a fait devenir 
dignes de son amour qui ne connaît pas de limites et ne finit jamais. En 
nous donnant le nouveau commandement, il nous demande de nous 
aimer les uns les autres pas seulement et pas tant avec notre amour, 
mais avec le sien, que l’Esprit Saint infuse dans nos cœurs si nous 
l’invoquons avec foi. De cette façon — et seulement ainsi — nous 
pouvons nous aimer les uns les autres non seulement comme nous 
nous aimons nous-mêmes, mais comme Lui nous a aimés, c’est-à-dire 
immensément plus. En effet, Dieu nous aime beaucoup plus que nous 
ne nous aimons nous-mêmes. Nous pouvons ainsi répandre partout la 
semence de l’amour qui renouvelle les relations entre les peuples et 
ouvre des horizons d’espérance. Jésus ouvre toujours des horizons 
d’espérance, son amour ouvre des horizons d’espérances. Cet amour 
nous fait devenir des hommes nouveaux, frères et sœurs dans le 
Seigneur, et fait de nous le nouveau Peuple de Dieu, c’est-à-dire 
l’Eglise, dans laquelle tous sont appelés à aimer le Christ et, en Lui, à 
s’aimer mutuellement. 
L’amour qui s’est manifesté dans la croix du Christ et qu’il nous appelle 
à vivre est la seule force qui transforme notre cœur de pierre en cœur 
de chair; l’unique force capable de transformer notre cœur est l’amour 
de Jésus, si nous aimons nous aussi avec cet amour. Et cet amour nous 
rend capables d’aimer nos ennemis et de pardonner à ceux qui nous 
ont offensés. Je vais vous poser une question. Que chacun réponde 
dans son cœur. Est-ce que je suis capable d’aimer mes ennemis? Nous 
connaissons tous des personnes, je ne sais pas si ce sont des ennemis, 
mais qui ne s’entendent pas avec nous, qui sont «de l’autre côté»; ou 



certains ont des personnes qui leur ont fait du mal… Est-ce que je suis 
capable d’aimer ces gens? Cet homme, cette femme qui m’a fait du 
mal, qui m’a offensé? Est-ce que je suis capable de le/la pardonner? 
Que chacun réponde dans son cœur. L’amour de Jésus nous fait voir 
l’autre comme un membre actuel ou futur de la communauté des amis 
de Jésus; cela nous incite au dialogue et nous aide à nous écouter et à 
nous connaître réciproquement. L’amour nous ouvre à l’autre et 
devient la base des relations humaines. Il rend capable de surmonter 
les barrières de nos faiblesses et de nos préjugés. L’amour de Jésus en 
nous crée des ponts, enseigne de nouvelles voies, déclenche le 
dynamisme de la fraternité. Que la Vierge Marie nous aide, par son 
intercession maternelle, à accueillir de son Fils Jésus le don de son 
commandement et de l’Esprit Saint, la force de le mettre en œuvre 
dans la vie quotidienne. 

 (Source : Vatican) 
 
 

 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/angelus/2019/documents/papa-francesco_regina-coeli_20190519.html


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 (II) 

 
Une basilique paléochrétienne 
régulièrement transformée 
Indépendamment de la vérité historique 
de ces récits hagiographiques, il est bien 
attesté qu’il y a eu des évêques à 
Tournai durant le VIe siècle, qui sont 
intervenus pour transformer la basilique 
paléochrétienne du Ve siècle. Comme il 

y avait une basilique au Ve siècle, certains historiens estiment qu’il 
devait déjà y avoir des évêques à Tournai à ce moment-là.   
Les évêques de la seconde moitié du VIIe siècle sont présents, outre à 
Noyon, dans le diocèse de Tournai, comme le suggèrent la Vie de saint 
Éloi (641-660) et la Vie de Mommelin (661-vers 675). La ville de Tournai 
a une organisation ecclésiastique stable et, peut-être, un embryon de 
Chapitre, dirigé par Balderedus au temps de saint Éloi. 
Le VIIIe siècle connaît seulement quelques noms d’évêques dont trois 
sont attestés : Heleseus, destinataire d’une lettre du pape Zacharie en 
748 ; Arhalfridus et Gislebert, celui-ci étant également abbé d’Elnone 
(782). Elnone sur la Scarpe, qui deviendra Saint-Amand-les-Eaux, est 
l’abbaye où saint Amand (584-679), évêque de Maastricht, a été 
inhumé. On peut penser que Gislebert, bénéficiant d’une abbaye, ait 
pu travailler à la réfection de l’état mérovingien de la Cathédrale. 
Le IXe siècle a une riche documentation. L’empereur Louis le Pieux 
(778-840), quatrième fils de Charlemagne, donne en 817 un diplôme 
qui signale que l’évêque Wendilmarus (814-817) envisage d’agrandir le 
lieu où les chanoines doivent résider. Le concile d’Aix-la-Chapelle de 
816 stipule, en effet, que les chanoines des cathédrales doivent vivre 
en communauté. L’évêque a, à cette époque, autorité sur le Chapitre, 
qui n’a pas encore de personnalité morale et juridique.  



En 855, Charles II le Chauve (823-877), petit-fils de Charlemagne, 
donne le diplôme qui est l’acte de naissance du Chapitre. Dans cet 
acte, on mentionne pour la première fois la dédicace de la Cathédrale 
Sainte-Marie. Grâce au Chapitre de Tournai, autonome vis-à-vis de 
l’évêque, le « diocèse » de Tournai a une signification propre distincte 
de celle de Noyon. 
Durant la période carolingienne, IXe siècle, l’église Saint-Etienne, située 
dans le temps après l’église Sainte-Marie, est détruite sous le pontificat 
de l’évêque Heidilon (880-902). 
Au Xe siècle, la documentation est fragmentaire. On sait cependant que 
les évêques de Tournai suivent de près les établissements cultuels du 
diocèse : Saint-Amand, Saint-Pierre et Saint-Bavon à Gand, Phalempin, 
Harelbeke, Saint-Pierre de Lille. Ces évêques apparaissent aux côtés 
des souverains capétiens, des archevêques de Reims et des comtes de 
Flandre pour présider des cérémonies d’élévation ou de translation de 
reliques.  
Apparaissent également de nouveaux lieux de culte à Tournai : Saint-
Pierre, Saint-Quentin, Saint-Brice au XIe siècle. Saint-Martin a des 
origines encore peu claires. Au tournant des Xe et XIe siècles, la 
Cathédrale est l’objet de grands travaux. 
La Cathédrale est victime d’un incendie en 1054 lors du sac de la ville 
par l’empereur Henri III (1017-1056). La restauration de la Cathédrale 
est suivie d’une consécration en 1066. C’est durant cette période que 
les évêques Baudouin (1044/1045-1068) et Radbod II (1068-1098) sont 
inhumés dans la Cathédrale. 
Une première synthèse des fouilles de la Cathédrale permet de 
discerner les étapes de la construction 

- Une basilique paléochrétienne, adossée à un grand édifice du 
Bas-Empire, qui occupe à la fin du IVe ou au début du Ve siècle 
l’espace aujourd’hui matérialisé par les premières travées de la 
nef centrale et du pré-transept roman de la Cathédrale actuelle 

- Une seconde basilique paléochrétienne développe un plan à 
une nef ; elle se place à la fin du Ve ou au début du VIe siècle. 
Elle aurait connu l’évêque Agrescius 



- Une nouvelle ecclesia à trois nefs, basilique mérovingienne, 
d’une longueur de 42 m pour une largeur de 21 m. La datation 
est peu précise : fin du VIe ou au début du VIIe siècle 

- Une nouvelle église est bâtie sur le site à la période 
carolingienne avant 817. L’édifice est réaménagé entre 817 et 
855. Cela fait « deux » églises carolingiennes successives. On y 
trouve un baptistère qui est, à l’époque, intégré à l’église 
principale 

- La cathédrale de l’An Mil remplace l’édifice carolingien dans la 
première moitié du XIe siècle. Elle a 50 m de long et plus de 20 
m de largeur 

- Le pape Eugène III (1145-1153) sépare les diocèses de Noyon et 
de Tournai en 1146 : il y aura désormais deux évêques distincts 
pour deux diocèses distincts 

- Le chantier de la cathédrale romane débute au début du XIIe 
siècle. La consécration de l’édifice – nef romane et transept - a 
lieu le 9 mai 1171 par l’archevêque de Reims, Henri de France. 
Celui-ci est le troisième fils du roi de France Louis VI, né en 
1121 ; évêque de Beauvais (1149-1162) ; archevêque de Reims 
(1162-1175). L’évêque de Tournai est Gautier (Walter) (1167-
1172) 

- Le chœur gothique est du XIIIe siècle 
Dimensions de la Cathédrale actuelle : nef romane ; transept ; chœur 
gothique 

- Longueur totale : 134 m (comme les cathédrales de Spire sur le 
Rhin et de Salisbury en Angleterre ; Paris fait 127 m) 

- Longueur du chœur : 58 m (Paris, 38 m) 
- Transept : 67 m (Paris, 48 m) 
- Nef : 48 m  
- Hauteur des tours : 83 m (Paris, 69 m) 

 
Pour une analyse bien documentée, voir BRULET Raymond (Sous la 
direction de), La cathédrale Notre-Dame de Tournai, L’archéologie du 
site et des monuments anciens, Service public de Wallonie, Centre de 
recherches d’archéologie nationale (UCL), Etudes et documents, 



Archéologie, 27, 28, 29, Namur, 2012, 3 volumes, 431 pages ; 272 
pages ; 263 pages 
Et aussi : Raymond BRULET, avec la collaboration de Michèle 
GAILLARD, Michel HENNEBERT et Jacques PYCKE, La cathédrale de 
Tournai à chœur ouvert, Institut du Patrimoine wallon (IPW), Namur, 
2014, 65 pages 
Michel-Amand JACQUES, Monique MAILLARD-LUYPAERT et Florian 
MARIAGE, Le patrimoine de Tournai (Collection Carnets du patrimoine, 
95), Institut du Patrimoine Wallon, Namur, 2012, 65 pages 
Florian MARIAGE, Cathédrale Notre Dame de Tournai (collection Un 
autre regard Wallonie Picarde), Tournai, sans date (après 2013), 50 
pages 
(à suivre) 

Mgr Guy Harpigny, 
Evêque de Tournai 

(Source : Eglise de Tournai 05, Mai 2022, p. 5-7) 
 



 

Un mot du Curé
 

APRÈS LA CRISE SANITAIRE,  
RETOUR DES « FÊTES DE LA VIE » 
BAPTÊMES & MARIAGES EN ABONDANCE 

 

Bien sûr ! Il y a aussi des bap-
têmes en hiver, mais, dès que le 
printemps se montre, les 
demandes se font plus nombreu-
ses, et on peut le comprendre : la 
lumière, le soleil, le jardin en 
fleurs pour recevoir la famille… 
Pâques et sa Cinquantaine… sa 
Pentecôte… Et particulièrement 
cette année ! En effet, la crise 
sanitaire « COVID-19 » a retardé 
bien de ces célébrations où l’on 
voit les familles se rassembler 
pour célébrer un événement de 
Foi mais également, et heureu-
sement, vivre un moment de 
retrouvailles familiales. 
Le retour des Baptêmes 
C’est toujours une joie que de 
donner la « vie de Dieu » à travers 
ces gestes si simples du bap-
tême… L’engagement au célibat 
du prêtre « pour signifier le don 
de vous-mêmes au Christ 
Seigneur » (Rituel de l’Ordination, 
1996, n°197) ne lui permet pas de 
devenir « père » au sens biologi-
que, affectif du terme. Un prêtre 
s’y prépare durant le temps du 

séminaire, discerne avec son 
Evêque et finalement, si tel est 
l’appel de Dieu, donne son « oui » 
à l’Eglise ; il peut donc assumer 
cet état de vie réfléchi sans soucis 
majeurs, mais, en donnant la Vie 
de Dieu dans ces gestes du 
baptême, le prêtre assure en 
quelque sorte une autre « pater-
nité », spirituelle peut-on dire, 
même s’il n’est que l’instrument 
de notre unique Père, notre Dieu… 
Et cela peut devenir important 
dans sa vie : donner la Vie… 
  

 
Ainsi, célébrer le baptême d’un 
adulte (quelle joie cette année 
avec les baptêmes de Mégane et 
Eléonore !), d’un enfant, d’un 
adolescent ou d’un bébé est 



toujours pour moi un moment 
d’émotion joyeuse et profonde… 
 

 
 
Le baptême est ce don de Dieu 
que l’on peut recevoir à tout âge ; 
on n’est donc pas « en retard » 
parce qu’on n’a pas été baptisé 
bébé, il s’agit simplement d’un 
autre appel de Dieu dans une 
autre situation de vie.  
 

 
Cependant, il est vrai que, dans 
nos régions, le baptême des bébés 
reste encore le plus important en 
nombre.  
Certains disent parfois que le 
baptême des bébés n’a pas 

beaucoup de sens, qu’il faudrait 
attendre que l’enfant décide lui-
même, que cela respecterait 
davantage sa liberté… Ce n’est 
pas juste, je crois : est-ce que l’on 
attend que l’enfant puisse décider 
lui-même… de sa naissance ?... 
Ou, plus prosaïquement, du type 
de nourriture que ses parents vont 
lui donner ?... de l’école en 
laquelle ses parents vont 
l’inscrire ?… du type de soins de 
santé que ses parents vont lui 
permettre de recevoir ?... Dans la 
vie, il y a des « choses » que 
d’autres décident pour nous et 
que l’on reçoit, et il y a des 
« choses » que l’on décide soi-
même et que l’on se donne ; 
parfois, arrivé à un âge plus mûr, 
on peut décider de ne pas pour-
suivre une de ces « choses » 
décidées par nos parents, c’est 
notre liberté, et nous pouvons 
alors l’exercer... Cependant, je 
reste convaincu que, si des 
parents décident des « choses » 
pour leur enfant (nourriture, 
école, soins, sport... et la première 
et la plus importante : lui donner 
la vie…), c’est parce qu’ils 
estiment que ces « choses » sont 
bonnes, belles, qu’elles valent la 
peine d’être vécues, qu’elles vont 
l’aider à grandir dans la vie, 



qu’elles peuvent participer à son 
bonheur… Des parents dignes de 
ce nom ne voudront jamais de 
mauvaises « choses » pour leur 
enfant ! Il en est de même avec le 
baptême. Des parents qui le 
demandent pour leur petit enfant, 
c’est parce qu’ils estiment que ce 
baptême qu’ils ont eux-mêmes 
reçu, est une « chose bonne », 
c’est pour cela qu’ils veulent 
l’offrir à leur enfant… Bien sûr ! 
L’enfant, devenu adulte, fera ses 
propres choix de déballer tous ces 
cadeaux de ses parents et de les 
vivre au quotidien, ou pas ; il en 
est de même pour le baptême 
qu’il aura reçu : le vivre au 
quotidien ou l’oublier, ce sera sa 
liberté… Mais ses parents auront 
accompli leur « devoir » : offrir à 
leur enfant ce qu’ils estiment le 
meilleur pour lui… 
Cette année, beaucoup de parents 
demandent le baptême pour leur 
enfant. Il y a d’abord tous les 
baptêmes des enfants nés en 
2019, 2020, 2021, ces années où 
célébrations liturgiques et 
rassemblements familiaux étaient 
tantôt interdits, tantôt limités en 
nombre, tantôt autorisés mais 
avec des limitations très strictes 
pour les repas de fête… Heureuse-
ment, les parents ne se sont pas 

découragés et reviennent  mainte-
nant avec leur enfant de deux ou 
trois ans… Ce sont de belles 
célébrations, parfois un peu plus 
« sportives » avec un enfant qui a 
envie de courir dans cette église 
qu’il découvre, ou qui se croit à 
l’heure du bain au moment où le 
geste de l’eau est posé et qui 
éclabousse autant la maman qui 
le porte que…le curé ! Ensuite, il y 
a les bébés qui viennent de naî-
tre ; les parents s’empressent de 
demander le baptême, craignant 
parfois un retour de la crise sani-
taire dans les mois d’automne ou 
d’hiver… Mais toujours de beaux 
moments de joie familiale et de la 
Vie de Dieu offerte à cet enfant 
par les simples gestes de l’Eglise… 
 

 
Les mariages réapparaissent 
aussi…  
Beaucoup (quasi tous) avaient été 
reportés durant ces années 
« COVID », certains jusqu’à trois 



ou quatre, même sept reprises ! 
Quelle organisation ! A chaque 
fois programmer et déprogram-
mer parfois avec des pertes finan-
cières importantes (des acomptes 
qui ne sont pas remboursés, des 
faire-part à recommencer… sans 
oublier la robe de mariée ou le 
costume du marié qu’il faut 
retoucher…). 
Ici aussi, la plupart des couples 
sont revenus et le mariage se 
prépare pour être célébré dans les 
semaines qui viennent. Malgré 
tout, on perçoit parfois une 
certaine lassitude, un manque de 
motivation… On peut compren-
dre : on a tout préparé il y a deux 
ou trois ans… parfois, on a vécu le 
Mariage civil « quand même » en 
petit comité… puis la vie a repris… 
Parfois un enfant est venu rejoin-
dre le couple, enfant qui a déjà 
deux ou trois ans… Pour tout le 
monde, le couple est « installé ». 
Et on perçoit parfois très vite qu’il 
devient pour eux difficile de se 
remotiver, de remotiver les famil-
les, les amis… pour le Mariage à 
l’Eglise. Mais j’estime que cela fait 
partie de mon service de pasteur 

que d’aider ces jeunes couples à 
se relancer dans ce beau projet du 
Mariage chrétien… Alors, on 
prend rendez-vous, on se rencon-
tre et ensemble, on relance 
l’enthousiasme d’avant la crise 
sanitaire… Et cela marche ! Et cela 
fait du bien autant à eux qu’à 
moi… avec parfois une célébration 
où au Mariage vient s’ajouter le 
Baptême du bébé qui a montré le 
bout de son nez entre deux... De 
magnifiques moments où l’on 
peut être heureux de proclamer : 
 

 
 

« Nous avons reconnu  
l'amour que Dieu a pour nous »  

(1 Jn 4, 16) 

 
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 
 
 

 

5ème DIMANCHE DE PÂQUES 

Samedi 14 mai 
(St Matthias, apôtre) 

Dimanche 15 mai 
 

17h00 – PIPAIX : Messe dominicale 
& Premières Communions de 
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 de 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 
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. 

18h30 – Grandmetz : Messe 
dominicale 

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

Lundi 23  8h30 Leuze  Messe  
Mardi 24 8h30 Leuze  Messe (Notre-Dame, auxiliatrice des  

chrétiens) 
Mercredi 25 8h30 Leuze  Messe (St Bède le Vénérable, prêtre et  



docteur de l’Eglise OU St Grgégoire VII, 
pape OU Ste Marie-Madeleine de Pazzi, 
vierge) 

ASCENSION DU SEIGNEUR - Solennité 

Mercredi 25 mai Jeudi 26 mai 

 8h30 – Leuze : Messe de la Solennité 

 10h30 – Leuze : Messe de la 
Solennité & Premières Com-
munions de Léana Betouche, 
Guillaume Bourdon, Brytanie 
Cerfontaine, Capucine Chivoret, 
Mawen De Temmerman, Julia 
François, Judith François, Hugo 
Hennebicq, Dorian Hennebicq, 
Laurène Meurisse, Mathys Moreau, 
Zoé Noulet, Eva Pottier, Margot 
Sculier, Jules Vasseur 
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) 

Vendredi 27 18h30 Leuze  Messe (St Augustin de Cantorbéry,  
évêque) 

7ème DIMANCHE DE PÂQUES 

Samedi 28 mai 
 

Dimanche 29 mai 
Journée mondiale de la 

communication 

Collecte « Dimanche des Médias » 
Les médias, et spécialement les nouveaux moyens de communication, 
constituent un canal privilégié pour communiquer la Bonne Nouvelle 
aujourd’hui. Ces nombreux médias, indispensables pour toucher un public 
plus large que le cercle restreint des pratiquants, ont besoin de votre 
soutien ! 



17h00 – Vieux-Leuze : Messe 
dominicale  

8h30 – Leuze : Messe dominicale 

10h30 – Leuze : Messe dominicale & 
Premières Communions de Marius 
Baisipont, Henri Renard, Gabriel Van 
Heule & Célébration de l’achève-
ment de l’Initiation chrétienne 
(Profession de Foi / Confirmation / 
Eucharistie solennelle source de Vie 
chrétienne) pour Alixe Baispont, 
Ernest Baisipont, Louna Biebuyck, 
Mélyna Boisdenghien, Mathéo 
Bossut, Eva Botton, Justin 
Delavallée, Maddy Delbecq, Eva 
Klauzinski, Chloé Mestag, Louise 
Meurisse Ruget, Martin Mullier, 
Elias-Tiago Pardo Lema, Isaline 
Pattou, Noéline Pattou, Emilie 
Renard, Thomas Renard, Camille 
Segner, Martin Slabbinck, Manon 
Van Petegem, Inès Vasseur, Laura 
Wéry 
Puisse Notre-Seigneur qui 
aujourd’hui fait de ces enfants Sa 
demeure, être pour eux une source 
intarissable de bonheur intérieur !  

18h30 – Pipaix : Messe dominicale 

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

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

 

Intentions pour notre semaine… 
+ Béni sois-tu pour ton Eglise qui annonce la 
Bonne Nouvelle à toutes les nations. Nous te 
prions pour ses pasteurs qui, à l’image de Paul 
et Barnabé, essaient d’affermir le courage et la 
foi des croyants. 



+ Béni sois-tu pour tous ceux qui sont chargés d’accueillir, d’écouter, 
d’aider et qui accomplissent leur tâche avec cœur et humanité. Nous te 
prions pour tous ceux qui pleurent, qui crient leur détresse et leur 
souffrance, parfois en silence, et qui cherchent réconfort et espoir. 
+ Béni sois-tu pour nos diverses communautés qui se rassemblent dans 
l’unité et la charité fraternelle. Nous te prions pour leurs membres, 
présents ou absents, qui cherchent à aimer comme tu les as aimés. 
 

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 dimanche 26 mai, à 10h30, en 
l’église de Leuze, seront baptisés 
Léana Betouche, fille de Cindy 
Godart et Hocine Betouche ; Julia 
et Judith François, filles de 
Manon Delcambe et Nicolas 
François. 
- Le samedi 28 mai, à 14h30, en 
l’église de Blicquy, seront baptisés 
Sören Gaudisaubois, fils de 
Melissa Dusaiwoir et Maxime 
Gaudisaubois ; Lyana Fourneau, 
fille de Vanessa Boussery et 
Thibaut Fourneau. 
- 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 ; Keila 
Simon, fille de Laetitia Rombaut 
et Kenny Simon 
- 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 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 Huguette Belin 
demeurait à Leuze. L’Eucharistie 
des funérailles a été célébrée le 
vendredi 13 mai 2022 en l’église 
de Vieux-Leuze. 
- Madame Bernadette Leborgne 
demeurait à Leuze. L’Eucharistie 
des funérailles sera célébrée le 
lundi 16 mai 2022 à 11h00 en 
l’église de Vieux-Leuze. 
Aux proches, nous redisons toute 
notre sympathie dans la foi et 
l’espérance de l’Evangile. 

 
 



 



 
 



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… 

 

Cathédrale Notre-Dame de Tournai 
Dimanche 22 mai 2022 – 15h00 

 
 

Messe solennelle du Jubilé des 850 ans de la 
Dédicace de la Cathédrale. 

 
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. 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. 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.  
 
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’’Eglise. Au début du christianisme, le terme qui a été 
traduit en langue française par Eglise 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’Eglise en chemin 
sur la terre, et aussi, dit le rituel de la dédicace, « une image de l’Eglise 
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’Eglise 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


UNE HISTOIRE DE CLOCHES :  
LE PATRIMOINE CAMPANAIRE DE LA CATHÉDRALE DE TOURNAI 

 
« Une cathédrale aux cinq clo-
chers dont 4 sans cloches (400 
cloches) ». Une expression bien 
connue des Tournaisiens... mais est-
ce bien exact ? Que sait-on des 
cloches qui se cachent dans les 
tours de Notre-Dame ? 
 
Des dix cloches qui rythmaient les 
offices de la Cathédrale à la fin du 

19e siècle, seules trois ont survécu aux réquisitions des autorités 
allemandes en 1943. Situées dans la tour Marie, il s'agit de la cloche 
Marie-Gasparine, de la cloche Marie-Nicolas et de la cloche Marc. 
Trois survivantes 
La plus célèbre de ces trois cloches est Marie-Gasparine, mieux 
connue sous le nom de Marie-Pontoise. Installée au dernier étage de la 
tour Marie, il s'agit du bourdon de l'évêque, fondue en 1843 par les 
frères Drouot de Tournai aux frais de Mgr Labis. Elle pèse 9 100 kg et 
sonne le « Fa ». Dans un article paru en 2010 dans Le Bulletin 
Campanaire, le chanoine Jean Dumoulin indique : « Sonne la veille et le 
jour des offices pontificaux, pour les Te Deum (avant et après la 
cérémonie), la veille et le jour de la Grande Procession (avant et 
après, lors du retour des châsses), pour les visites royales et avec toutes 
les cloches aux très grandes circonstances ». 
Pendant douze années, en raison des travaux de restauration, Marie-
Gasparine est restée silencieuse. Ce n'est que lors des fêtes de Pâques 
2016 qu'elle a enfin pu résonner à nouveau. Anecdote amusante : à 
Tournai, la légende raconte que c'est Marie-Pontoise qui, à 
Pâques, ramène de Rome les oeufs en chocolat et les dépose dans les 
jardins pour que les enfants les trouvent... 
La cloche Marie-Nicolas, dite Magrite, n'a pas été fondue à l'origine 
pour la cathédrale. Elle provient de l'abbatiale de Saint-Nicolas-des-



Près. Fondue par Barbieux en 1737, elle pèse 2 500 kg et sonne la note 
« Ré ». Elle est aujourd'hui devenue le bourdon du Chapitre. Installée à 
l'avant-dernier étage de la tour Marie, elle fait entendre sa « voix 
» pour les offices du dimanche et des solennités ainsi que pour 
l'installation de nouveaux chanoines ou encore au moment de la 
consécration, lors de la messe dominicale. 
Après la destruction de l'église Saint-Pierre en 1821, la cloche Marc a 
ensuite rejoint l'avant-dernier étage de la tour Marie. Elle a été fondue 
à Tournai en 1617. Avec ses 250 kg, elle est la plus légère des cloches 
actuelles. Elle sonne le « Do » lors des offices ordinaires. 
 

 
Tiré de DUMOULIN Jean, « Les cloches de la cathédrale de Tournai.  

Hier, aujourd'hui, demain » in Le Bulletin Campanaire, n°63,  
Association Campanaire Wallonne, a.s.b.l., 2010/3, p.15 

 
Deux nouvelles venues au 20e siècle 
Dès la fin de la seconde guerre mondiale, lorsqu'il devint certain que 
les cloches réquisitionnées ne reviendraient plus, il fallut songer à les 
remplacer. Ainsi, nous raconte Jean Dumoulin, « au mois de mai 1947, 
le chanoine Alphonse Feyen, efficace et habile conservateur de la 
cathédrale, entreprend les démarches pour remplacer le bourdon du 
doyen du chapitre ». 

https://www.diocese-tournai.be/images/NEWS/2022/05/15_01_Tours_de_la_Cathedrale_Association_Campenaire_ASBL.jpg


Cette nouvelle cloche, appelée Marie-Étienne, a été commandée à 
la fonderie Michiels de Tournai. Installée à l'avant-dernier étage de la 
tour Marie, elle fait résonner le « La » de ses 4608 kg lors des « offices 
célébrés par le Doyen du Chapitre (avant et après) ainsi que lors de la 
consécration pendant la messe du Doyen ». 
La plus récente des cloches fondues pour Notre-Dame de Tournai est 
la cloche Catherine. Ce petit bourdon de 2 010 kg sonne le « Do dièse » 
lors des offices des fêtes. Elle a été fondue à Leuven à la demande du 
chanoine Carlos Van der Fraenen par la fonderie Sergeys, en 1976. Son 
parrain était le chanoine Albert Milet, à l'époque doyen du chapitre 
cathédral. 

Marie Lebailly 
(Source : Diocèse de Tournai) 

 
Glossaire : 
Bourdon : grosse cloche à son grave (définition Le Robert)  
Campanaire : adjectif relatif aux cloches (définition Le Robert) 
 
Sources : 
« Marie Pontoise sonnera à nouveau durant Pâques », site de NoTélé [en ligne], 25 
mars 2016, bit.ly/3jISMzX (consultée le 30 mars 2021) 
« Historique des cloches de la Cathédrale Notre-Dame », site de NoTélé [en ligne], 4 
avril 2015, bit.ly/3xjk6g4  (consultée le 30 mars 2021) 
Boussemart E., « Quel Avenir pour les Cloches de l'église de la Madeleine ? », in Le 
Courrier de l'Escaut du 17 juillet 2001, p. 16. 
Desmons F., Les Cloches de Tournai, Notes d'Histoire et d'Archéologie, Anvers, 1905. 
Dumoulin Jean et Pycke Jacques, Notice sur les Cloches de la Cathédrale de Tournai, 
Tournai, 1976. 
Dumoulin Jean, « Les cloches de la cathédrale de Tournai. Hier, aujourd'hui, demain » 
in Le Bulletin Campanaire, n°63, Association Campanaire Wallonne, a.s.b.l., 2010/3, 
pp. 14-22 
Joris Serge, « À la découverte des clochers et du patrimoine campanaire de la 
cathédrale de Tournai » in Le Bulletin Campanaire, n°65, Association Campanaire 
Wallonne, a.s.b.l., 2011/1, pp. 8-15 
Michel R., « La Spoliation des Cloches » in Le Diocèse de Tournai sous l'occupation 
allemande, Tournai – Paris, 1946, p. 242-247. 
Waterloos-Maison Nicolas, « Pâques sonne le retour des cloches » in Bulletin 
trimestriel de Pasquier-Grenier, Pasquier-Grenier ASBL, n°80, mars 2005, pp. 5-12 

 

https://www.diocese-tournai.be/site_content/2-actualites/5240-une-histoire-de-cloches-le-patrimoine-campanaire-de-la-cathedrale-de-tournai.html
https://www.notele.be/list118-test-media41746-marie-pontoise-sonnera-a-nouveau-durant-paques.html
https://www.notele.be/it61-media35367-historique-des-cloches-de-la-cathedrale-notre-dame.html


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


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


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… 
 

 
 
 
 
 
 



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

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

 
 
 
 

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


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

(Source : Diocèse de Tournai) 
 
 

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


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

 
 

   



Dans notre Eglise de Belgique… 
 

INVASION RUSSE EN UKRAINE 
 

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 

 
 
 
 

 



29 MAI : DIMANCHE DES MÉDIAS 
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


CHARLES DE FOUCAULD, DE STRASBOURG AU SAHARA… ET 

AUJOURD’HUI FÊTÉ JUSQU’AU VATICAN 
 
Attendue depuis plu-
sieurs mois, la canoni-
sation de Charles de 
Foucauld aura lieu, en 
même temps que pour 
neuf autres bienheureux- 
ce dimanche 15 mai au 
Vatican. Le « frère uni-
versel » sera donc élevé 
au rang de saint. Une 
nouvelle célébrée en images dans le numéro 19 de Dimanche. Extrait. 
Comme pour beaucoup d’albums consacrés à Charles de Foucauld, le 
« frère universel » habite au cœur du désert – 
Ici, couverture de l’album « Charles de Foucauld, le marabout de 
Tamanrasset » de Thomas Oswald (Auteur) et Samuel Figuière 
(Illustrations). Edition MAME 2016. 
A la connaissance du CRIABD, Centre Religieux d’Information et 

d’Analyse de la Bande dessinée, 
près de 17 bandes dessinées ont 
été publiées sur la vie de Charles 
de Foucauld depuis les années 
1950. Certaines sont destinées à 
des jeunes lecteurs, d’autres sont 
délibérément grand public… 
Presque toutes jouent la carte de 
l’exotisme, en mettant Charles de 
Foucauld dans le désert en 
couverture de l’album. Par quatre 
planches, voyons quelques étapes 
de la vie du Frère universel. 
<<< Charles de Foucauld, illustrations de 
René Follet, éd. Casterman (1961) 

https://www.criabd.eu/
https://www.criabd.eu/


La jeunesse 
« Si Charles de Foucauld est canonisé un de ces jours, on pourra dire de 
lui : c’était le plus gourmand des saints. » C’est avec cette phrase 
légèrement humoristique que s’ouvre l’un des premiers albums 
consacrés à Charles de Foucauld. 
Né le 15 septembre 1858 à Strasbourg, il devient orphelin à l’âge de six 
ans. Charles va vivre, avec sa sœur Marie, chez leur grand-père. Le 
jeune homme profite de la vie, fait la fête, mange généreusement, 
même après avoir intégré en juin 1876 l’école militaire Saint Cyr. 
Quand le régiment de Charles est affecté en Algérie, il fait la 

découverte d’autres réalités. La 
manière dont sont considérés les 
musulmans, par exemple, et le 
traitement réservé aux esclaves, le 
font réagir. A la fin de cette mission, il 
démissionne de l’armée. Il entame 
alors un voyage 3.000 km en terre 
inconnue au Maroc, accompagné d’un 
ami Juif. 
<<< « Charles de Foucauld, un voyageur 
inconnu », dessin Léo Beker, collection 
Astrapi, 1985 

Conversion 
A l’aube de ses trente ans, Charles de Foucauld fait une rencontre 
marquante: celle de l’abbé Huvelin qui deviendra son guide spirituel. A 
partir de 1890, pendant sept ans, il devient moine trappiste. Puis, il 
repart en Palestine où il travaille comme homme à tout faire chez des 

religieuses. Il ne s’y sent pas 
heureux, puisqu’il veut aller à la 
rencontre des millions de 
Marocains qui n’ont jamais 
rencontré de prêtres. 
Au désert 
<<< « Charles de Foucauld, l’appel du 
désert », dessin de Grégory Mardon, 
éd. Bayard, 2001 



Charles de Foucauld s’installe à Béni-Abbés (Sahara occidental) où il 
construit une petite chapelle. Quelques mois plus tard, il part chez les 
Touaregs qui vivent au cœur du désert. Dans les années suivantes, il 
travaille sur des traductions entre le tamacheq (langue touareg) et le 
français, afin que les personnes rencontrées puissent comprendre 
l’Evangile dans leur propre langue. 
Charles de Foucauld fait le choix de s’implanter à Tamanrasset, au sud 
de l’Algérie, et d’accueillir Français et Touareg sans distinction. À partir 
de 1914, avec le déclenchement de la guerre en Europe, des actes 
violents se multiplient autour des frontières avec le Maroc. 
Le 1er décembre 1916, Charles meurt à Tamanrasset lors d’une 
tentative d’enlèvement par des pilleurs. Le frère universel a été 
béatifié par le pape Benoît XVI le 13 novembre 2005. 
Pour aller plus loin 
Pendant tout le mois de mai, l’exposition « Charles de Foucauld dans la 
BD » est visible à la cathédrale Saint-Paul de Liège. Cette exposition 
préparée par le CRIABD a déjà circulé à Bruxelles et dans le Brabant 
wallon, elle est disponible pour d’autres demandes. Particulièrement 
utile pour les groupes de catéchèse, elle peut être accompagnée sur 
simple demande par les explications d’une personne de la fraternité 
Charles de Foucauld. 

<<< Une analyse des bandes 
dessinées consacrées à 
Charles de Foucauld, aidée 
par Yves Félix (sur la photo), 
administrateur du CRIABD 

« Le regard un peu triste 
et mélancolique du jeune 
garçon va progres-
sivement laisser place à 
ce regard fraternel plein 
de bonté et de 

tendresse. » L’abbé Luc Terlinden, vicaire général de Malines-Bruxelles, 
évoque dans Dimanche la foi du frère universel. 

Anne-Françoise de Beaudrap 
(Source : Cathobel) 

https://www.evechedeliege.be/evenement/cathedrale-saint-paul-liege-expo-charles-de-foucauld-dans-la-bd/all/
https://www.evechedeliege.be/evenement/cathedrale-saint-paul-liege-expo-charles-de-foucauld-dans-la-bd/all/
https://www.cathobel.be/2022/05/charles-de-foucauld-de-strasbourg-au-sahara-et-aujourdhui-fete-jusquau-vatican/


GRAND ENTRETIEN  
CÉLINE GUILLAUME : « LA SAGESSE DE DIEU, C’EST LA VIE » 

 
Dans un récit autobiographique, Dieu est passé par là, Céline 
Guillaume relève la présence du Christ dans sa vie d’épouse, de mère, 
de dirigeante d’entreprise. A l’aube de la cinquantaine, cette laïque 

dominicaine dresse un 
bilan de vie, entre joie 
et déchirement. 
C’est à la demande d’un 
frère dominicain que 
Céline Guillaume a pris 
la plume, après avoir 
refusé, un temps, 

d’encombrer davantage les tables des librairies! Il faut dire que ces 
lieux voués aux livres et à la connaissance, elle les côtoie 
régulièrement, puisqu’elle est à la tête des librairies La Procure. Son 
parcours personnel l’a d’abord conduite en Angleterre, pour y suivre 
des études de droit. C’est ensuite dans la région tournaisienne qu’elle 
s’est installée avec son mari et leurs cinq enfants. Longtemps mère au 
foyer, Céline Guillaume s’est ensuite lancée dans le monde des affaires, 
en reprenant le groupe La Procure. 
Qui aimeriez-vous toucher avec Dieu est passé par là? 
Ceux qui cherchent Dieu dans leur vie. Beaucoup de gens se posent des 
questions sur plein de sujets différents, notamment sur le sens de leur 
vie. En tant que croyante, j’ai la chance d’avoir trouvé le Christ et 
maintenant que je sais où est la lumière, j’ai envie de la montrer à 
d’autres. 
Parce que Dieu passe souvent incognito… 
Absolument! En relisant ma vie, j’ai constaté combien de fois Dieu était 
présent sans que je m’en rende compte. 

Propos recueillis par Angélique TASIAUX 
(Source : Cathobel) 

Céline GUILLAUME, Dieu est passé par là. Les éditions du Cerf, mars 
2022, 176 pages. 

https://www.cathobel.be/2022/05/grand-entretien-celine-guillaume-la-sagesse-de-dieu-cest-la-vie/


Lecture du soir… ou du matin… 
 

CE PASSAGE DE BERNANOS QUI AIDE À COMPRENDRE LA 

SAINTETÉ 
 
L’écrivain catholique Georges Bernanos 
(1888-1948) a réussi à décrire avec finesse 
et non sans humour ce qu’est la sainteté et 
les principales caractéristiques des femmes 
et des considérés comme tels dans l’Église. 
Georges Bernanos n’en finit pas de 
bouleverser. Assurément un des écrivains 
catholiques les plus marquants du XXe 
siècle, il est à l’origine de grands classiques 
tels que Sous le Soleil de 

Satan (1926), Dialogue des carmélites (1949), La France contre les 
robots (1947) ou encore Journal d’un curé de campagne (1936). Mais 
son œuvre fourmille également de nombreuses perles et réflexions sur 
la foi et la spiritualité. En 1947, à l’occasion de la Toussaint, c’est sûr 
« nos amis les saints » que l’écrivain a décidé de s’exprimer. 
« Nos amis les saints… Ces grandes destinées échappent, plus que 
toutes les autres, à n’importe quel déterminisme : elles rayonnent, 
elles resplendissent d’une éclatante liberté », écrit-il. Mais ils ne sont 
pas pour autant des surhommes et des surfemmes. « Ils sont les plus 
humains des plus humains », rappelle-t-il. Parce que chacun est appelé 
à la sainteté ici et maintenant, tel qu’il est et là où il est, il peut être 
bon de commencer par relire cet extrait de Georges Bernanos pour 
nous stimuler sur ce chemin ! 
 
« L’Église est une maison de famille, une maison paternelle, et il y a 
toujours du désordre dans ces maisons-là, les chaises ont parfois un 
pied de moins, les tables sont tachées d’encre, et les pots de 
confitures se vident tout seuls dans les armoires… La maison de 
Dieu est une maison d’hommes et non de surhommes. Les chrétiens 



ne sont pas des surhommes. Les saints pas davantage, ou moins 
encore, puisqu’ils sont les plus humains des humains.  
Les saints ne sont pas sublimes, ils n’ont pas besoin du sublime, c’est 
le sublime qui aurait plutôt besoin d’eux. Les saints ne sont pas des 
héros, à la manière des héros de Plutarque. Un héros nous donne 
l’illusion de dépasser l’humanité, le saint ne la dépasse pas, il 
l’assume, il s’efforce de la réaliser le mieux possible, comprenez-vous 
la différence ? Il s’efforce d’approcher le plus près possible de son 
modèle Jésus-Christ, c’est-à-dire de Celui qui a été parfaitement 
homme, avec une simplicité parfaite, au point, précisément, de 
déconcerter les héros en rassurant les autres, car le Christ n’est pas 
mort seulement pour les héros, il est mort aussi pour les lâches. […] 
le Christ veut bien ouvrir à ses martyrs la voie glorieuse d’un trépas 
sans peur, mais il veut aussi précéder chacun de nous dans les 
ténèbres de l’angoisse mortelle. La main ferme, impavide, peut au 
dernier pas chercher appui sur son épaule, mais la main qui tremble 
est sûre de rencontrer la sienne […]  
Nous sommes créés à l’image et à la ressemblance de Dieu, parce que 
nous sommes capables d’aimer. Les saints ont le génie de l’amour. 
Oh ! remarquez-le, il n’en est pas de ce génie-là comme de celui de 
l’artiste, par exemple, qui est le privilège d’un très petit nombre. Il 
serait plus exact de dire que le saint est l’homme qui sait trouver en 
lui, faire jaillir des profondeurs de son être, l’eau dont le Christ parlait 
à la Samaritaine : « Ceux qui en boivent n’ont jamais soif… » Elle est 
là en chacun de nous, la citerne profonde ouverte sous le ciel. Sans 
doute, la surface en est encombrée de débris, de branches brisées, de 
feuilles mortes, d’où monte une odeur de mort. Sur elle brille une 
sorte de lumière froide et dure, qui est celle de l’intelligence 
raisonneuse. Mais au-dessous de cette couche malsaine, l’eau est tout 
de suite si limpide et si pure ! Encore un peu plus profond, et l’âme 
se retrouve dans son élément natal, infiniment plus pur que l’eau la 
plus pure, cette lumière incréée qui baigne la création tout entière – 
en Lui était la Vie, et la Vie était la lumière des hommes – in ipso 
Vita erat et Vita erat lux hominum. » 

Agnès Pinard Legry (Source : Aleteia) 

https://fr.aleteia.org/2022/05/08/ce-passage-de-bernanos-qui-aide-a-comprendre-la-saintete/


 

LA SCIENCE ŒCUMÉNIQUE PERMETTRA DE RECONSTRUIRE  
LA PAIX EN EUROPE 

 
Antoine Mekary | Aleteia 

Directeur de recherche au collège des Bernardins, Antoine Arjakovsky 
publie “Qu’est-ce que l’œcuménisme ? » aux éditions du Cerf. Il plaide 
pour une conception de l’œcuménisme davantage centrée sur la 
recherche de l’unité, dans sa profondeur existentielle et personnaliste 
au service de la paix. 
La science œcuménique existe-t-elle ? C’est la question que je me pose 
dans le livre Qu’est-ce que l’œcuménisme ? après m’être engagé 
pendant plus de 25 ans dans le mouvement œcuménique. À l’origine 
de ma réflexion se trouvait un étonnement face au décalage qui existe 
entre, d’un côté, le désintérêt que suscite globalement aujourd’hui la 
question des voies possibles de réconciliation entre les chrétiens mais 
aussi entre les différentes traditions religieuses du monde et, d’un 
autre côté, le fait que le mouvement œcuménique soit le seul dans le 
monde à réfléchir et à agir de façon délibérée et ouverte sur cette 
question déterminante de l’unité.  
Réconciliation… et désintérêt 
Depuis un demi-siècle les Églises retrouvent des gestes d’amitié 
profonde, comme entre les derniers papes et les principales autorités 
spirituelles orthodoxes, protestantes et anglicanes dans les années 
1960-90, au point de rendre possible dans les années 2000 des 
documents de réconciliation, sur des questions théologiques qui les 
avaient divisées dans le passé. Les grandes traditions religieuses se 
retrouvent de plus en plus sur la foi en Dieu qui les unit, au point de 



leur permettre d’adopter entre elles des déclarations de fraternité, 
comme en 2019 entre le pape François et l’imam Al-Tayyeb d’Al Azhar. 
Pourtant l’opinion publique occidentale accorde de moins en moins 
d’intérêt à ces évolutions pourtant déterminantes. En France, rares 
sont les lieux où est enseignée l’histoire du mouvement œcuménique 
et où on peut participer à cette œuvre commune sur un plan local 
comme à une échelle globale.  
La principale raison de ce désintérêt vient de ce que le mouvement 
œcuménique n’a pas été objectivé en une science capable d’en saisir 
toute la richesse et toutes les perspectives. En l’absence d’une telle 
science, la grande question de l’universalité, au cœur pourtant de 
toute l’histoire de la métaphysique, est réduite à son objectivation 
sociologique ou à son examen ecclésiologique. Le mouvement 
œcuménique est dès lors perçu comme une réalité extérieure à la vie 
de chacun. Même les croyants les plus engagés considèrent que la 
question œcuménique doit être gérée strictement par les institutions 
religieuses.  
L’unité dans la différence 
Ajoutons à cela que les derniers philosophes modernes encore 
conscients des aspects rationnels de la foi et de la dimension spirituelle 
de la rationalité, se sont eux-mêmes lassés, semble-t-il, de dialoguer 
avec les penseurs prêts à défendre la vie de l’Esprit. Il faut dire que 
rares furent les métaphysiciens contemporains prêts à écouter avec 
attention les discrètes interrogations posées par les penseurs 
contemporains les plus critiques à l’égard de la philosophie religieuse 
tels que Jean-Luc Marion et Paul Ricœur, Jurgen Habermas et Giorgio 
Agamben. 
Tout change pourtant lorsque la question de l’unité dans la différence 
est saisie dans toute sa profondeur existentielle et métaphysique. À ce 
niveau-là, c’est l’être au monde de chacun qui se trouve questionné, 
qu’il s’agisse des relations familiales, des engagements professionnels 
ou des positionnements à l’égard des grandes questions existentielles. 
Ce qu’on a appelé « l’hiver œcuménique » est en réalité la marque 
d’une insatisfaction profonde des peuples de la planète vis-à-vis de 
l’insensibilité croissante des Églises et des différentes traditions 



religieuses à l’égard de la réalité déchirée, vécue par les êtres humains. 
Les institutions religieuses apparaissent comme empêtrées par leurs 
propres défaillances et par leurs lourdeurs institutionnelles au point 
d’être devenues incapables de dire le vrai de façon prophétique et 
crédible. 
L’événement de la rencontre 
À l’inverse, au niveau de la métaphysique œcuménique, il n’est plus 
question de double discours ou de présentisme. C’est toute l’histoire 
de la conscience humaine qui prend sens au contraire à la lumière 
d’une conception renouvelée de l’universalité. Car celle-ci n’est ni 
envisagée dans sa réduction conceptualiste ni abandonnée aux musées 
de l’onto-théologie. Elle est conçue dans sa profondeur personnaliste, 
dans son enracinement sapientiel ainsi que dans sa dynamique ternaire 
et eschatologique. Toute l’épistémologie, enfouie par Michel Foucault 
dans l’archéologie du savoir, retrouve, grâce à la méthode trans-
disciplinaire, l’audace de dire ensemble le vrai et le bien, le beau et le 
juste. La vérité n’est plus saisie seulement comme aleteia, comme 
auto-dévoilement de l’Être. Elle est perçue également comme emeth, 
comme événement de la rencontre avec Celui qui est. 
Dès lors, la méthode œcuménique de construction de la paix ne peut 
plus être seulement celle de la simple balance qui tente d’établir la 
justice en accordant de l’extérieur à chacun sa part. Elle devient un 
engagement prophétique en faveur de la vérité, un jugement aiguisé 
capable de condamner les agresseurs et de consoler les victimes. Il est 
faux d’affirmer que chacun est aujourd’hui responsable de la violence 
qui se déchaîne en Ukraine. Les Ukrainiens sont en effet victimes 
depuis que, en 2014, l’État russe a décidé d’envahir leur territoire en 
leur refusant jusqu’au droit d’exister en tant que nation libre et 
indépendante. Ceux qui ont béni et encouragé une telle violence 
doivent être sanctionnés et condamnés. Pour construire la paix de 
façon œcuménique aujourd’hui, il convient de dire le vrai, de s’engager 
pour que justice soit faite, et de se faire le témoin rayonnant de 
l’amour du Christ. Afin que le Royaume de Dieu s’accomplisse sur la 
terre, à Sarov comme à Marioupol. 

Antoine Arjakovsky (Source : Aleteia) 

https://fr.aleteia.org/2022/05/09/la-science-oecumenique-permettra-de-reconstruire-la-paix-en-europe/


CHEMINS DE COMPOSTELLE : UNE IRRÉSISTIBLE ATTRACTION 

POUR LES NON-CROYANTS 
 

 
© Shutterstock 

 
Qui marchent sur les chemins de Compostelle et pourquoi ? Une étude 
réalisée par l’Agence française des chemins de Compostelle révèle que 
le Camino attire une écrasante majorité de non-croyants en quête de 
sens et de rencontres. 
 
À la lecture d’une étude publiée ce mercredi 11 mai par l’Agence 
française des chemins de Compostelle, le profil type du marcheur 
empruntant le célèbre sentier se dessine. Non-croyant, celui-ci part sur 
les routes pour faire le point en s’imprégnant de la beauté des 
paysages et la chaleur des rencontres faites sur le chemin dans une 
recherche de simplicité. 
Réalisée entre mai et novembre 2021, cette étude inédite porte en 
réalité sur tous les chemins français menant à Saint-Jacques de 
Compostelle. Si les chiffres sont légèrement biaisés dans le contexte de 
la pandémie, cette vaste enquête comprenant plus de 3.500 
participants permet de cerner les différents profils et motivations des 
pèlerins. 

https://www.chemins-compostelle.com/
https://www.chemins-compostelle.com/


La voie du Puy (…) attire chaque année plus de 60.000 
marcheurs au départ de Saint-Jean-Pied-de-Port. 

 
Sur les routes, le marcheur que l’on rencontre le plus fréquemment a 
environ 55 ans (62% des marcheurs ont plus de 56 ans) et part seul 
dans un désir de faire le point et de se déconnecter. La voie du Puy, la 
plus empruntée des routes de Saint-Jacques, est propice à un tel 
ressourcement : la beauté de ses paysages aux reliefs vallonnés et de 
ses petits villages parmi les plus beaux de France, comme Saint-Côme 
d’Olt, Conques ou encore Estaing, attirent chaque année plus de 
60.000 marcheurs au départ de Saint-Jean-Pied-de-Port. À partir de ce 
point, les pèlerins mettent un peu plus de trente jours pour gagner la 
ville de tous les efforts, Saint-Jacques de Compostelle. 
 

 
 
Simplicité et rencontres 
Si la majorité des marcheurs n’empruntent pas le chemin de 
Compostelle dans une démarche proprement chrétienne, un pèlerin 



sur dix seulement, ceux-ci ne se considèrent pas pour autant comme 
des touristes. Les marcheurs aiment dormir dans des monastères bien 
qu’ils ne soient pas catholiques et ne manquent pas de visiter les 
églises et autres sanctuaires sur leur chemin. Signe d’une recherche 
spirituelle, la plupart des marcheurs partent en toute simplicité. En 
effet, un pèlerin sur deux s’engage seul dans l’aventure afin de mieux 
apprécier le silence de cette retraite itinérante et d’approfondir la 
rencontre de soi-même et des autres. Dans ce même désir de 
dépouillement, le pèlerin parcourt de longues distances, autour de 26 
km par jour en moyenne, et part pour un séjour de près de 30 jours en 
moyenne. 
 

Pour tous les marcheurs, croyants ou non, le chemin menant 
vers Saint-Jacques de Compostelle s’impose donc comme un 
chemin vers la simplicité, le silence et la vraie rencontre. 

 
Désireux de favoriser la rencontre, un tiers des marcheurs réservent 
leur logement la veille pour le lendemain et 12% ne réservent rien à 
l’avance, se laissant guider par les personnes croisées aux détours des 
chemins. Ces rencontres sont d’autant plus riches que la très grande 
majorité des marcheurs choisissent de dormir dans des gîtes d’étape, 
lieu d’accueil où se vit par excellence l’esprit du Camino :  autour d’un 
simple dîner les pèlerins y partagent leurs difficultés, leurs réflexions 
de la journée et obtiennent le fameux tampon d’étape sur leur 
Crédenciale, un document nominatif à faire valider à chaque étape du 
chemin de Compostelle. 
Pour tous les marcheurs, croyants ou non, le chemin menant vers 
Saint-Jacques de Compostelle s’impose donc comme un chemin vers la 
simplicité, le silence et la vraie rencontre ; rencontre de soi et de 
l’autre, rencontre de soi en l’autre. Quelques soient les motivations de 
départ, le chemin de Compostelle offre peut-être un terrain propice 
pour entendre l’appel que Dieu adresse à Abraham : « Va vers toi. » 
(Gn 12,1 ; traduction littérale de l’hébreu). 

Valentine Leroy 
(Source : Aleteia) 

https://fr.aleteia.org/2022/05/13/chemins-de-compostelle-une-irresistible-attraction-pour-les-non-croyants/


L’Art qui conduit à la transcendance… 
 

L’image pour nous guider… 
 

LEE UFAN À ARLES 
UN DIALOGUE MÉDITATIF 

 
Preuve supplémentaire du dynamisme culturel de la cité arlésienne, 
la nouvelle Fondation Lee Ufan Arles y était récemment inaugurée. 
Sur 1350m2, on peut désormais admirer les peintures et installations 
de cet artiste né en Corée en 1936, qui fit ses études de philosophie 
au Japon et y fonda le mouvement artistique Mono-ha (« Ecole des 
choses »). A Arles, il fait également entrer en résonance des œuvres 
conçues pour l’occasion avec la nécropole antique des Alyscamps en 
une exposition composée à la façon d’un « Requiem ». 
 

 
LEE UFAN, THE NARROW ROAD, 2021, © CLAIRE DORN 



Le temps d’arriver aux Alyscamps, il est déjà midi ce matin-là. Un dais 
de platanes offre dès l’entrée son feuillage protecteur au visiteur. Les 
lieux sont déserts à cette heure intermédiaire. Pas âme qui vive, et 
pourtant… Chargée d’histoire, l’antique nécropole arlésienne datée de 
l’époque romaine n’est-elle pas l’ultime séjour des âmes réputées 
vertueuses qui hantent encore ces « Champs Elysées » provençaux ? 
Aujourd’hui abandonnés, ses tombes et sarcophages n’en demeurent 
pas moins habités des fantômes ornant parfois leurs acrotères 
auxquels s'adressent toujours les inscriptions gravées dans la pierre. De 
fragiles iris rappellent d’ailleurs que Van Gogh les arpenta 
autrefois. Lee Ufan y a récemment imaginé un parcours initiatique en 
dialogue silencieux avec les morts, à la façon d’un « Requiem » destiné 
à aiguiser l’écoute et affûter le regard. Ses quatorze étapes (dont le 
nombre coïncide avec celles du chemin de croix – un hasard ?) y jouent 
leur partition le temps d’une saison. 
 

 
LEE UFAN, RELATUM : CIRCLE AND STRAIGHT, 2021, © CLAIRE DORN 



C’est à la jonction du couloir de platanes et de l’allée des sarcophages 
que l’artiste a installé sa première œuvre, Relatum : Circle and 
Straight (2021). Étendue au sol, une barre d’acier poli perce l’espace 
vacant de celle qui l’encercle verticalement. Entre vie trépidante de la 
cité et sommeil éternel des défunts, l’œuvre est ce seuil par lequel le 
visiteur pénètre pour déambuler à travers le temps et les ruines. 
Minimale, elle résume tout entière l’art de Lee Ufan : conversation de 
formes élémentaires – cercle et ligne ici –, elle est aussi celle de 
l’homme avec la nature environnante, mais également celle du lieu 
avec le temps. Un art de la rencontre ; pour Lee Ufan un relatum, 
comme la plupart de ses sculptures. « Je veux être en relation avec la 
part du monde la plus vaste possible, par le biais d’une intervention 
aussi minime qu’intense » affirme ainsi l’artiste . Une relation ou 
résonance induisant la rencontre entre des entités trop souvent 
opposées que notre artiste coréen, imprégné de culture japonaise et 
occidentale, entend réconcilier ou du moins ne pas disjoindre. Son 
travail de sculpteur consiste dès lors à mettre en rapport des éléments 
choisis dans la nature (pierres, eau, terre, air…) avec des produits de 
l’industrie humaine (miroirs ou plaques de fer), sans autre intervention 
que leur assemblage, en interaction avec son propre corps, l’espace et 
le spectateur. Un geste d’une absolue sobriété désireux de lutter 
contre l’expressivité outrancière caractérisant l‘art d’Occident depuis le 
XXe siècle, estime encore Lee Ufan qui poursuit : « Pour moi, l’art doit 
être non-identité. Ce qui m’importe, ce n’est pas l’expression du moi, 
mais c’est d’entrer en relation avec le monde extérieur par 
l’intermédiaire de mon corps. L’œuvre est le lieu de rencontre avec le 
monde extérieur. »  Un art d’apparence parfois austère ou répétitive 
qui témoigne pourtant de sa volonté d’être toujours plus juste afin 
de relier « ce qui est agi et ce qui ne l’est pas ». Un art résultant 
d’un geste en tension entre vie intérieure et réalité extérieure, 
accordé en pensée à la phénoménologie de Heidegger et de Merleau-
Ponty. Une forme de rituel, aussi, pour que le moment où le corps de 
l’artiste rencontre l’œuvre soit « une élévation », ajoute-t-il encore. 



LEE UFAN, THE REQUIEM PATH (HOMMAGE À CHRISTIAN BOLTANSKI), 2021, © 
CLAIRE DORN 

 
Ainsi, de cairns en passages, de seuils en chemins, les compositions de 
Lee Ufan conçues aux Alyscamps sollicitent tous les sens, égrenant 
leurs notes tantôt sombres, tantôt claires en des œuvres semées entre 
nature et édifices funéraires ou religieux : dans la chapelle Saint-
Accurse, les craquements des ardoises couvrant le sol, lorsqu’il est 
piétiné, répondent à la voix grave de la cloche résonnant sous ses 
voûtes (Relatum-Dwelling) ; plus loin, le cliquetis des clochettes 
suspendues aux arbres du Requiem Path – hommage à 
l’ami Boltanski récemment disparu – fait écho au pépiement des 
oiseaux et au bruissement du vent ; ailleurs, la pesante fixité des blocs 
de granit rencontre la mouvance d’un long miroir inversant ciel et terre 
– sorte de tapis flottant invitant à traverser sa « porte étroite » 
(Relatum-Narrow Road) – ou encore la souplesse d’une tige d’acier 
dressée telle un gouvernail, un bâton de pèlerin ou une antenne 
destinée à capter les oscillations du monde, à la croisée des chemins 
menant vers l’église Saint-Honorat (Relatum - The Cane of Titan)… 
Chacun de ces poèmes visuels converse à sa façon avec l’éternité, en 



hommage à l'instant fugace et au temps qui passe. Leurs titres parlent 
d’eux-mêmes : Relatum - The Infinite Thread, The Solitude, The 
Silence, The Soul Room… 
 

 
A GAUCHE : LEE UFAN, RELATUM-DWELLING, 2021, © CLAIRE DORN. AU CENTRE :  
LEE UFAN, RESPONSE, 2021, © CLAIRE DORN. A DROITE : LEE UFAN, RELATUM-THE 

FRAGMENTS, 2021, © CLAIRE DORN 

 
Car c’est bien à un langage universel qu’aspire Lee Ufan : « ce lieu [de 
l’art] où l’homme entre en résonance avec ce qui le dépasse » pour 
instaurer un dialogue poétique avec le monde. Une Response, comme 
cette infime touche émeraude ornant la fenêtre du chœur de l’église 
Saint-Honorat, semblable à un fragment de végétation qui se serait 
invité dans l’édifice en une subtile interpénétration du dedans et du 
dehors. De même à la Fondation Lee Ufan Arles, nouvellement 
aménagée par Tadao Ando dans le centre historique de la ville, les 
œuvres ont-elles été choisies comme autant de dispositifs permettant 
à l’imagination d‘établir une correspondance poétique avec l’espace ; 
en témoigne le labyrinthe du Relatum - Ciel sous terre accueillant le 
visiteur dès l’entrée. Sculptures et peintures s’y répondent d’un étage à 
l’autre, invariablement animées par cette conception orientale du 
« vide »(« ma » en japonais) privilégiant l’espace entre les 
choses comme champ à explorer, dans l’attention à ce qui vient. Si 
certaines font effectivement vibrer nos sens comme une corde, 
d’autres peinent à émouvoir, soit qu’elles se trouvent à l’étroit en ces 
lieux clos, soit que la neutralité recherchée par l’artiste en anesthésie 



l'émotion. Entre ego pléthorique et attirance du vide effaçant toute 
singularité (au risque d’une certaine froideur), la voie de l’accord 
sensible est décidément parfois étroite. 

Odile de Loisy 
(Source : Narthex) 

 
 
Notes : 
1) Lee Ufan, Un art de la rencontre, trad. du japonais par Anne Gossot, 
Arles, Actes Sud, 2002. 
2) Ibid., p.6. 
3) Ibid., p.7. 
4) Ibid., p.6. 
 

« Requiem », une exposition de 14 œuvres de Lee Ufan  
dans la nécropole des Alyscamps, à Arles.  

Ouvert tous les jours (sauf jours fériés), de 9h à 19h,  
jusqu’au 29 septembre 2022. 

 
Lee Ufan Arles 

5 rue Vernon 13200 Arles 
Contact : 09 78 07 83 26 - contact@leeufan-arles.org  

www.leeufan-arles.org 
Du mardi au samedi de 10h à 18h. 
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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°3 EN RÉ MINEUR 

UN HYMNE À LA NATURE 
 

ICI 
Une très belle version (2009) par 

Mihoko Fujimura (mezzo-soprano) 
le Chœur de l’Orchestre de Paris  

(chefs de chœur : Didier Bouture et Geoffroy Jourdain) 

la Maîtrise de Paris  
(chef de chœur : Patrick Marco) 

Orchestre de Paris 
sous la direction de Christof Eschenbach 

Symphonie n° 3 en Ré mineur 
ou la voix de la nature en marche 

 
Après les doutes, les combats et les tourments métaphysiques de la 
Première et de la Deuxième Symphonie, Mahler dénoue toutes ses 
contradictions, ses forces vives encore contenues par une œuvre - 
fleuve : la Troisième, qui va se dresser comme un immense hymne 
panthéiste à la nature : « Toute nature y trouve une voix pour raconter 

https://www.youtube.com/watch?v=URaU9rDwcZw


quelque chose que l’on ne devine qu’en rêve… ». Ainsi, à Steinbach, lieu 
de vacances dans les Alpes du Tyrol le compositeur d’été que sera 
toujours Mahler, élabore dans le creuset des bruits multiples de la 
nature environnante, une cathédrale païenne. Dès le mois de juin 
1895, la frénésie créatrice s’empare de Mahler qui jamais plus ne 
composera aussi vite. Cela se conçoit car il porte déjà tellement en lui 
cet univers de fleurs, d’animaux, d’amour et de nuits emmêlés. 
Tout cela explose dans cette œuvre symphonique, une des plus denses 
et touffues de la musique occidentale. Une des rares à s’interroger sur 
le devenir des choses et des êtres dans leur évolution. Mahler a 
longtemps voulu la nommer "Le gai savoir" d’après Nietzsche. 

 



Cette musique va être la houle de la nature, avec ses bruits, sa fausse 
naïveté, ses collages, ses télescopages de sensations, son grand besoin 
d’éternité et de joie. Elle est prométhéenne, un défi aux dieux, par son 
ampleur et son incroyable dessein de vouloir créer un monde. Plus 
qu’une musique il s’agit d’une cosmogonie ! Elle semble un véritable 
hymne à l’évolution. "Et la terre éternellement refleurira" dira Mahler 
dans son Chant de la terre. Son panthéisme si fort ancré en lui, jaillit ici 
comme une prolifération cellulaire. 

 



"Ce n’est presque plus de la musique, ce ne sont pour ainsi dire que des 
bruits de la Nature. Cela donne le frisson de voir comment la vie se 
dégage progressivement de la matière inanimée et pétrifiée… jusqu’à 
ce qu’elle se différencie de degré en degré dans des formes d’évolution 
toujours plus élevées : les fleurs, les animaux, l’homme, jusqu’au 
royaume des esprits, jusqu’aux "anges". (Lettre de Mahler à Nathalie) 
Ces bruits de nature perçus physiologiquement en lui par Mahler, vont 
être cette odyssée de l’espèce et de la vie qu’est la Troisième 
Symphonie. Sorte de "2001 odyssée de l’espace", à lui. Immense crue 
musicale ! 
Et pourtant, elle est totalement maîtrisée : Mahler ne déviera pas de 
son projet initial, à part l’abandon du septième mouvement "Das 
Himmlische Leben" qui deviendra le final de sa symphonie en l’honneur 
de l’enfance pure et cruelle à la fois (la Quatrième) ; il a maintenu le 
cap dans tout le déferlement des sons assemblés. Les titres seuls 
disparaîtront, ils détourneraient l’auditeur de la musique, et d’autant 
plus que la musique à programme ne signifiait plus rien pour lui. 
Mahler a d’abord composé le second mouvement, puis le Scherzo 
ensuite le chant de Nietzsche, l’air de Wunderhorn et surtout 
l’immense océan de sentiments qu’est le final. 
Écrit en dernier, il sera le portique d’entrée, "la base de la pyramide" 
disait Mahler. Le final reste la partie la plus inouïe de l’œuvre : réveil de 
l’été, réveil du dieu Pan peut-être. Lent dégel de la nature engourdie 
vers une profusion moléculaire de la vie. 
Depuis les titres "Songe d’une nuit d’été", "Songe d’un matin d’été", 
"Pan s’éveille » c’est en fait la mise en place d’un acte de foi dans la 
fusion avec la Nature non pas romantique et consolatrice mais vivante, 
contradictoire avec ses beautés et ses vulgarités qui est clamé par un 
compositeur de 35 ans ! Il s’agit d’une incroyable poussée de fièvre 
créatrice, un volcan d’inspiration, que Mahler maîtrise à grand-peine, 
mais dont il sait orienter la coulée de lave. 
Car quand il arrive en vacances dans la petite auberge de Steinbach am 
Attersee au début de l’été 1895, là où il a ses habitudes et ses rites 
dans sa petite cabane à composer, il sait ce qu’il va entreprendre. A sa 



très grande amie Natalie Bauer-Lechner il détaille son projet de 
composition : 

1-Ce que me content les Rochers,  
qui deviendra "L’été fait son entrée", en passant par "L’arrivée de l’été" 

ou "L’éveil de Pan", et plus tard "le Cortège de Bacchus". 
2-Ce que me content les Fleurs des champs 

3-Ce que me content les Animaux de la Forêt 
4-Ce que me conte la Nuit (puis l’Homme) 

5-Ce que me conte le Coucou  
(remplacé par les Cloches du Matin puis par les Anges) 

6-Ce que me conte l’Amour 
Au titre du Finale, Mahler ajoutera plus tard comme sous-titre : "Père, 
vois mes blessures ! Ne laisse perdre aucune créature !" 
Dans ce plan préétabli, Mahler avait conçu une étape ultime qui devait 
clore dans un envol dans la vie céleste son œuvre : ce septième 
mouvement, "Ce que me conte l’Enfant" n’était autre que le Lied La vie 
céleste (Das himmlische leben), composé trois ans plus tôt en 1892, et 
plus tard inséré dans la Quatrième Symphonie. Ceci devait être la fin de 
cette symphonie et des morceaux de son apparition existent dans le 
premier mouvement et surtout dans le cinquième mouvement qui ne 
peut se comprendre qu’au travers de ce morceau manquant. 
Pourquoi Mahler l’a-t-il enlevé ? 
Sans doute étant déjà donné la démesure de l’œuvre (aussi longue que 
la Passion selon Saint-Matthieu de Bach !) et aussi parce qu’après 
l’élévation par l’amour universel, cette partie à la fois enfantine et 
lumineusement ambiguë ne pouvait exister ainsi. Et la révélation du 
ciel à l’homme méritait au moins une autre symphonie ! 
Ainsi est mis en place l’échafaudage qui va mener aux différentes 
étapes de la Création, de l’extrêmement petit à l’universel, de 
l’immobilité des pierres au tournoiement des planètes et de l’amour et 
de la transcendance. Il est d’ailleurs important que l’immense coulée 
du premier mouvement, sorte de crue musicale fut composée en 
dernier. 
Ce monde en ébullition qu’il va construire est tissé des conflits, des 
chocs et du chaos du monde même. 



« Partout et toujours une musique n’est qu’un bruit de nature ». Mahler 
ne véhicule pas l’anecdote mais l’énergie motrice dans cette 
symphonie. Cette partition est une des rares tentatives réussies de 
vouloir créer un monde en même temps qu’un hommage à l’aspect 
hétéroclite discontinu et toujours en mouvement de ce qui nous 
entoure. Nous vivons la genèse car au-delà de la nature, ce sont ses 
forces vives et profondes par Mahler libérées, depuis le chaos jusqu’au 
souffle ordonné. Il a composé une furie biologique qui emporte tout. 
Bien sûr, Mahler met à bas pour cela toutes les formes du passé, forme 
sonate comprise, procède par grands blocs de matériaux en s’appuyant 
sur la variation continue. Il en était fier, exalté, croyant avoir enfermé 
toute la nature sauvage dans sa partition. 
La voix se devrait d’être présente pour situer l’homme dans la nature 
mais l’appartenance au monde magique du "Cor merveilleux de 
l’enfant" est rompue. C’est vers Nietzsche, le panthéiste qu’il se tourne 
pour rendre palpable l’immensité de la douleur et de la nuit. Ce 
rapprochement avec le surhomme reprend le thème du héros déjà 
présent dans les deux premières symphonies et qui sera abattu dans la 
sixième. Il s’agit de la révélation de l’homme. L’homme et sa place dans 
les espaces infinis. 
Mahler fut "un chercheur de Dieu", de dieux multiples et s’il se trouva 
plus tard dans l’anéantissement apaisé, dans l’éternité du chant de la 
terre, l’adagio conclusif de cette symphonie jette les bases de ce que 
Dagerman appela "notre besoin de consolation impossible à rassasier". 
« Une œuvre de cette dimension, une œuvre qui reflète la création tout 
entière, on est, pour ainsi dire, un instrument dont joue l’univers », 
Mahler avait donc conscience de mettre en mouvement l’univers, de 
réaliser la musique des sphères. 
Quelques balisages pour suivre ce « fleuve amazone » de la musique 
Premier mouvement : immense, près de 30 minutes où la nature va se 
mettre en marche après une longue immobilité de pierre, depuis le gel 
des choses jusqu’au déferlement de la vie. Ce mouvement est construit 
par prolifération, par amplifications successives. 
"J’ai aussitôt besoin d’une fanfare de régiment pour traduire le rude 
effet que produit mon martial compagnon (l’été), à son arrivée. Ce sera 



tout à fait comme la clique d’un village à la parade. Une foule s’agite 
autour, comme on n’en a jamais vu. Naturellement, cela ne se fait pas 
sans combat contre son adversaire, mais celui-ci est renversé 
facilement et avec impertinence ; l’été remporte bientôt la souveraineté 
incontestée par sa force et son pouvoir supérieur." 
Ce déluge sonore qui emporte tout sur son passage est bien la nature 
qui s’éveille et se met en marche. Une inondation de notes et de 
rythmes entraîne tout sur son passage. Cette fanfare sauvage, celle du 
Dieu Pan, est une force de vie, une pulsion tellurique qui célèbre la vie 
et sa croissance organique. 
"Dans l’introduction de ce mouvement, nous avons encore 
l’atmosphère d’un ardent midi d’été : pas un souffle, toute vie est 
suspendue, l’air gorgé de soleil tremble et vibre… 
Entre-temps, la jeune vie enchaînée, luttant pour sa libération, gémit 
depuis l’abîme de la Nature inanimée et pétrifiée, jusqu’à ce qu’elle 
jaillisse finalement et triomphe au premier mouvement (marche) qui 
suit l’introduction". (Lettre de Mahler à Nathalie) 
Apothéose aussi du traitement des cuivres qui sont les hérauts, et les 
héros de cette mise en marche de la vie. 
Un cor de postillon donne une couleur unique à cette musique. 
Deuxième mouvement : serein, presque naïf comme une enluminure 
avec soudain l’intrusion d’une terreur, primitive au milieu des 
balancements de fleurs. Et les choses se savent alors mortelles. Venant 
après la déferlante sonore du premier mouvement, Mahler déroule le 
tapis des fleurs des prés qu’il a devant sa petite cabane où il compose. 
Il s’agit très étrangement d’une forme désuète, le menuet. 
Ce morceau, composé en premier, décrit l’émerveillement tendre 
devant les parterres de fleurs. Écrit d’une seule traite à Steinbach, il 
sent les herbages et les papillons. 
"C’est la chose la plus insouciante que j’ai écrite, insouciante comme 
seules peuvent l’être les fleurs. Tout cela ondule et se balance en 
altitude, aussi légèrement et gracieusement que possible, comme les 
fleurs courbées sur leur tige dans le vent" (Lettre de Mahler à Nathalie) 
Bien sûr on est chez Mahler et donc un vent d’orage passe tout à coup 
sur la prairie. 



"Vent d’orage qui secoue feuilles et fleurs ; celles-ci se plaignent et 
gémissent sur leurs tiges, comme si elles suppliaient un royaume 
supérieur de les délivrer" (Lettre de Mahler à Nathalie). 
Tout est ainsi dit, et aussi la présence en filigrane de ce " royaume 
supérieur", immanence qui semble attendre l’élévation de la matière 
vers l’homme et le divin. 
Troisième mouvement : il repose sur le "Cor merveilleux", et reprend 
un très ancien lied de Mahler "Ablösung im Sommer" composé entre 
1887 et 1890. Il décrit une lutte entre le coucou usurpateur du chant et 
le rossignol qui ne peut se faire entendre qu’à la mort de ce dernier. 
Avec ironie et tendresse, il nous entraîne dans une "idylle" avec les 
moments suspendus du cor de postillon. Ce cor lointain écho des 
humains au milieu des animaux, présence menaçante ou poétique ? 
Ces passages sont en état d’apesanteur et on ne les retrouvera que 
dans les passages de cloches de la sixième symphonie, eux aussi 
descriptifs d’une nature lointaine, mais présente. Commencé très 
simplement ce morceau devient vite complexe par l’ajout successif de 
matériaux hétérogènes. "Tout cela devient sérieux et grave" comme le 
note Mahler. 
Mahler en dit ceci : " Ce scherzo, le morceau des animaux, est à la fois 
le plus bouffon et le plus tragique qui soit - comme seule la musique 
peut nous transporter mystérieusement d’un extrême à l’autre en un 
clin d’œil. C’est vraiment comme si la Nature entière y faisait des 
grimaces et tirait la langue. Mais il y a un humour panique si propre à 
donner le frisson que l’on est plus gagné par la terreur que par le rire." 
Étrange morceau qui change si brusquement ses climats, que ce 
scherzo devient fantastique. Vers la fin tout retombe. 
"C’est seulement vers la fin du mouvement des animaux que retombe 
l’ombre pesante de la Nature inanimée, de la matière encore non 
cristallisée et inorganique. Mais ici, cela représente plutôt une rechute 
dans les contrées inférieures et animales de l’être avant le bond 
puissant vers l’esprit dans la créature terrestre la plus élevée, 
l’homme." (Lettre de Mahler à Nathalie). 
Quatrième mouvement : cet air du Zarathoustra de Nietzsche pour alto 
solo retentit comme un oracle, une mise en garde face aux mystères 



primordiaux de la nature. Déjà la très profonde nostalgie d’éternité, 
propre à Mahler, s’épanche ici douloureusement. Ce texte, unique 
irruption de poésie contemporaine dans la musique de Mahler dit ceci : 

Chant de minuit 
O homme prend garde ! 

Que dit le profond minuit 
Je dormais ! 

D’un rêve profond je me suis réveillé ! 
le monde est profond ! 

Et plus profond que ne le croyait le jour ! 
O homme prend garde ! 
Profonde est sa douleur ! 

et plus profonde encore que la souffrance du coeur ! 
La douleur parle : passe ! 

Mais toute joie désire l’éternité - 
Veut profonde, profonde éternité ! 

(traduction personnelle). 
Ce court morceau d’éternité est la révélation de l’homme, par une 
sorte de méditation, une extase sur la nuit. Prière païenne étonnante, 
elle préfigure le Chant de la Terre et sa dissolution dans le silence. 
"Toute joie désire l’éternité", et cette éternité est tissée par le tendre et 
effrayé regard vers le monde endormi et sans fin. Musique immobile et 
vibrante à la fois. 
Cinquième mouvement : l’humour propre à Mahler, lorsqu’il imaginait 
l’enfance et les anges s’exprime dans cette parabole pieuse à prendre 
au deuxième degré. La joie verte des chœurs d’enfants, la culpabilité 
de la voix d’alto sont un clin d’œil vers des anges bien espiègles. C’est 
le chant angélique des cloches du matin. Pêcheurs repentis et pardon, 
joie céleste et bonheur éternel, forment la trame psychologique. Les 
moyens mis en œuvre sont inouïs en musique : chœur d’enfants 
signifiant la pureté, cloches qui tintinnabulent, onomatopées… 
Il faudra attendre Britten pour retrouver cette élévation légère, cette 
pureté de l’innocence absolue. 
Sixième mouvement : « Ne laisse pas une âme se perdre » indique 
Mahler, ce final ample, envahissant, hypnotique, irradie une paix 



intérieure. Plus haut degré d’accomplissement, cet adagio est la mer 
toujours recommencée sur les vagues des cordes. 
Toute l’orchestration de la symphonie est complètement changée. Les 
cordes envahissent tout et déferlent, sans le coloris des bois ou des 
cuivres. 
C’est la mer originelle, rouleau après rouleau, qui va culminer dans 
l’extase et l’élévation de l’amour universel. "Ce que me raconte Dieu" 
semble être sa signification. Avec le recul, ce climat chrétien nous 
apparaît plus sensuel que mystique, et l’amour charnel ne doit pas être 
occulté. 
Longtemps seules les cordes laisseront l’orchestre en entier venir 
pérorer dans une triomphante tonalité de ré majeur. 
Cet adagio, précurseur des autres fameux adagios du maître, est un 
moment intense qui va monter peu à peu en volutes vers 
l’accomplissement de la symphonie : l’amour universel. "Lentement. 
Posément. Avec sentiment", se déroule cet hymne. Pour une des 
premières fois dans l’histoire de la musique, une œuvre se termine par 
un long adagio. 
Mahler considérait ce mouvement comme "le plus haut niveau de la 
structure", et allant vers "Dieu, ou si vous préférez, le Surhomme". 
Calme et plénitude. « Elle est retrouvée, quoi ? L’éternité ». 
 

Gil Pressnitzer 
(Source : Espritsnomades.net) 

 
 

https://www.espritsnomades.net/musiques/gustav-mahler-symphonie-n-3-en-re-mineur-ou-la-voix-de-la-nature-en-marche/
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