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Une Parole… Une prière… 

* Evangile du Dimanche 
* Chants « Mon âme se repose » 

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 (III) 

 
Le mot du Curé 

* « Si quelqu’un m’aime… » 
* Et voilà la première célébration des Confirmations : catéchèse du Pape  
François (I) 
 

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


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 
* Fête des nouveaux baptisés 
* Les Pèlerins des Maïs : Saison 5… 
* Jeunes : trois activités à découvrir en Hainaut 

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 ! 
* Nouveau prêtre à l’Abbaye de Scourmont 

 * UKRAINE Appel des communautés ukrainiennes 
* Synode sur la synodalité 
* 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 
* RCF et CATHOBEL : des médias à votre service 
* Charles de Foucauld, de Strasbourg au Sahara… et aujourd’hui, fêté  
jusqu’au Vatican 
* Grand entretien : Céline Guillaume 

Lecture du soir… ou du matin…  
* Et si l’Europe écoutait enfin le Pape François… 
* Le Pape François espère que les nouveaux Saints guideront les  
responsables politiques 
* Dom Geoffroy Kemlin, un nouvel Abbé pour Solesmes 

L’Art qui conduit à la transcendance 
* Mons : St Yves, patron des avocats, a sa statue 
* Une seconde peau pour la Collégiale Sainte-Croix à Liège 
* Trois églises reconnues parmi le patrimoine exceptionnel de Wallonie 
* Notre-Dame du Peuple à Draguignan 
* Gustav Mahler : la Symphonie n° 4 en Sol Majeur 



Une Parole… Une prière…  

 

« SI QUELQU’UN M’AIME… » 
 

« En ce temps-là, Jésus disait à 
ses disciples : « Si quelqu’un 
m’aime, il gardera ma parole ; 
mon Père l’aimera, nous 
viendrons vers lui et, chez lui, 
nous nous ferons une demeure. 
Celui qui ne m’aime pas ne 
garde pas mes paroles. Or, la 
parole que vous entendez n’est 
pas de moi : elle est du Père, qui 
m’a envoyé. Je vous parle ainsi, 
tant que je demeure avec vous ; 
mais le Défenseur, l’Esprit Saint 
que le Père enverra en mon 
nom, lui, vous enseignera tout, 
et il vous fera souvenir de tout 

ce que je vous ai dit.  
Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ; ce n’est pas à la 
manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas 
bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit : Je 
m’en vais, et je reviens vers vous.  
Si vous m’aimiez, vous seriez dans la joie puisque je pars vers le Père, 
car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses 
maintenant, avant qu’elles n’arrivent ; ainsi, lorsqu’elles arriveront, 
vous croirez. » 

 
Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean 14, 23-29 

(Illustration : Macha Chmakoff, Vous connaissez l’Esprit de vérité  
car il est en vous (Jn 14, 17), 81x65) 

 
 
 



 
 
 

Mon âme se repose 
(Jacques Berthier / Taizé) 

 

ICI ou ICI (version longue) 
 
 

Mon âme se repose en paix sur Dieu seul : 
de lui vient mon salut. 

Oui, sur Dieu seul mon âme se repose, 
se repose en paix. 

 
 

En Dieu seul, le repos pour mon âme, 
lui seul mon Rocher, lui seul mon Rocher, mon salut. 

 
 

En Dieu seul repose-toi, ô mon âme,  
de lui vient mon espoir. 

 
 

En Dieu, mon salut et ma gloire, 
le rocher de ma force. 

 
 

Fiez-vous en lui, vous tous, 
devant lui, épanchez votre cœur : 

Dieu est notre abri ! 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Yl9wSG8jFYQ
https://www.youtube.com/watch?v=aiHP7V42TQM


Méditation du Pape François…
 

PRIÈRE DU PAPE FRANÇOIS POUR LA PAIX EN UKRAINE 
 

 
 

 
 
 



 



PAPE FRANCOIS 
Regina Caeli - Place St-Pierre - 26 mai 2019 

 

 
 

Chers frères et sœurs, bonjour! 
L’Evangile de ce VIe dimanche de Pâques nous présente un passage du 
discours que Jésus a adressé aux apôtres lors de la Dernière cène (cf. Jn 
14, 23-29). Il parle de l’œuvre de l’Esprit Saint et fait une promesse: 
«Le Paraclet, l’Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui, vous 
enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit» (v. 26). 
Tandis que s’approche le moment de la croix, Jésus rassure les apôtres 
en leur disant qu’ils ne resteront pas seuls: avec eux, il y aura toujours 
l’Esprit Saint, le Paraclet, qui les soutiendra dans la mission d’apporter 
l’Evangile dans le monde entier. Dans la langue originale grecque, le 
terme «Paraclet» signifie celui qui se met à côté, pour soutenir et 
consoler. Jésus retourne au Père, mais il continue à instruire et animer 
ses disciples à travers l’action de l’Esprit Saint. 
En quoi consiste la mission du Saint-Esprit que Jésus promet en don? Il 
le dit lui-même: «Lui vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de 
tout ce que je vous ai dit». Au cours de sa vie terrestre, Jésus a déjà 
transmis tout ce qu’il voulait confier aux apôtres: il a accompli la 
Révélation divine, c’est-à-dire tout ce que le Père voulait dire à 



l’humanité à travers l’incarnation du Fils. La mission du Saint-Esprit est 
de rappeler, c’est-à-dire de faire comprendre en plénitude et de 
pousser à mettre concrètement en œuvre les enseignements de Jésus. 
Et c’est aussi précisément la mission de l’Eglise, qui la réalise à travers 
un style de vie précis, caractérisé par plusieurs exigences: la foi dans le 
Seigneur et l’observance de sa Parole; la docilité à l’action de Esprit, qui 
rend le Christ Ressuscité sans cesse vivant et présent; l’accueil de sa 
paix et le témoignage qui lui est rendu comme une attitude 
d’ouverture et de rencontre avec l’autre. 
Pour réaliser tout cela, l’Eglise ne peut pas rester statique, mais, à 
travers la participation active de chaque baptisé, elle est appelée à agir 
comme une communauté en chemin, animée et soutenue par la 
lumière et par la force de l’Esprit Saint qui rend toute chose nouvelle. Il 
s’agit de se libérer des liens mondains représentés par nos idées, par 
nos stratégies, par nos objectifs, qui souvent alourdissent le chemin de 
foi, et de nous mettre à l’écoute docile de la Parole du Seigneur. Ainsi, 
c’est l’Esprit de Dieu qui nous guide et qui guide l’Eglise, afin que 
resplendisse son visage authentique, beau et lumineux, voulu par le 
Christ. 
Le Seigneur nous invite aujourd’hui à ouvrir notre cœur au don de 
l’Esprit Saint, afin qu’il nous guide sur les sentiers de l’histoire. Jour 
après jour, celui-ci nous éduque à la logique de l’Evangile, la logique de 
l’amour accueillant, «en nous enseignant toute chose» et «en nous 
rappelant tout ce que le Seigneur nous a dit». Que Marie, que nous 
vénérons et prions avec une dévotion particulière comme notre mère 
céleste en ce mois de mai, protège toujours l’Eglise et toute 
l’humanité. Qu’Elle, qui avec une foi humble et courageuse, a coopéré 
pleinement avec l’Esprit Saint pour l’Incarnation du Fils de Dieu, nous 
aide nous aussi à nous laisser instruire et conduire par le Paraclet, pour 
que nous puissions accueillir la Parole de Dieu et en témoigner à 
travers notre vie. 

(Source : Vatican) 

 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/angelus/2019/documents/papa-francesco_regina-coeli_20190526.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 (III) 

 
Le territoire du diocèse de Tournai a 
évolué en plusieurs étapes 
Jusqu’en 1146, l’évêque de Tournai était 
le même pour le diocèse de Noyon et 
celui de Tournai. Le territoire de Tournai 
s’étendait de la rive gauche de l’Escaut 
jusqu’à la Mer du Nord. Tournai était 
« suffragant » de l’archidiocèse de 

Reims. Les diocèses voisins de celui de Tournai étaient le diocèse de 
Thérouanne, le diocèse d’Arras et l’archidiocèse de Cambrai. Tournai 
est la capitale religieuse du comté de Flandre. L’archidiocèse de 
Cambrai comprend le comté de Hainaut et le duché de Brabant. 
En 1331, le diocèse de Tournai compte trois archidiaconés : Tournai 
(Tournai, Helchin, Courtrai, Lille Seclin) ; Bruges (Bruges, Oudenburg, 
Aardenburg) ; Gand (Gand, Roulers, Audenarde, Waes). 
En 1559, le roi Philippe II d’Espagne, qui a autorité sur les Pays-Bas 
espagnols (dont la future Belgique) demande au Pape Paul IV d’ériger 
de nouveaux diocèses. Le territoire du diocèse de Tournai est amputé 
des nouveaux diocèses de Gand et de Bruges. Il devient suffragant de 
l’archidiocèse de Cambrai. 
Les guerres nombreuses menées par la France pour conquérir les Pays-
Bas espagnols aboutissent en 1667 par la prise de Lille. Le territoire du 
diocèse de Tournai est, une nouvelle fois, amputé. 
En 1801, le Concordat entre le pape Pie VII et Napoléon Bonaparte fait 
correspondre le diocèse de Tournai au département « français » de 
Jemmapes (aujourd’hui Jemappes) qui, en 1815, devient la province de 
Hainaut. Le diocèse de Tournai est suffragant de l’archidiocèse de 
Malines. 



Le diocèse de Tournai est donc passé d’un territoire de la rive gauche 
de l’Escaut à un nouveau territoire qui s’étend surtout sur la rive droite 
de l’Escaut, territoire qui faisait partie de l’archidiocèse de Cambrai. 
Même dans la ville de Tournai, avant 1801, la rive gauche faisait partie 
du diocèse de Tournai, alors que la rive droite avait l’archevêque de 
Cambrai comme pasteur.  
Avec les lois linguistiques des années 1960, le doyenné de Mouscron-
Comines (du diocèse de Bruges) a été transféré au diocèse de Tournai 
en 1967. 
Actuellement, le territoire de la Belgique comprend huit diocèses : 
Malines-Bruxelles, Bruges, Gand, Anvers, Hasselt, Liège, Namur, 
Tournai ainsi que le diocèse aux Forces Armées, dont l’archevêque est 
le pasteur. 
Célébrer l’anniversaire de la Dédicace de la Cathédrale de Tournai, c’est 
aussi suivre l’évolution de l’évangélisation de nos régions depuis le Haut 
Empire romain jusqu’aujourd’hui. 
Le Chapitre cathédral 
En raison de l’importance de la ville de Tournai, depuis le Haut Empire, 
la Cathédrale a accompagné les fonctions, civiles et religieuses, du 
Chapitre des Chanoines. Des études approfondies, des thèses ont été 
menées pour découvrir le rôle très important de ce groupe de prêtres 
qui avait une grande autorité.  
Les célébrations à la Cathédrale, chaque jour de la semaine ; le service 
culturel de l’Église ; l’accueil des pauvres ; l’animation spirituelle et 
matérielle des pèlerins ; les processions dans la ville ; les contacts 
parfois difficiles avec les pouvoirs publics ; la recherche d’un équilibre 
entre les prérogatives de l’évêque et celles du Chapitre ; voilà un 
aperçu des multiples tâches du Chapitre.  
La Fabrique d’Église-Cathédrale 
Depuis la Révolution Française et la promulgation du Code de Droit 
canonique de 1983, les prérogatives du Chapitre ont été 
progressivement dévolues à la Fabrique de l’Église-Cathédrale. 
Nous avons aujourd’hui des « traces » de la vie du Chapitre, reprises 
par la Fabrique, dans deux secteurs que peu de personnes connaissent.  



D’abord, le Trésor de la Cathédrale qui compte une quantité d’œuvres 
très riches, que ce soit des « objets liturgiques », des « reliquaires », 
des vêtements liturgiques. On compte habituellement huit cents 
ornements liturgiques dans le Trésor de la Cathédrale. Les châsses de 
Notre-Dame et de Saint-Éleuthère, respectivement datées de 1205 et 
de 1247, sont connues du monde entier. Les conservateurs du Trésor, 
dont le chanoine Pierre-Louis Navez et Madame Florence Renson, font, 
dans les méandres de la restauration de l’édifice, des efforts 
considérables pour les mettre en lumière.  
Le second secteur concerne les Archives de la Cathédrale, qui 
contiennent des manuscrits, des bulles papales, des documents 
officiels qui remontent à l’An Mil. Des chercheurs du monde entier 
viennent y préparer leur thème de recherche. Des hommes et des 
femmes de science y ont travaillé d’arrache-pied. Durant les dernières 
décennies, le chanoine Jean Dumoulin et le professeur Jacques Pycke 
ont publié quantité d’ouvrages de grande valeur scientifique. 
Voir : Pierre-Louis NAVEZ (conservateur) et Jacques PYCKE (archiviste), 
Découvrir la cathédrale de Tournai, Les Amis de la Cathédrale de 
Tournai, Tournai, 2e édition, 2010, 52 pages 
Patrimoine mondial de l’UNESCO (2000) 
Depuis la tornade qui s’est abattue sur la Cathédrale en 1999, elle est 
inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, le 30 novembre 
2000. Un plan de restauration de l’édifice est sur les rails. Les 
responsables politiques espèrent que ce plan sera accompli en 2047. 
(à suivre) 

Mgr Guy Harpigny, 
Evêque de Tournai 

(Source : Eglise de Tournai 05, Mai 2022, p. 7-9) 
 



 

Un mot du Curé
 

"SI QUELQU’UN M’AIME" 
 
« Si quelqu’un m’aime », dit 
Jésus… Des mots qui sonnent de 
façon étrange… « Si quelqu’un 
m’aime… » 
Vous et moi, depuis bien 
longtemps, nous avons décidé de 
ce que nous voulions faire de 
notre vie et quelle place nous 
voulions donner au Christ Jésus 
dans cette vie : vie de baptisé qui 
nous fait remonter à 10, 20,… 
60… 80 ans peut-être plus 
même… vie de couple chrétien… 
vie de parents chrétiens… vie de 
personne engagée dans le monde 
et dans l’Eglise… vie de reli-
gieuse… vie de prêtre… Et, malgré 
les hauts et les bas, malgré les 
oublis, les doutes, les révoltes, 
cette décision résonne toujours 
en nous, sans doute plus de la 
même manière qu’au premier 
jour car elle a mûri, mais pourtant 
est toujours bien présente en 
nous… 
C’est alors au creux de cette 
fidélité de dix ans, vingt ans, 
trente ans et plus de vie de 
baptisé… de vie d’époux, de 
parents chrétiens… de vie de 
religieuse ou de prêtre… c’est au 

creux 
de 
cette fidélité que viennent 
résonner ces mots de Jésus : « Si 
quelqu’un m’aime… »  
Personnellement, en entendant 
ces mots, je ne peux pas ne pas 
penser à cet épisode à la fin de 
l’Evangile de Jean où l’on voit 
Jésus demander par trois fois, à 
son apôtre : « Pierre, m’aimes-
tu ? » Et Pierre qui répond 
finalement un peu agacé : « Ben 
oui, Seigneur, tu le sais bien… Je 
t’aime… » 
« Si quelqu’un m’aime… » « Ben 
oui, Seigneur, je suis là, moi… 
Qu’est-ce que tu penses ?... J’en 
ai assez bavé pourtant, mais je 
suis là… encore… Alors pourquoi 
ces mots qui me font mal ?... Tu 
douterais de mon amour ?... » Et 
Lui d’insister : « Si quelqu’un 
m’aime… », et je me dois alors de 
me laisser interpeller par lui… 
Quelqu’un l’aime-t-il encore après 
tout ce temps ? Est-ce que je 
l’aime encore ?... 
Jésus, sans faire taire cette 
question, nous fait descendre en 
nous-mêmes plus profond que 



toute question, que tout souci, 
que toute crainte : « Si quelqu’un 
m’aime, dit Jésus, il gardera ma 
parole », cette parole du Père qui 
m’a envoyé… 
Aimer Jésus, c’est donc croire 
qu’en lui Dieu a parlé, et accueillir 
en lui l’annonce que le Père fait 
au monde. Notre amour pour le 
Christ n’est jamais qu’une répon-
se à l’amour que Dieu nous porte 
en son Fils, à sa Parole qu’il nous 
offre pour révéler cet Amour 
toujours premier ; mais si peu que 
nous donnions cette réponse, 
alors Dieu fait irruption en nous 
avec toute sa tendresse : « Si 
quelqu’un m’aime, il gardera ma 
parole ; mon Père l’aimera ; nous 
viendrons vers lui et, chez lui, nous 
nous ferons une demeure ». 
Dieu n’attend pas, pour se donner 
à nous, que soit parfaitement 
prête notre maison de prière inté-
rieure que nous n’en finissons pas 
de construire tout au long de 
notre vie, qui s’écroule à certains 
moments d’oublis et de révolte, 
que l’on reconstruit tant bien que 
mal avec tous les « brics et 
brocs » de nos vies, et qui 
s’écroule à nouveau tant que 
nous n’avons pas compris que 
tout ce que nous pouvons faire, 
dans la solitude ou ensemble, 

sera toujours insuffisant et qu’il 
nous faut simplement regarder ce 
que Dieu veut faire pour nous, en 
nous, avec nous.  
L’évangile de ce dimanche vient 
m’inviter à comprendre que, fina-
lement, le seul vrai chemin vers 
l’amitié du Christ, après dix, vingt, 
trente, quatre-vingts… ans, c’est 
encore et toujours de laisser Dieu 
nous aimer autant qu’il veut nous 
aimer, et de le laisser libre de 
venir demeurer en nous par le 
chemin que Lui a choisi. 
« Vous êtes bien gentil, Monsieur 
le Curé, mais franchement, Dieu 
qui vient demeurer en nous, c’est 
une belle image pour les enfants 
du catéchisme, mais nous ?... » 
Ne soyez pas blasés comme tous 
ceux qui sont rongés par l’habi-
tude et la routine… Je vais vous 
raconter ce que j’ai vécu lorsque 
j’étais doyen de Chièvres et en 
particulier, curé de Brugelette où 
se trouve une grosse école des-
tinée à des enfants et des jeunes 
portant des handicaps psy-
chologiques, pour lesquels cha-
que année je célébrais des baptê-
mes, des premières communions 
ou des confirmations… Je vais 
vous raconter ce que j’ai vu dans 
ma foi : Dieu qui est venu demeu-
rer dans le cœur de l’homme… 



Je me souviens très bien : c’était 
un vendredi, jour habituel de ces 
célébrations à l’école, j’ai célébré 
la « Première Communion » de 
cinq enfants entourés de leurs 
parents et familles…  
En arrivant à l’église, j’ai d’abord 
rencontré un couple de grands-
parents : « Ah ! c’est vous, le 
Curé ? Vous venez faire la 
Messe ? Vous savez, il y a notre 
petite-fille… Elle est belle, vous 
savez, c’est pas parce qu’elle est 
comme ça, c’est notre petite-
fille… » Des mots magiques…  
Puis je suis entré pour me 
préparer ; les enseignants de 
l’école qui s’occupaient de la pas-
torale scolaire s’affairaient, une 
équipe de trois formidables jeu-
nes enseignant/e/s avec un 
dévouement, une créativité et 
une foi fantastiques…  
Les familles étaient arrivées… 
Parmi elles, des papas, des 
mamans, pas toujours les deux, 
des grands-parents, des frères, 
des sœurs… Certains parlaient 
tellement ils étaient tendus, 
d’autres n’osaient pas me regar-
der, certains habillaient leur 
enfant avec un vêtement neuf… 
Car tous les cinq étaient bien 
habillés ; cela n’arrivait pas cha-
que année… Puis la célébration a 

commencé… Qu’ont-ils compris, 
ces cinq enfants ? Je n’en sais 
rien… Qu’ont-ils vécu ? Je n’en 
sais rien… Connaissaient-ils les 
prières et le Credo ? Ont-ils suivi 
toutes les rencontres du program-
me catéchétique avec tous les 
thèmes qu’il convient d’aborder ? 
Bien sûr que non et je vais vous 
dire franchement : cela m’impor-
te peu… et je me dis que tout cela 
est dérisoire devant ce projet de 
Salut et de Bonheur que Jésus a 
réalisé en eux ce jour-là…  
Car ce jour-là, je m’en souviens 
comme si c’était hier, le petit 
Jordan me souriait quand je lui 
montrais la sainte Hostie…  
Car ce jour-là, la petite Elena, 
avec toutes ses difficultés de 
marche et à rester debout, a 
essayé de courir vers moi pour 
me donner la main pour le 
« Notre Père »…  
Car ce jour-là, le petit Lukas qui 
regardait toujours ailleurs quand 
on lui parlait, criait les bonnes 
réponses à mes questions sur 
l’Evangile et répétait chaque 
phrase du « Notre Père » après 
moi, comme en écho… 
Car ce jour-là, le petit Loni, à la fin 
de la célébration seulement car 
au moment liturgique de la 
Communion il était trop agité, a 



pu recevoir le Corps du Christ 
avec un peu de paix dans le 
regard malgré cette hyperactivité 
qui l’épuise à chaque instant…  
Car ce jour-là, la petite Victoria, 
dans son univers de silence car 
elle ne veut plus parler, a souri 
tout doucement en recevant le 
Pain consacré dans sa main…  
Car ce jour-là, j’ai vu leurs parents 
passer du stress, peut-être même 
de la culpabilité, du début de la 
célébration, à un sourire ému, un 
regard perlé de larmes de 
bonheur quand ils ont vu leur 
enfant souriant recevoir ce petit 
bout de pain…  
Et j’entends encore cette maman 
à la fin, prenant son enfant dans 

ses bras, et lui disant : « Tu vois, 
tu as pu le faire… Je suis tellement 
fière de toi… » 
Voyez-vous, ce jour-là, je me 
souviens que les mots de Jésus 
me sont revenus à la mémoire : 
« Si quelqu’un m’aime… » Alors, 
en dessinant la croix de la 
bénédiction finale sur ces cinq 
enfants, je Lui ai dit : « N’aie pas 
peur, Seigneur, regarde ces cinq 
enfants… Ils t’aiment avec tout ce 
qu’ils sont parce qu’ils ont décou-
vert que toi, d’abord, tu les aimais 
avec tout ce qu’ils sont… Oui, 
Seigneur, n’aie pas peur : eux, ils 
t’aiment… »  
Bon dimanche ! 

Chanoine Patrick Willocq 
 

ET VOILÀ LA PREMIÈRE CÉLÉBRATION DES CONFIRMATIONS 
 

Ce dimanche, le Vicaire général 
de notre Diocèse, le Chanoine 
Olivier Fröhlich, est envoyé par 
notre Evêque pour la première 
célébration d’achèvement de 
l’Initiation chrétienne des enfants 
qui sont en cheminement de caté-
chèse. Lors de cette célébration, 
les enfants feront profession de 
foi, puis recevront les Sacrements 
de la Confirmation et celui de 
l’Eucharistie qui vient achever 
leur Initiation chrétienne : ils 

seront alors pleinement disciples 
du Christ Jésus. 
Durant les trois semaines qui 
nous séparent de la Pentecôte, je 
vous propose des extraits d’une 
catéchèse du Pape François sur le 
Sacrement de la Confirmation : 
« Qui est celui qui peut nous 
donner d’être le sel qui donne la 
saveur et préserve de la 
corruption, ainsi que la lumière 
qui éclaire le monde? Unique-
ment l’Esprit du Christ! Et c’est le 



don que nous recevons dans le 
sacrement de la confirmation ou 
«Cresima» [terme italien pour 
désigner la confirmation], sur 
lequel je désire m’arrêter pour 
réfléchir avec vous. Il s’appelle 
«Confirmation» parce qu’il confir-
me le baptême et en renforce la 
grâce (cf. Catéchisme de l’Eglise 
catholique, n. 1289); ainsi que 
«Cresima», du fait que nous 
recevons l’Esprit à travers 
l’onction par le «chrême» — une 
huile mélangée à du parfum 
consacrée par l’évêque —, un 
terme qui renvoie au «Christ», 
l’Oint de l’Esprit Saint. 
Renaître à la vie dans le baptême 
est le premier pas; il faut ensuite 
se comporter en fils de Dieu, 
c’est-à-dire se configurer au 
Christ qui œuvre dans la sainte 
Eglise, en se laissant impliquer 
dans sa mission dans le monde. 
L’onction de l’Esprit Saint y 
pourvoit: « Sans sa force, 
l’homme n’est rien » (cf. 
Séquence de Pentecôte). Sans la 
force de l’Esprit Saint, nous ne 
pouvons rien faire: c’est l’Esprit 
qui nous donne la force d’aller de 
l’avant. De même que toute la vie 
de Jésus fut animée par l’Esprit, 
ainsi, la vie de l’Eglise et de 
chacun de ses membres se trouve 

placée sous la direction du même 
Esprit. 
Conçu par la Vierge à travers 
l’œuvre de l’Esprit Saint, Jésus 
entreprend sa mission après que, 
sorti de l’eau du Jourdain, il est 
consacré par l’Esprit qui descend 
et reste sur Lui (cf. Mc 1, 10; Jn 1, 
32). Il le déclare explicitement 
dans la synagogue de Nazareth: il 
est beau de voir comment Jésus 
se présente, quelle est la carte 
d’identité de Jésus dans la 
synagogue de Nazareth! Ecoutons 
comme il le fait : « L’Esprit du 
Seigneur est sur moi, parce qu’il 
m’a consacré par l’onction, pour 
porter la bonne nouvelle aux 
pauvres » (Lc 4, 18). Jésus se 
présente dans la synagogue de 
son village comme l’Oint, Celui 
qui a été oint par l’Esprit. 
Jésus est rempli d’Esprit Saint et il 
est la source de l’Esprit promis 
par le Père (cf. Jn 15, 26; Lc 24, 
49; Ac 1, 8; 2, 33). En réalité, le 
soir de Pâques, le Ressuscité 
souffle sur ses disciples en leur 
disant: « Recevez l’Esprit Saint » 
(Jn 20, 22); et le jour de la 
Pentecôte, la force de l’Esprit 
descend sur les apôtres sous une 
forme extraordinaire (cf. Ac 2, 1-
4), comme nous le savons. 



Le « souffle » du Christ ressuscité 
remplit de vie les poumons de 
l’Eglise; et, en effet, les bouches 
des disciples, « comblées d’Esprit 
Saint », s’ouvrent pour proclamer 
à tous les grandes œuvres de Dieu 
(cf. Ac 2, 1-11). 
La Pentecôte est pour l’Eglise ce 
que fut pour le Christ l’onction de 
l’Esprit reçue au Jourdain, c’est-à-
dire que la Pentecôte est l’impul-
sion missionnaire à dépenser sa 
vie pour la sanctification des 
hommes, pour la gloire de Dieu. Si 
dans chaque sacrement l’Esprit 
est à l’œuvre, c’est de manière 
particulière dans la confirmation 
que « les fidèles reçoivent l’Esprit 
Saint comme don » (Paul VI, 
Const. ap. Divinae consortium 
naturae). Et au moment 
d’accomplir l’onction, l’évêque 
prononce ces mots: « Reçois 
l’Esprit Saint qui t’a été donné en 
don » : c’est le grand don de Dieu, 
l’Esprit Saint. Et nous avons tous 
l’Esprit en nous. L’Esprit est dans 
notre cœur, dans notre âme. Et 
l’Esprit nous guide dans la vie 
pour que nous devenions le juste 

sel et la juste lumière pour les 
hommes. 
Si, dans le baptême, c’est l’Esprit 
Saint qui nous plonge dans le 
Christ, dans la confirmation, c’est 
le Christ qui nous comble de son 
Esprit, en nous consacrant 
comme ses témoins, participant 
au principe même de vie et de 
mission, selon le dessein du Père 
céleste. Le témoignage rendu par 
les confirmés manifeste la 
réception de l’Esprit Saint et la 
docilité à son inspiration 
créatrice. Je me pose la question: 
comment voit-on que j’ai reçu le 
don de l’Esprit ? Si nous 
accomplissons les œuvres de 
l’Esprit, si nous prononçons des 
paroles enseignées par l’Esprit (cf. 
1 Co 2, 13). Le témoignage 
chrétien consiste à faire 
seulement et entièrement ce que 
l’Esprit du Christ nous demande, 
en nous donnant la force de 
l’accomplir. » (Pape François, 
Audience générale, 23 mai 2018) 
(à suivre) 
Bon dimanche ! 

Chanoine Patrick Willocq 
 

 
 
 

 



Dans notre Unité pastorale… 
 
 

Nos célébrations pour deux semaines 
 

 
 

6ème DIMANCHE DE PÂQUES 

Samedi 21 mai 
(St Christophe Magallanès, prêtre, et 

ses compagnons, martyrs) 

Dimanche 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 :  Pas de Messe 8h30 – Leuze : Messe de la Solennité 

18h30 – Leuze : Messe (lue) de la 
veille de l’Ascension du Seigneur  

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) 

Lundi 30  8h30 Leuze  Messe  
Mardi 31 8h30 Leuze  Messe (La Visitation de la Vierge Marie –  

Fête) 
Mercredi 01 8h30 Leuze  Messe (St Justin, martyr) 
Jeudi 02  18h30 Leuze  Messe (Sts Marcellin et St Pierre, martyrs) 
Vendredi 03 18h30 Leuze  Messe (St Charles Lwanga et ses  

compagnons, martyrs) 
 
 



DIMANCHE DE LA PENTECÔTE 

Samedi 04 juin 
 

Dimanche 05 juin 
(St Boniface) 

17h00 – Tourpes : Messe de la veille 
de la Pentecôte à l’intention des 
défunts de deux familles  

8h30 – Leuze : Messe dominicale 

10h30 – Leuze : Messe dominicale & 
Premières Communions de Sarah 
Carlier, Estelle Holvoet, Naelia 
Parent, Benjamin Pieters, Camille 
Vigin, Eline Vroman & Célébration 
de l’achèvement de l’Initiation 
chrétienne (Profession de Foi / 
Confirmation / Eucharistie solennelle 
source de Vie chrétienne) pour Noah 
Bangels, Noélie Barbée, Louisa 
Brotcorne, Lucie Carlier, Marion 
Carlier, Léna Carubia, Maud Cluny, 
Maureen Delanglez, Eliott Fagnard, 
Alexian Feihle, Eléonore Gindre, 
Louis Gindre, Tom Holvoet, Noé 
Parent, Emeline Pieters, Enola 
Terrasse, Enzo Van Hoef, Baptiste 
Vigin, Martin Vroman 
Puisse Notre-Seigneur qui 
aujourd’hui fait de ces enfants Sa 
demeure, être pour eux une source 
intarissable de bonheur intérieur !  

18h30 – Thieulain : Messe de la 
veille de la pentecôte à l’intention 
des prêtres défunts et des membres 
défunts de la Fabrique d’église 

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

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

 

Intentions pour notre semaine… 
+ Dieu Notre Père, nous avons eu la chance 
aujourd’hui de professer la foi de notre 
Baptême, de recevoir le Sacrement de la 
Confirmation et dans quelques instants, nous 
deviendrons définitivement chrétiens en recevant le Corps et le Sang 



de ton Fils Jésus dans l’Eucharistie. Aide-nous à déployer ce cadeau que 
tu nous fais chaque jour de notre vie. Nous t’en prions… 
+ Dieu Notre Père, nous te confions nos parents, nos parrain et 
marraine qui nous ont accompagnés durant notre démarche au cours 
de ces trois années ; nous te confions aussi nos catéchistes qui ont 
témoigné auprès de nous de leur foi en toi ; nous te confions tous ceux 
qui ont préparé ce moment de fête avec toi. Donne-leur de pouvoir 
toujours être des témoins de ton amour auprès de nous. Nous t’en 
prions… 
+ Dieu notre Père, nous te confions toutes les personnes âgées ou 
souffrantes qui n’ont pas pu être avec nous aujourd’hui. Donne-leur le 
courage de garder la foi malgré les souffrances de la vie. Nous t’en 
prions… 
+ Dieu notre Père, nous te confions tous les peuples de la terre. Donne-
leur le courage de travailler à construire la paix et l’amitié entre tous 
les peuples. Nous t’en prions… 
+ Dieu Notre Père, chacun te confie maintenant la prière qu’il veut te 
dire dans le silence de son cœur… Donne-nous de ne pas avoir peur de 
te confier notre prière ; donne-nous aussi de découvrir comment tu 
réponds à notre prière dans notre vie et autour de nous. Nous t’en 
prions… 
 

Nous porterons dans notre prière… 

Baptêmes 
- Le jeudi 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, seront baptisés 
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 samedi 11 juin, à 15h00, en 
l’église de Pipaix, sera baptisé 
Jules Bourgois, fils de Elise 
Marescaux et Gérémy Bourgois. 
- Le dimanche 12 juin, à 14h30, en 
l’église de Blicquy, sera baptisée 
Soline Waroquier Delbarre, fille 
de Hélène Delbarre et Amaury 
Waroquier. 
- Le samedi 18 juin, à 14h30, en 
l’église de Grandmetz, sera 
baptisée Kassyliana Bourgueille, 
fille de Phlippine Dobchies et 
Guillaume Bourgueille. 
- 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 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 
- Monsieur Yves Libre demeurait 
à Leuze. L’Eucharistie des 
funérailles a été célébrée le jeudi 
19 mai 2022 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… 
 

 



 

 

 
 

A l’occasion de la  

Fête de la Nativité de St Jean-Baptiste, 

protecteur des enfants (23 juin), 

Fête des nouveaux 

Baptisés 
Tous les enfants baptisés durant les années 

2020-2022 sont invités avec leur famille à la 

Messe festive 
le dimanche 19 juin à 10h30  

en la Collégiale St-Pierre à Leuze. 
 

Bénédiction des enfants présents  

et remise de la Médaille de « St Jean-Baptiste  

protecteur des enfants » 



 

 
 



 

 
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 
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JEUNES : TROIS ACTIVITÉS À DÉCOUVRIR EN HAINAUT 
 

 
 
Les religieuses de l'Assomption organisent au cours de cet été 2022 
trois camps destinés aux jeunes : il y en aura pour la tête, le cœur et 
les jambes ! 
 
Camp vélo 
À la découverte de Carlo Acutis - le « cyber-apôtre » de l'eucharistie 
Ce camp itinérant permettra aux adolescents de parcourir à vélo 
une région de la Botte du Hainaut, de se faire des copains, de partager, 
de vivre en groupe. Départ d'Ath et arrivée à l'abbaye de Bonne-
Espérance l'après-midi du 10 juillet. 
Animateurs (17-30 ans) : du 5 au 10 juillet 
Jeunes (11-15 ans) : du 7 au 10 juillet 
Prix : entre 70 et 100 €, à payer sur le compte 'Jeunes Assomption' 
BE13 2100 5703 4739 avec la mention 'nom + prénom + camp vélo 



2022'. Une fois inscrit, vous recevrez les documents à remplir. 
Contact : Sr Anne – 0475 84 32 60 - campveloass@gmail.com 
 
Bible-au-Fil 
Votre enfant a entre 7 et 11 ans ? Il aime apprendre, découvrir la Bible, 
chanter, bricoler, faire des grands jeux, prier avec d'autres ? Le camp 
« Bible-au-Fil » est fait pour lui ! Il aura lieu en juillet 2022 à la Maison 
diocésaine de Bonne-Espérance. 
Animateurs (16-25 ans) : du 8 au 17 juillet 
Jeunes (7-11 ans) : du 10 au 17 juillet 
Prix : 150 €. L'inscription sera effective dès la réception d'un acompte 
de 50 euros sur le compte BE92 0015 4367 0023 (mentionner le nom et 
prénom de l'enfant). 
Contact : Sr Miriam – 0474 01 50 12 - campbibleaufil@gmail.com 
 
Let us dream 
Ce camp est destiné aux jeunes adultes désireux d'approfondir 
le projet de Dieu dans leur vie. Il se tiendra au Séminaire de Tournai. 
Participants 20-35 ans : du 12 au 15 août 
Prix : 90 € 
Contact : Sr Katrin – 0471 44 52 47 - letusdream@assomption-ra.be 
 
Le prix ne doit pas être un frein à la participation. N'hésitez pas 
à contacter les religieuses pour en discuter. 
 
Organisation : 
Religieuses de l'Assomption 
Rue Peter Benoit 23 – 1040 Bruxelles 
Rue des Jésuites 28 – 7500 Tournai 
Rue Middelbourg 45 – 1170 Bruxelles 
 

(Source : Diocèse de Tournai) 
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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


NOUVEAU PRÊTRE À L’ABBAYE DE SCOURMONT 
 
C'est sous un soleil radieux et dans une ambiance chaleureuse que 
Mgr Harpigny a présidé l'ordination presbytérale du Père Faustin, 
moine cistercien de l'Abbaye de Scourmont. 
 

 
 
Celui qui a été ordonné diacre en décembre 2020 devant une dizaine 
de personnes seulement - pandémie oblige - a pu, ce samedi 14 mai, 
profiter d'une toute autre ambiance pour passer de son statut de « 
Frère » à celui de « Père ». Accompagné de ses proches venus en 
nombre et des moines de son abbaye, le Père Faustin a pu vivre un vrai 
moment de joie, convivialité et bienveillance pour son ordination 
sacerdotale. 
Lors de son homélie, Mgr Harpigny a souhaité remercier la centaine 
de personnes rassemblées dans l'église. 
Il s'est dit « content du nombre de personnes présentes » pour 
l'ordination d'un nouveau prêtre. Il a également voulu rendre 



hommage au Père Omer de l'Abbaye de Scourmont, décédé quelques 
jours auparavant. 
Ensuite, c'est Dom Damien Debaisieux qui, lors de son discours, a 
retracé le parcours du Frère Faustin, dont l'enfance et l'éducation 
furent rythmées par la foi. Dom Damien a présenté le nouveau prêtre à 
venir comme un homme calme, discret, patient et pacifique. 
 

 
 
Mgr Harpigny a ensuite profité de cette ordination pour parler du 
questionnement quant à l'avenir des prêtres de notre Diocèse, de 
moins en moins nombreux et de plus en plus âgés. Il a rassuré 
l'assemblée en lui proposant de faire confiance à Dieu, lui qui lance 
l'appel et choisit les futurs prêtres. Il a également insisté sur 
l'importance de ne pas juger l'autre, de regarder soi-même comment 
l'on gère l'appel de Dieu avant de juger les « erreurs » des autres. « 
Tout le monde fait des erreurs » a t-il dit, « mais Dieu voit dans le cœur 
ce qui est juste ». Il a finalement demandé à l'assemblée de remercier 
le Seigneur d'avoir donné à l'Église un nouveau prêtre. 
 

https://www.diocese-tournai.be/images/NEWS/2022/05/ordination_Pere_Faustin/DSC_0114.jpg


Un rite en plusieurs étapes 
L'ordination presbytérale s'en est suivie par les rites habituels, dans 
une ambiance plus solennelle qu'en début de matinée. 
Mgr Harpigny a appelé le candidat, Frère Faustin, à s'avancer vers lui. 
Ce dernier s'est, comme le veut la tradition, agenouillé devant l'évêque 
et a mis ses mains jointes entre les siennes. La litanie des saints a 
ensuite été chantée par l'assemblée, lors de la prostration de 
l'ordinand (rite qui consiste à s'étendre de tout son long, face contre 
sol), preuve de son investissement pour le Seigneur.  

  
La célébration a continué avec l'imposition des mains de l'évêque sur la 
tête de l'ordinand, puis des mains de chaque prêtre présent. Ce geste 
de « bénédiction et de prière silencieuse » rappelle toute la puissance 
de l'Esprit Saint sur l'ordinand. 

 



Père Faustin a ensuite revêtu les vêtements sacerdotaux et a reçu le 
Corps et le Sang du Christ après que ces mains aient été marquées par 
le Saint-Chrême, signe de la bénédiction de Dieu. Enfin, l'évêque a 
donné au candidat un baiser fraternel. Les autres prêtres ont suivi ce 
geste, manifestant ainsi qu'ils sont désormais du même ordre. Lors de 
ces baisers fraternels, tous semblaient heureux et plein de gratitude 
envers le Père Faustin et le Seigneur. Notre évêque a alors invité 
l'assemblée à applaudir, et celle-ci s'y est donnée à cœur joie. 
Clôturer dans la joie et la bonne humeur 

Cette ordination s'est 
terminée dans la joie et la 
bonne humeur lorsque des 
proches du nouveau prêtre se 
sont lancés dans des chants et 
des danses. Une clôture 
émouvante et très belle qui a 
marqué le point de départ 
d'une nouvelle aventure pour 

le Père Faustin. C'est dans le cadre idyllique du jardin de l'Abbaye de 
Scourmont qu'une majeure partie des personnes présentes s'est 
rassemblée pour continuer à célébrer ensemble cette nouvelle 
ordination. 

 
  Ninon Cuvelier 

(Source : Diocèse de Tournai) 

https://www.diocese-tournai.be/decouvrir-le-diocese/pretres/5252-nouveau-pretre-a-l-abbaye-de-scourmont.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. 
 
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
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POUR UNE EGLISE 

SYNODALE… 
 

 
POUR UNE ÉGLISE SYNODALE : 
COMMUNION, PARTICIPATION  

ET MISSION 
 

Pour ne pas oublier… 
 

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

celle de millions de personnes dans le monde… 
 

 
 

 
 



WEEK-END LAUDATO SI 
 
Vous êtes cordialement invités à un week-end expérimental au 
croisement de l'écologie, la spiritualité et le christianisme, dans un 
esprit de simplicité volontaire, les 3-4 et 5 juin prochains à la colline 
de Pénuel à Mont-Saint Guibert. Ce week-end est organisé par un 
petit groupe de personnes motivées, réunies autour de ce projet. 
 

 
 

Au programme : ateliers divers (réflexifs/do it yourself/intériorité), 
conférences, temps de prière, balades, nature, musique et feu de bois 
(détail en pièce jointe). 
Une programmation spéciale est prévue pour les enfants (maternelle 
et primaire). Les ados sont également bienvenus. 
Pour l'inscription, il suffit d'envoyer un mail à François 
(francoisverdin@hotmail.com) et de régler votre participation. 
L'idée est de loger sous tente et de favoriser un maximum les activités 
en plein air.    (Source : Diocèse de Tournai) 

mailto:francoisverdin@hotmail.com
https://www.diocese-tournai.be/l-agenda/5244-week-end-laudato-si.html
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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. 
Vidéos de présentation ICI et ICI. 
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://www.youtube.com/watch?v=iGnQHt158K0
https://www.youtube.com/watch?v=D_lg9vqisBU&feature=youtu.be
https://pastoralefamilialetournai.be/journee-familiale-le-26-juin-22/


 



 
  
 



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

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



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

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

 
 

(Source : Diocèse de Tournai) 
 

 

 
 

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


IMMIGRATION : JOURNÉE DE RENCONTRE 
 
Action Vivre Ensemble vous invite à une journée de rencontre et 
d'échange sur le thème de l'immigration, le 1er juin 2022. 
 
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  
 
Les places sont limitées : 
inscription obligatoire à 
l'adresse charleroi@entra
ide.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
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


RCF ET CATHOBEL : DES MÉDIAS À VOTRE SERVICE 
 

 
 
Le dimanche qui suit l'Ascension est traditionnellement celui de la « 
journée mondiale des communications sociales » (ou « dimanche des 
médias »). Mais à quoi les médias catholiques peuvent-ils bien servir? 
 
En Église, nous vivons des temps particuliers. Depuis quelques 
mois, nous sommes entrés dans une démarche synodale. Ce synode 
nous est présenté comme « historique ». Et en même temps, on nous 
annonce que le « style synodal » est celui que Dieu attend pour... le 
troisième millénaire ! Si la transition s'annonce historique, la 
perspective est donc lointaine. Et de fait : il ne suffit pas de 
vouloir cheminer ensemble pour y parvenir. Il y a là un processus, un 
apprentissage. Une nouvelle culture à acquérir. 
Au service d'une culture 
Nous croyons que les médias catholiques peuvent se mettre au service 
de cette culture. À travers nos productions, nous tentons de 
comprendre ce qui se joue dans la vie de l'Église. Nous apportons des 
éléments d'analyse, nous mettons en valeur des manières de faire et 



d'être, des visages et des témoignages. Mais c'est aussi par notre façon 
de travailler que nous souhaitons cultiver ce style. En montrant la 
diversité de l'Église, en encourageant le dialogue, en favorisant la 
communion. 
Si les médias catholiques ont pour mission d'informer sur la vie des 
chrétiens, ils sont aussi là pour nous rappeler la vocation de l'Homme, 
le sens de la foi et la mission de l'Église. Celle-ci n'est pas une fin en soi. 
À le croire, nous courrions le risque d'un nombrilisme, d'un entre-soi. 
L'Église est un instrument. Au service de l'humanisation de nos vies. 
Sur ce plan-là aussi, nos médias entendent être présents. Ils ont pour 
vocation de soutenir la vie intérieure, d'accompagner les 
cheminements spirituels, de nourrir la compréhension de la foi. Ils 
offrent aussi des regards engagés sur l'actualité du monde, du pays, 
des diocèses. Quels sont les défis d'aujourd'hui et de demain ? Qui sont 
les exclus de notre société ? De quelle manière nous engager ? 
Médias d'Église ? 
CathoBel, le journal Dimanche et les radios du réseau RCF sont des 
médias d'Église. Qu'est-ce que cela signifie ? 
Cela veut dire qu'ils aiment l'Évangile, qu'ils sont attachés au Christ, 
qu'ils veulent porter son message de fraternité, qu'ils veulent soutenir 
l'Église dans sa mission, qu'ils sont sensibles aux enjeux de notre 
temps. 
Cela veut dire aussi qu'ils sont au service de l'ensemble des baptisés. À 
leur écoute. À leurs côtés. 
Cela veut dire enfin qu'ils ont besoin de vous. Car un média d'Église 
n'est pas d'abord le média des évêques, mais est au service de 
l'ensemble des baptisés. Nous comptons donc sur vos idées, vos 
témoignages, vos réactions, vos opinions... Nous vous invitons aussi à 
nous suivre sur nos différents supports, à vous abonner. 
Enfin, nous vous proposons de nous soutenir financièrement. Car pour 
continuer à offrir un travail de qualité, c'est de manière structurelle 
que nous avons besoin de dons. Voilà aussi pourquoi ce « dimanche 
des médias » existe. 

Vincent Delcorps (Directeur de la rédaction de CathoBel) 
(Source : Diocèse de Tournai) 

https://www.diocese-tournai.be/promos/5242-rcf-et-cathobel-des-medias-a-votre-service.html


Lecture du soir… ou du matin… 
 

ET SI L’EUROPE ÉCOUTAIT ENFIN LE PAPE FRANÇOIS? 
 

 
AP/FOTOLINK 

Le pape François lors d'un discours au Parlement européen en novembre 2014. 

 
Avec la guerre à ses portes, l’Union européenne est à un tournant. 
Capable d’être efficace, mais aussi de s’enferrer dans ses illusions, elle 
serait bien inspirée, conseille Véronique Fayet, de réécouter le pape 
François. 
« Je rêve d’un nouvel humanisme européen. » On se souvient que le 
pape François, il y a six ans, avait fait aux eurodéputés le portrait d’une 
Europe « grand-mère », fatiguée et vieillie, qui avait déserté son idéal. 
Une Europe loin des peuples et plus soucieuse de garder son territoire 
que d’enclencher des processus d’inclusion et de transformation. La 
pandémie du Covid a montré que, lorsqu’elle le veut, l’Europe peut 
être réactive et se saisir d’un problème grave et urgent qui ne relève 
pas de sa compétence : la santé. Elle a montré aussi qu’elle était 
capable de s’engager financièrement et solidairement pour que tous 
les pays puissent affronter la crise économique avec le soutien 
européen. 
 



Une nouvelle ère 
Or le 24 février dernier, l’Europe a basculé dans une nouvelle ère. Le 
Vieux Continent entend à nouveau les bruits de bottes à sa porte — 
1.500 km de Berlin, 800 km de Varsovie — et pour ces pays de l’Est, 
l’invasion de l’Ukraine par la Russie ravive le souvenir des 
traumatismes de la période soviétique. Pour tous, c’est un choc, une 
sidération : Poutine a osé ! Et la vieille Europe que l’on disait lente, 
bureaucratique, inefficace se réveille en sursaut. En quelques jours et à 
l’unanimité, des décisions fortes sont prises pour sanctionner la Russie 
par des mesures économiques très restrictives et soutenir l’Ukraine par 
des financements et la fourniture d’armes. L’Europe est redevenue en 
quelques jours une puissance au cœur du jeu mondial, une puissance 
diplomatique et militaire. 
Je rêve d’une Europe dont on ne puisse pas dire que son engagement 
pour les droits humains a été sa dernière utopie. 
Tant mieux ! Mais cette saine réaction provoquée par la crise sanitaire, 
puis par la guerre, ne doit pas faire illusion. L’entrée de l’Ukraine dans 
l’Union européenne n’est pas pour demain et repose la question de la 
Turquie qui attend depuis vingt ans. La révision des traités, procédure 
lourde, longue et complexe n’est pas une bonne idée. Souvenons-nous 
de Maastricht ! L’idée d’une « communauté politique » est sans doute 
plus intéressante si elle remet au cœur des débats la question 
démocratique. La Conférence pour l’avenir de l’Europe qui a donné la 
parole à un panel de citoyens apporte-t-elle des idées neuves ? Sera-t-
elle suivie d’effets et prise au sérieux ? 
Le rêve du pape François 
Ce tournant européen imprévu est peut-être le moment favorable, 
le kairos, pour réécouter l’appel que le pape François lançait en 2016 à 
l’occasion de la remise du prix Charlemagne : « Je rêve d’un nouvel 
humanisme européen… Je rêve d’une Europe jeune, capable d’être 
encore mère… une Europe qui prend soin de l’enfant, qui secourt 
comme un frère le pauvre… Je rêve d’une Europe qui écoute et valorise 
les personnes malades et âgées, pour qu’elles ne soient pas réduites à 
des objets de rejet improductifs. Je rêve d’une Europe où être migrant 
ne soit pas un délit mais plutôt une invitation à un plus grand 



engagement dans la dignité de l’être humain tout entier. Je rêve d’une 
Europe où les jeunes respirent l’air pur de l’honnêteté, aiment la 
beauté de la culture et d’une vie simple, non polluée par les besoins 
infinis du consumérisme ; où se marier et avoir des enfants sont une 
responsabilité et une grande joie, non un problème du fait du manque 
d’un travail suffisamment stable. Je rêve d’une Europe des familles, 
avec des politiques vraiment effectives, centrées sur les visages plus 
que sur les chiffres, sur les naissances d’enfants plus que sur 
l’augmentation des biens. Je rêve d’une Europe qui promeut et défend 
les droits de chacun, sans oublier les devoirs envers tous. Je rêve d’une 
Europe dont on ne puisse pas dire que son engagement pour les droits 
humains a été sa dernière utopie. »  
Qui entendra le pape ? 

Véronique Fayet  
(Source : Aleteia) 
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LE PAPE FRANÇOIS ESPÈRE QUE LES NOUVEAUX SAINTS 

GUIDERONT LES RESPONSABLES POLITIQUES 
 

 
Antoine Mekary | ALETEIA 

 
Dans son homélie prononcée dimanche 15 mai à l’occasion de la 
canonisation de plusieurs Bienheureux dont Charles de Foucauld, le 
pape François a rappelé que la sainteté est à chercher dans le quotidien 
de nos vies plutôt que dans des actes héroïques. 
 
« L’étonnement de se découvrir aimé » est une étape fondamentale 
vers la sainteté, plus que « l’héroïsme personnel », a expliqué le pape 
lors de la messe de canonisations célébrée sur la place Saint-Pierre, le 
15 mai 2022. Alors qu’il était apparu en fauteuil roulant ces dernières 
semaines, le pape François est parvenu à se tenir debout pour présider 
cette liturgie. Dix nouveaux saints ont été proclamés, parmi lesquels les 
Français Charles de Foucauld, Marie Rivier et César de Bus. 



C’est sous un soleil de plomb que plus de 45.000 personnes – une foule 
toutefois moins nombreuse qu’attendu, au regard du dispositif déployé 
sur la Via della Conciliazione – se sont rassemblées sur la Place Saint-
Pierre pour cette première messe de canonisation depuis la pandémie 
de Covid-19. Le préfet de la Congrégation pour les causes des saints, le 
cardinal Marcello Semeraro, en poste depuis octobre 2020, a pu ainsi 
pour la première fois participer à ce rite de canonisation, en lisant les 
biographies des dix nouveaux saints et en formalisant la demande au 
pape d’inscrire ces dix personnalités au calendrier des saints. 
Suivant la formule liturgique en latin, le pape a prononcé ces mots 
après la Litanie des saints : « Après avoir longuement réfléchi et 
invoqué à plusieurs reprises l’aide divine et écouté l’avis de beaucoup 
de Nos Frères dans l’Épiscopat, nous déclarons et nous définissons 
Saints, les Bienheureux Titus Brandsma, Lazare appelé Devasahayam, 
César de Bus, Luigi Maria Palazzolo, Justin Maria Russolillo, Charles de 
Foucauld, Marie Rivier, Maria Francesca di Gesù Rubatto, Maria di 
Gesù Santocanale et Maria Domenica Mantovani. Et nous les inscrivons 
dans le Livre des Saints et nous décrétons qu’ils doivent être vénérés 
avec dévotion dans toute l’Église. » 
Revêtu d’une chasuble de Jean Paul II et portant la croix de Paul VI, le 
pape François, qui semblait moins souffrir de son genou que lors de 
précédents événements publics, a pu assurer le déroulement normal 
de cette liturgie, mais il est demeuré assis pour prononcer son homélie. 
Invitant les chrétiens à « une conversion sur l’idée que nous nous 
faisons souvent de la sainteté », l’évêque de Rome a reconnu qu’en « 
insistant trop sur les efforts pour accomplir de bonnes œuvres, nous 
avons généré un idéal de sainteté trop fondé sur nous-mêmes, sur 
l’héroïsme personnel, sur la capacité de renonciation, sur le sacrifice de 
soi pour gagner une récompense ». 
« Nous avons ainsi fait de la sainteté un objectif inaccessible, nous 
l’avons séparée de la vie quotidienne au lieu de la rechercher et de 
l’embrasser dans le quotidien, dans la poussière de la rue, dans les 
efforts de la vie concrète », a averti le pape François, invitant à « se 
laisser transfigurer par la puissance de l’amour de Dieu ». 



« L’amour que nous recevons du Seigneur est la force qui transforme 
notre vie : il dilate notre cœur et nous prédispose à aimer », a expliqué 
François, en invitant à « partager les charismes et les dons que Dieu 
nous a donnés ». Il a invité notamment les responsables politiques à 
vivre leur autorité « en luttant pour le bien commun » et en renonçant 
à leurs intérêts personnels. 
« Nos compagnons de route, canonisés aujourd’hui, ont vécu la 
sainteté de cette manière : en embrassant leur vocation avec 
enthousiasme – comme prêtres, comme personnes consacrées, 
comme laïcs – ils se sont dépensés pour l’Évangile, ils ont découvert 
une joie sans comparaison et ils sont devenus des reflets lumineux du 
Seigneur dans l’Histoire », a insisté le pape François dans son homélie, 
sans nommer aucun de ces dix nouveaux saints. 
« Chacun de nous est appelé à la sainteté, à une sainteté unique et non 
reproductible, une sainteté originale, pas une sainteté de photocopies, 
comme le disait Carlo Acutis », a-t-il ajouté en se référant à ce jeune 
Italien béatifié à Assise en 2020. « Le Seigneur a un plan d’amour pour 
chacun de nous », a-t-il assuré. 
Les politiques doivent être des « protagonistes de paix et non de 
guerre » 
Au terme de la messe, avant le chant du Regina Caeli, le pape François, 
se tenant debout sous les applaudissements de la foule, a remercié les 
participants, particulièrement les religieux et religieuses « qui 
appartiennent à la famille spirituelle des nouveaux saints », et tous les 
représentants du « peuple fidèle de Dieu », venus des quatre coins du 
monde. Il s’est aussi adressé aux responsables politiques présents, 
mentionnant notamment le président de la République italienne, 
Sergio Mattarella. 
« Il est beau de constater qu’avec leur témoignage évangélique, ces 
saints ont favorisé la croissance spirituelle et sociale de leurs nations 
respectives et aussi de l’entière famille humaine », s’est-il réjoui. « 
Alors que tristement dans le monde augmentent les distances, les 
tensions et les guerres, que les nouveaux saints inspirent des voies de 
dialogue, spécialement dans le cœur et dans l’esprit de ceux qui 
exercent des charges et des grandes responsabilités, et sont appelés à 



être les protagonistes de paix et non de guerre », a lancé le pape 
François, sans mentionner de pays en particulier. 
Comme lors du dimanche de Pâques, le pontife a fait l’effort de 
marcher sur le parvis pour saluer les cardinaux présents. Il a ensuite 
fait le tour de la place Saint-Pierre en papamobile. Il s’agissait de la 12e 
messe de canonisation de son pontificat célébrée sur la place Saint-
Pierre, et de la 15e au total, en comptant les canonisations célébrées 
lors de ses voyages au Sri Lanka, aux États-Unis et au Portugal. 

(Source : Aleteia) 
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DOM GEOFFROY KEMLIN, UN NOUVEL ABBÉ POUR SOLESMES 
 

 
Abbaye de Solesmes 

 
Les moines de l’abbaye Saint-Pierre de Solesmes ont élu mardi 17 mai 
un nouvel abbé à la suite de la démission de dom Philippe Dupont qui 
l’était depuis 1992. Un moment important pour toute la congrégation 
de Solesmes. Explications. 
 
Après trente ans d’abbatiat, fatigué par la tâche et désireux de passer 
la main, dom Philippe Dupont, père abbé de l’abbaye Saint-Pierre de 
Solesmes (Sarthe) depuis 1992, a tiré sa révérence. Comme chaque 
année depuis qu’il a été élu, il a célébré en avril les célébrations 
liturgiques de la Semaine sainte à l’abbaye. Dirigeant la communauté 
d’une cinquantaine de moines bénédictins depuis presque trente ans 
et ayant fêté ses 75 ans en 2021, dom Dupont a décidé, aussitôt la 
résurrection proclamée, de renoncer à sa charge, le 19 avril dernier.  
Une fois approuvée par le Saint-Père, cette renonciation a ouvert la 
voie à l’élection de son successeur, laquelle a eu lieu mardi 17 mai à 
l’abbaye. Particularité de Solesmes, l’élection d’un nouvel abbé ne 
concerne pas seulement les moines profès (ceux qui ont fait profession 



solennelle), mais aussi les abbés des monastères qui dépendent d’elle, 
soit une trentaine, répartis dans une dizaine de pays (Sénégal, Lituanie, 
Angleterre…). 
 

Dom Geoffroy Kemlin (à gauche) et Dom Philippe Dupont (à droite). 
Abbaye de Saint-Pierre de Solesmes 

 
L’abbaye Saint-Pierre est en effet le siège de la congrégation 
bénédictine de Solesmes. L’ordre bénédictin, qui regroupe tous les 
moines qui vivent selon la Règle de saint Benoît, est en effet organisé 
en congrégations, c’est-à-dire en regroupement d’abbayes qui 
s’entraident et gardent un lien canonique. Refondée en 1837 par dom 
Guéranger, prêtre du diocèse du Mans, l’abbaye Saint-Pierre a été 
reconnue dès lors par le Saint-Siège comme héritière des bénédictins 
français disparus à la Révolution. Toutes les abbayes fondées ou 
refondées par Solesmes ou ses filles depuis lors, féminines ou 
masculines, constituent ladite congrégation.  
Dom Geoffroy Kemlin, nouvel abbé de Saint-Pierre, est ainsi à la fois 
père de sa communauté et garant de l’héritage bénédictin et de la 
coopération entre les abbayes de la congrégation qu’il préside, même 



si chaque maison reste autonome. Avant son élection, dom Kemlin 
était prieur de l’abbaye depuis six ans, assistant dom Philippe Dupont 
dans sa charge de père des moines.  
 

Les moines de Saint-Pierre de Solesmes, 17 mai 2022 
Abbaye de Saint-Pierre de Solesmes 

 
Élu dans la matinée, le nouveau père abbé a été confirmé par Rome 
dans la foulée. Le Saint-Siège, en effet, ne fait jamais obstacle au vote 
des moines, sauf cas extraordinaire ou vice de forme. Dom Geoffroy 
Kemlin, âgé de 43 ans, soit un peu plus jeune que dom Dupont en 
1992, a été installé dans l’après-midi, entouré de toute la communauté 
et des abbés de la congrégation. Il attend désormais de recevoir 
prochainement la bénédiction abbatiale de l’évêque du Mans, Mgr Le 
Saux, lors d’une liturgie dont Solesmes a le secret. Depuis 1837, 
l’abbaye est réputée pour cela : la mise en valeur du chant grégorien et 
un grand attachement à la dignité des célébrations. 

Valdemar de Vaux 
(Source : Aleteia) 
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L’Art qui conduit à la transcendance… 
 

L’image pour nous guider… 
 

MONS : SAINT YVES, PATRON DES AVOCATS, A SA STATUE 
 
Si vous passez devant l'église Sainte-Elisabeth à Mons (rue de Nimy), 
entrez par la porte de droite et dirigez-vous vers la deuxième chapelle 
du bas-côté. Une statue de saint Yves y « trône » depuis la semaine 
dernière. 
 

 
 

Les bâtonniers avec le sculpteur (5ème en partant de la droite)  
et le Doyen de Mons, l’abbé André Minet (1er à gauche) 



Mais « trôner » n'est à vrai dire pas tout à 
fait le terme adéquat... Car Yves Hélory de 
Kermartin, né au milieu du 13e siècle et 
mort le 19 mai 1303, ne fut pas un « grand 
» de ce monde. Juge ecclésiastique au 
diocèse de Rennes, puis dans son diocèse 
natal de Tréguier, Yves fut aussi avocat et 
prêtre. Défenseur des pauvres, canonisé le 
19 mai 1347, il a été choisi par les avocats 
comme leur saint patron. 
(photo à gauche : Les bâtonniers portent la 
statue jusqu’à son socle) 

Les avocats montois sont familiers de saint Yves : depuis plus de 
cinquante ans, ils se rendent régulièrement à 
Tréguier. Le saint y est honoré le dimanche le 
plus proche du 19 mai au cours d'un « pardon », 
une procession où ses reliques sont 
accompagnées par des avocats en robe. 
Le barreau de Mons a voulu rendre hommage à 
saint Yves en demandant au sculpteur Bernard 
Descamps (photo à droite) de réaliser une 
statue. Cette œuvre d'art vient donc d'être 
dévoilée au cours d'une cérémonie tout à la fois 
sobre et émouvante. Tour à tour, le doyen de Mons André Minet et 
plusieurs avocats ont évoqué cette belle figure du droit et de la justice, 
et plusieurs intermèdes musicaux ont ponctué cette rencontre. 
Le choix de l'église Sainte-Elisabeth n'est pas innocent : elle est située 
juste en face du palais de justice et, « il n'est pas rare d'y voir passer 
bien des justiciables, mais aussi quelques juristes », comme l'indiquait 
le doyen. 
Mais même sans être juriste ni justiciable, il vaut la peine de venir se 
recueillir devant cette statue du « saint François d'Assise breton », en 
particulier lors de sa fête, ce jeudi 19 mai. 

Hubert Wattier - Photos : Gisèle Maréchal  
(Source : Diocèse de Tournai) 

 

https://www.diocese-tournai.be/promos/5253-mons-saint-yves-patron-des-avocats-a-sa-statue.html


UNE SECONDE PEAU  
POUR LA COLLÉGIALE SAINTE CROIX À LIÈGE 

 
Les travaux devraient durer dix ans. Mais pour ne pas priver les 
Liégeois de ce patrimoine exceptionnel, une bâche imprimée a été 
installée sur les échafaudages de la collégiale Sainte Croix, telle une 
fenêtre ouverte sur le chantier. Impressionnant! 
 

 
Intégralement recouverte par une bâche, la collégiale Sainte Croix a ainsi revêtu 

une seconde peau, en partie imprimée. (c) Pierre Hallot 

 
La collégiale Sainte-Croix est classée comme patrimoine exceptionnel 
depuis 1997. La Ville de Liège en est la propriétaire. Elle en a aussi fait 
le point de départ du « Circuit des Collégiales de Liège ». Fondées 
autour de l’an mil, les sept anciennes collégiales de Liège constituent 
des témoins précieux de l’histoire de la ville et des différents courants 
artistiques qui l’ont traversée. 
Un chantier en trois phases 
De la première église fondée par l’évêque Notger en 979, il ne resterait 
qu’un pan de mur visible au sud du chœur oriental. Rare église 
liégeoise à posséder encore un double chœur, la collégiale Sainte-Croix 

https://circuitdescollegiales.be/stecroix.php
https://circuitdescollegiales.be/


constitue un bel exemple d’église halle avec trois nefs de presque égale 
hauteur. Elle possède aussi la particularité de mélanger style roman et 
style gothique. 
Depuis fin mars, une bâche monumentale est venue recouvrir l’édifice 
dans son intégralité afin d’envisager les travaux de restauration dont la 
fin est prévue en 2027-2028 et le coût total estimé à 17.500.000, euros 
TVAC. La Région Wallonne finance le projet à hauteur de 95%. 
 

 
La bâche intégrale permet notamment d’intervenir sur les toitures en très mauvais 

état. (c) AASA 

 
La première phase qui vient de s’achever concernait la sécurisation de 
l’édifice. La seconde phase (qui devrait débuter au printemps 2023) 
concerne la restauration des maçonneries extérieures et des toitures. 
Après quarante années sans entretien, celles-là ont beaucoup souffert, 
et celles-ci ne sont plus étanches. La troisième phase entamera la 
restauration des décors intérieurs et l’aménagement d’une double 
affectation cultuelle œcuménique et culturelle. 
Des spécialistes au chevet de la collégiale 
L’appel d’offre publié en juillet 2017 avait été remporté par un 
consortium de trois bureaux d’architectes dont le cabinet AASA pour 



lequel travaille Xavier Tonon. « Notre cabinet cumule depuis trente ans 
une certaine expertise en restauration du patrimoine et spécialement 
celle des bâtiments religieux. Nous remportons donc régulièrement les 
marchés publics grâce à nos nombreuses références« . A signaler aussi 
la collaboration d’Eric Pallot, architecte en chef des Monuments 
Historiques en France. 
Lors de ses études d’architecture, Xavier Tonon choisit l’option 
patrimoine et étudie la transmission des bâtiments historiques. Ce qui 
lui plait dans ce type de projet/chantier, c’est l’intervention d’une équi-
pe pluridisciplinaire regroupant architectes, historiens de l’art, géolo-
gues mais aussi des métiers d’artisans comme verrier ou charpentier. 
« Ce type de chantier a pour but de préserver le patrimoine mais 
permet aussi de faire vivre les métiers du patrimoine » explique-t-il. 
Afin de ne pas priver le public de ce patrimoine d’exception, une bâche 
imprimée a donc été installée sur les échafaudages, offrant une fenêtre 
ouverte sur le chantier. Cette bâche remplit donc un triple rôle : 
protection, investigation et information. 
Montrer l’intérieur depuis l’extérieur 
D’un point de vue technique, cette bâche a permis d’effectuer un 
relevé pierre par pierre, précise le chef de projet, qui consiste à faire 
sonner au marteau chaque pierre pour en évaluer l’état et la densité. 
Comme nous l’explique Pierre Hallot, professeur à la Faculté 
d’Architecture de l’ULiège, attaché au projet, l’idée de la bâche 
reprenant des éléments de communication est née en 2020. « La 
production de l’image a réellement débuté en juin 2021, et a nécessité 
plusieurs semaines de travail en étroite collaboration avec 
l’infographiste. » Grâce au procédé de lasergrammétrie, un relevé 
précis, point par point, de la collégiale a pu être réalisé pour obtenir 
une image 3D complète de l’édifice. Il a fallu ensuite écraser ce modèle 
de la 3D à la 2D pour pouvoir le transférer sur la bâche et obtenir le 
résultat actuellement visible sur la collégiale. 
C’est en fait une vue intérieure – visible depuis l’extérieur ! – à taille 
réelle qui est ainsi offerte aux passants provoquant, aux dires de Pierre 
Hallot, un certain sentiment de vertige. Pour donner l’illusion de relief, 
un subtil jeu d’ombre a été opéré sur le modèle 2D, le rendu des 



couleurs des vitraux a également donné quelques sueurs à l’équipe. 
Quand on lui demande s’il a déjà participé à ce type de projet, « jamais 
d’une telle ampleur », nous répond Xavier Tonon. 

 
L’équipe a du travailler de très nombreuses heures pour obtenir un rendu 
satisfaisant des couleurs pour les vitraux (c) Pierre Hallot & Adrien Hurard 

A l’épreuve du temps 
Cette bâche va-t-elle toutefois résister aux affres du temps et de la 
pollution (vu sa localisation au centre urbain liégeois)? « Normalement 
oui, nous rassure Pierre Hallot, même si on peut craindre des 
dégradations dues aux activités du chantier comme le sablage » qui 
pourrait endommager la toile perforée. Mais comme le souligne Xavier 
Tonon, « la bâche étant exposée sur la façade nord, elle ne sera pas 
soumise aux UV » qui en altéreraient fortement les couleurs après 
seulement deux étés. 
Cette bâche a donc pour vocation inédite de communiquer autour du 
patrimoine et de le rendre accessible malgré les travaux en cours. 
« Pour garder ce lien qui unit le public à son passé », insiste Pierre 
Hallot. 

Sophie DELHALLE (Source : Cathobel) 

https://www.cathobel.be/2022/05/une-seconde-peau-pour-la-collegiale-sainte-croix-a-liege/


 

TROIS ÉGLISES RECONNUES PARMI LE PATRIMOINE 

EXCEPTIONNEL DE WALLONIE 
 
Le Gouvernement de Wallonie a ajouté douze nouveaux biens à la 
liste des biens classés considérés comme « Patrimoine exceptionnel 
de Wallonie ». Des églises dans le Hainaut et en province de Liège 
font partie des nouveaux monuments récompensés. 
 

 
 
L’église Notre-Dame du Travail de Bray Levant (Binche) fait partie du 
patrimoine exceptionnel de Wallonie depuis le 13 mai 2022 – (c) Page 
Facebook 



Le classement des 12 lieux comme « patrimoine exceptionnel de 
Wallonie » leur offre une meilleure protection et/ou la possibilité aux 
propriétaires publics ou privés de bénéficier d’un soutien plus 
important pour le financement des travaux de restauration. 
Au 13 mai 2022, la région wallone a publié la liste des nouveaux 
monuments reconnus à ce titre. On en compte trois dans le Brabant 
wallon, trois pour le Hainaut, deux pour la province du Luxembourg et 
un pour celle de Namur. 

 
Eglise Saint-Georges de Limbourg depuis la vallée (c) CC-SA 4.0 by C4970 

 



Attardons-nous sur les quelques édifices religieux pour lequel le 
gouvernement a attribué cette distinction: 

 L’église Notre-Dame du Travail, Binche (Bray): Cette église bâtie 
en 1932, au cœur d’une cité ouvrière, constitue un ensemble 
d’une remarquable homogénéité. Cet édifice est un témoin rare 
de l’époque et représentatif d’une architecture totalement 
conçue en béton. 

 Les orgues de l’église Saint-Barthélémy, Mouscron: Cet 
instrument qui date de 1766 a fait l’objet d’une étude 
approfondie, laquelle a mis en évidence le nombre élevé de 
tuyaux anciens conservés, les sommiers mais également une 
bonne partie de la mécanique. Il s’agit d’un ensemble 
exceptionnel qui ne se retrouve pratiquement nulle part ailleurs 
en Wallonie. 

 L’église Saint-Georges, Limbourg: Ce bien, classé comme 
monument depuis 1933, est reconstruit à l’emplacement d’une 
ancienne chapelle castrale dès le XIIe siècle et s’adjoint une 
massive tour à l’entame du XIVe siècle. 

 Le buffet de l’orgue de l’église Saint-Mathias, Flémalle 
(Flémalle-Haute): Frappé du millésime 1598, ce buffet constitue 
l’un des rares témoins de la Renaissance aussi bien conservé 
dans nos régions. 

« Une grande joie pour nous« , confirment les membres de la fabrique 
d’église de Binche sur leur page Facebook, « et une reconnaissance 
pour le travail effectué depuis de nombreuses années par les fabriciens 
qui se sont succédés.«  

Anne-Françoise de Beaudrap 
(Source : Cathobel) 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.cathobel.be/2022/05/trois-eglises-reconnues-parmi-le-patrimoine-exceptionnel-de-wallonie/


NOTRE-DAME DU PEUPLE À DRAGUIGNAN,  
BOUCLIER DES PANDÉMIES 

 

 
Google street view 

Chapelle Notre-Dame-du-Peuple de Draguignan (Var). 

 
Troisième sanctuaire marial méconnu à découvrir pour ce mois de 
Marie : la chapelle Notre-Dame-du-Peuple de Draguignan (Var). Ici, la 
Bonne Mère est reconnue comme un remède souverain, le "secours du 
peuple" contre les épidémies épouvantables qui ont ravagé la région 
durant les siècles. 
 
Nous parlons d’un temps où la médecine balbutie, où l’on ignore à peu 
près tout des modes de transmission des maladies, où les traitements 
et les remèdes sont empiriques, les contagions, faute d’hygiène, 
galopantes, où la mort rôde et frappe quand bon lui semble ; un temps 
où les hommes, désarmés face aux désastres sanitaires, terrifiés, n’ont 
pour seul espoir que le secours céleste. Un temps où, parfois contre 
toute attente, Notre-Dame étend sur une population aux abois son 
manteau, la protégeant, ou la délivrant du fléau d’une épidémie. Cette 
image de la Vierge au manteau, dite aussi Notre-Dame de Miséricorde, 



connaît, à la fin du XIIIe siècle, alors que la peste noire désole l’Europe, 
une grande popularité. Marie y est représentée en reine, la couronne 
sur la tête, déployant les pans de son somptueux manteau pour abriter 
dessous la foule de ses fidèles, du pape au plus petit moine, du roi au 
plus humble de ses sujets. Cette représentation est étroitement liée à 
l’extension de l’épidémie qui, venue d’Orient par les Balkans, tue en 
quelques années entre un tiers et la moitié de la population 
occidentale.  
Vivre avec la peste 
L’on ne sait rien alors du bacille de la peste, ni qu’il est transmis par les 
puces qui contaminent les rongeurs, encore moins que ceux-ci, quand 
ils vont en crever dans leurs terriers, permettent au redoutable Yersina 
Pestis de survivre au chaud, enfoui sous terre, des années parfois, en 
attendant qu’un autre surmulot viennent se loger dans le trou, s’y 
contamine et, en sortant, recommence à propager le mal. Rien ne 
l’arrêtera, sauf l’apparition d’une nouvelle espèce de rat noir asiatique, 
immunisée contre la peste, et qui, en éradiquant le rat gris européen, 
mettra un terme à un demi-millénaire d’angoisse collective. En ce XVIe 
siècle, l’on ignore tout de ces détails et l’on n’imagine pas ce lointain 
dénouement heureux. On vit avec la peste, ou plutôt, l’on en meurt, 
régulièrement. Nul ne comprend pourquoi la maladie apparaît, 
disparaît, reparaît, au long de cycles impénétrables. La seule certitude 
est que, sauf rarissimes exceptions, on ne survit pas à la peste. 
L’unique défense est de fuir les zones contaminées, quitte à 
transporter le bacille avec soi et infester de nouvelles régions, ou se 
confiner, volontairement ou sur ordre des autorités, mesures qui 
n’empêcheront jamais une puce d’entrer, hélas…  
Une fois admis que la peste tue et qu’elle est toute-puissante, ne 
restent que les formules incantatoires accrochées aux portes, du type 
« pars vite et reviens tard ! », les images pieuses fixées sur les maisons 
— celle du Sacré Cœur, pendant l’épouvantable épidémie marseillaise 
de 1720-1722, a, semble-t-il, puissamment aidé à apaiser la diffusion 
du fléau, et la prière… Ce dernier moyen, tout le monde en convient, 
est le plus efficace et il faut reconnaître que l’annonce de la présence 



d’un pestiféré dans le voisinage est une façon infaillible de réveiller les 
piétés endormies. 
La piété de Draguignan 
À Draguignan, en Provence, l’on aime de tous temps la Bonne Mère. 
Avant la Révolution, la ville ne compte pas moins de cinq églises 
placées sous son invocation. Parmi elles, près du rempart sud, dans ce 
qui, en cette fin de Moyen Âge, est un faubourg, il en est une qui revêt 
une importance particulière aux yeux des Dracénois : c’est Notre-Dame 
du Peuple. En son aspect actuel, elle doit dater du XVe siècle, temps 
bien troublé et riche en calamités diverses, mais il est probable que 
celle-ci a été rebâtie sur un édifice plus vieux de quelques centaines 
d’années et qu’elle a été élevée ici afin de commémorer une protection 
ancienne, constante, renouvelée, contre les épidémies. C’est du moins 
ce qu’affirme un document municipal datant de 1639 : « Cette 
ancienne dévotion à Notre-Dame a été de tout temps le secours du 
peuple en ses calamités et mêmement, la ville se trouvant affligée de 
peste, ses habitants firent construire cette chapelle sous le titre de 
Notre-Dame du Peuple, à cause que, par son intercession, l’ire de Son 
Fils avait été apaisée et le peuple délivré du mal. » À quelle date, dans 
quelles circonstances ? On ne sait mais il est certain qu’ayant éprouvé 
la puissance de cette protection, Draguignan s’est appliquée à la 
conserver en organisant chaque 8 septembre, jour de la Nativité de 
Notre-Dame, une procession solennelle de toutes les paroisses vers 
Notre-Dame du Peuple, autorités locales en tête. Y manquer ? Pas 
question, de crainte que le Ciel rappelle les fautifs à l’ordre en laissant 
le mal s’abattre sur la cité…  
En 1632, alors que les épidémies se font moins fréquentes, un religieux 
du couvent voisin des Minimes, en charge du sanctuaire, voulant lui 
redonner de l’éclat, obtient une copie de l’image de Marie vénérée 
dans un autre sanctuaire de la région, à Bargemon. L’une et l’autre 
sont sculptées dans le bois du chêne de Montaigu, en Brabant, où, 
depuis 1602, une image de la Vierge, vénérée sous le titre de Notre-
Dame libératrice, opère de nombreux miracles. La statuette de Notre-
Dame du Peuple devient dès lors la principale cause de l’affluence des 
pèlerins. Cette fidélité, en un temps où les épidémies semblent avoir 



disparu, explique-t-elle la protection étonnante dont Draguignan va 
jouir pendant la grande peste de 1720 ? Ses habitants en sont 
convaincus.  
 

 
 
La peste de 1720 
Rapportée du Levant par un navire marchand, le Grand saint Antoine, 
propriété des échevins marseillais qui, désireux de vendre sa 
marchandise lors de la foire de la Madeleine, fin juillet, à Beaucaire, 
l’ont très imprudemment dispensé de quarantaine, la peste se répand 
à une vitesse effrayante dans Marseille, puis dans toute la Provence, au 
point que les autorités, redoutant une contamination de la France 
entière, élèvent en catastrophe des « murs de la peste » surveillés par 
l’armée, qui coupent la région du reste du pays… Pour les Provençaux, 
il n’est plus de fuite possible et l’on abat à vue ceux qui s’y risquent… 
Toutes les villes, tous les villages de la région, même les plus isolés, 
sont désolés, perdant pour certains jusqu’à 80% de leur population. 
Très curieusement, seules trois agglomérations sont épargnées, ne 
comptant que deux ou trois décès, voire moins : Tarascon, où sainte 
Marthe semble s’être montrée plus efficace encore qu’avec la 
Tarasque, Apt où la protection de sainte Anne s’est révélée intangible, 
et Draguignan où Notre-Dame du Peuple n’a pas failli à sa réputation. 
En 1732, dix ans après la disparition définitive du fléau, qui, 



officiellement, ne reparaîtra jamais en France, les échevins dracénois 
offrent à l’église en témoignage d’action de grâces un tableau les 
représentant, avec la population, aux pieds de la Vierge protectrice.  
À soixante ans de là, quand la Révolution éclate, les esprits forts se 
prétendent libérés de ces « superstitions » ridicules. La ci-devant sainte 
Vierge n’a jamais protégé personne de maladies dont la science 
commence d’expliquer les mécanismes et il est donc inutile d’attendre 
d’elle un secours contre des fléaux d’origine naturelle qui ne sont point 
des démonstrations de la colère divine… Forts de cette certitude et au 
grand dam des Dracénois, Notre-Dame du Peuple est fermée au culte, 
sa statue disparaît sans retour, et l’église profanée devient tour à tour 
grenier à foin, loge maçonnique et dépôt de poudre pour l’armée. Nul 
n’ose espérer la voir rendue un jour aux catholiques… 
Les cadavres à la pelle 
Pourtant, voilà qu’en ces temps éclairés, survient un fléau 
moyenâgeux : en février 1832, le choléra, maladie exotique venue 
d’Inde, débarque à Dieppe par le paquebot qui fait la liaison avec 
l’Angleterre. Le bacille du choléra, mais les médecins ne le savent pas, 
se transmet par les eaux souillées et les déjections des malades. Dans 
une société à l’hygiène encore rudimentaire, l’épidémie se propage en 
quelques semaines dans toute la France, à une vitesse terrifiante et, 
faute de comprendre que les patients meurent de déshydratation 
massive, fait des centaines de milliers de victimes. Une panique 
inimaginable s’empare du pays et l’on voit même des gens emmurer 
chez eux et les y laisser mourir leurs voisins, leurs parents, mari, 
femme, enfants, soupçonnés d’être cholériques… Dans ce contexte 
d’affolement, les Dracénois se souviennent brusquement de l’existence 
de Notre-Dame du Peuple. Alors que l’on ramasse les cadavres à la 
pelle dans les rues de Marseille, de Toulon et même de Lorgues, une 
petite ville toute proche de Draguignan, la ville promet à la Bonne 
Mère de racheter et restaurer au plus vite sa chapelle si le choléra ne 
l’atteint pas. 
Contre toute logique sanitaire, le mal n’atteint pas la ville, et ne 
l’atteindra pas davantage au cours des flambées épidémiques qui, 
jusque dans les années 1920, reviendront périodiquement frapper la 



Provence. Tenant leur promesse, à grand renfort de souscription, les 
Dracénois rachètent Notre-Dame du Peuple, la restaurent, font refaire 
sa statue, et la rendent au culte en 1836. Depuis, sa protection n’a 
jamais cessé ! 

Anne Bernet 
(Source : Aleteia) 

 
 

 
 

Détail du tableau présentant les représentants de la ville demandant l'intercession 
de la Sainte Vierge face aux épidémies. 

par Patrick Bunino — Travail personnel, CC BY-SA 4.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=88431635 

 
 

https://fr.aleteia.org/2022/05/20/notre-dame-du-peuple-a-draguignan-bouclier-des-pandemies/


 

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°4 EN SOL MAJEUR 

« TELLE EST LA VIE CÉLESTE » 
 

ICI 
Depuis le Musikverein à Vienne  

Juliane Banse (soprano)  
le Gustav Mahler Jugendorchester 

sous la direction de Claudio Abbado 
Le Gustav Mahler Jugendorchester (GMJO) (Orchestre des Jeunes 
Gustav Mahler) est un orchestre de jeunes musiciens basé à Vienne, 
Autriche, fondé en 1986 par le chef d'orchestre Claudio Abbado. 

 
Symphonie n° 4 en Sol Majeur 

Il était une fois l’enfance, conte de fées musical 
 
La Quatrième, œuvre si mal accueillie à sa naissance, et maintenant si 
populaire, a toujours été chère et secrètement aimée par Mahler. 
Quelque temps avant sa mort, en 1911, il en révisait encore 
l’orchestration, allant vers toujours plus de légèreté et de 
transparence. Il la dirigera souvent avec tendresse et sourire, heureux 
tout simplement. 

https://www.youtube.com/watch?v=RQEoeXE2-0Q


Œuvre étrange, presque archaïque, hors des avancées titanesques de 
la seconde et, de la troisième, elle est en fait non pas une régression 
néoclassique, mais une ouverture apaisée vers la vie acceptée. 
Lui, l’éternel marginal, l’être hors de son temps se réconcilie avec le 
monde, avec l’enfance, avec son enfance. Et son enfance ne fut point 
un vert paradis, d’ailleurs Mahler eut-il vraiment une enfance ? 
Pris comme il l’était dans l’urgence de la pauvreté, la présence 
quotidienne de l’antisémitisme, avec la mort qui pleuvait sur lui. Ainsi, 
huit de ses frères sur les quatorze membres de sa famille, meurent soit 
en bas âge, soit de suicide. Entre l’horizon de la taverne de son père et 
la proximité des casernes, il rêvait plus d’être martyr que d’être un 
enfant plein de jouets. 
Pour lui rapidement le survivant, l’aîné support de famille avant que 
d’être, la vie terrestre ne pouvait que s’opposer à la vie céleste. 
C’est bien le thème de cette petite symphonie sans amertume 
apparente, mais qui oppose les innocents dans la lumière avec les 
souffrants dans les tumultes du monde. 
Œuvre de lumière, la Quatrième ? Oui sans doute comme une enfance 
retrouvée, loin des orties du monde, mais se rappeler qu’en même 
temps, Mahler écrit sa musique la plus terrifiante, la plus noire, le 
lied Revelge. Et souvent planent des échos de danse macabre avec un 
violon satanique et désaccordé. Lumière et ombres des cauchemars 
d’enfant sont en fait entremêlés. 
Et la seule maladie dont on ne guérit jamais est bien l’enfance. 
Cette œuvre prend véritablement son essence en février 1892, après 
dix-huit mois de stérilité complète, et étonnamment elle n’est pas 
composée comme d’habitude pendant les vacances de Mahler mais 
dans les brumes et les cris de la mer, en plein milieu de la saison 
théâtrale de Hambourg. Il venait de découvrir le recueil du Cor 
merveilleux de l’enfant, compilation d’Arnim et Brentano. De ce choc 
naissent des humoresques, dont la cinquième est le lied D as 
himmlische Leben, qui donnera son sens final et son couronnement à la 
symphonie après déjà avoir irrigué sa Troisième symphonie. 



 
 
Mais c’est véritablement en 1899, alors que Mahler occupe depuis 
deux ans le poste de directeur de l’Opéra de Vienne que Mahler se 
remet à cette composition. Il est revenu dans son Autriche et dans la 
ville de son adolescence. 
Il avait rédigé pour lui-même une sorte de conducteur. Ce matériau 
servira à la fois à la Troisième, à la Quatrième et à la Cinquième. 



En juillet 1899, Mahler aborde la composition proprement dite de la 
Quatrième dans une station thermale assez sinistre à Alt-Aussee, du 
Salzkammergut. Pris dans les pièges de la pluie et du bruit extérieur, il 
ne peut laisser monter la sève des idées musicales qui le submergent. 
En quelques jours, il conçoit l’architecture de l’œuvre, mais ne peut la 
terminer car déjà se profile le retour à Vienne. Et comme souvent chez 
lui, c’est au milieu du flot de musique qui sourd en lui qu’il doit 
abandonner son enfant musical. Il le met dans un tiroir de son bureau à 
Vienne, tout emmailloté de ses esquisses et de ses rêves interrompus. 
L’année suivante, en 1900, Mahler trouve un lieu propice, Maiernigg, 
en Carinthie. En attendant l’achèvement de sa villa, Mahler s’est déjà 
fait construire en pleine forêt, un «Häuschen» réservé à la composi-
tion. Bien sûr comme d’habitude il est tourmenté: doutes et stérilité, 
agression de la « barbarie du monde extérieur » avec ces bruits qui le 
transpercent et le crucifient. Et pourtant le déclic se produit, il retrouve 
la source claire qui dormait dans ses esquisses et termine en trois 
semaines, le 6 août 1900 exactement, son œuvre. 
Il en était fier, il l’aimera toujours. 
Point de programme explicatif dorénavant, la musique de 
la Quatrième doit se suffire à elle-même. Il refuse les béquilles 
romantiques des titres et des sous-titres. 
Plus tard encore, il comparera l’ouvrage à un «  tableau primitif sur 
fond or » et précisera à propos du Finale : « Lorsque l’homme, 
émerveillé mais dérouté, demande ce que tout cela signifie, l’enfant 
répond dans le quatrième mouvement : "Telle est la vie céleste !" ». 
Nous avons rappelé que cette œuvre avait été finalisée à Maiernigg au 
milieu des fleurs et des oiseaux, mais aussi de la mort qui faillit 
l’emporter à la fin de la composition, par ces graves crises d’hémor-
ragies internes qui le cernaient et ruisselaient à l’intérieur de lui. 
C’est donc un adieu aux fleuves tumultueux du romantisme. Mahler 
déroule un monde enchanté, beau et terrifiant comme dans toutes les 
histoires pour enfants. Un jardin féerique s’ouvre mais avec ses 
terreurs tapies dans l’ombre. 
Et, d’ailleurs à propos d’histoires pour enfants, qui racontera un jour 
celles, toutes celles, que Mahler allait dire tous les matins à Putzi 



(Maria-Anna), sa fille tellement aimée. Dans avec un langage inventé, 
compris que par eux deux seuls, barbouillés de confiture et d’au-delà, 
ils s’enfermaient pour un long voyage imaginaire que personne ne 
comprendra jamais. 
Jamais, d’ailleurs il ne se consolera de la mort atroce de sa fille. 
Mahler et l’enfance, ses joies imaginées, son pays de Cocagne rêvé et 
presque accessible, sa cruauté latente, son ironie qui le protège et 
surtout l’image de sa mère qui plane sur tout l’adagio et dont il voyait 
réellement le visage au travers de la musique, tout cela est la 
Quatrième de Mahler. 
« Peinture primitive sur fond d’or » dira-t-il. Avec ses grelots, ses 
dorures, Mahler a peint une icône musicale faussement naïve, merveil-
leusement désaltérante pour nos soifs de consolation. 
Ce côté enfantin de Mahler, qui veut la fois faire sourire tendrement et 
grincer des dents, cette symphonie le porte avec ses formes simples 
apparemment classiques, mais derrière, il y a des vertiges, une 
virtuosité presque inquiétante, des subtilités d’ailleurs « là retrouvées 
dans un pays d’enfance » et ce sera comme dans cette autre vie. 
La plus proche semble-t-il de l’univers pictural de son époque (Klimt), 
cette musique est une mosaïque sonore à double lecture : à 
l’apparence débonnaire d’un hommage à Haydn et Schubert, se 
substitue un univers de variations, de formes changeantes sans cesse, 
de cabrioles musicales. On est de l’autre côté du miroir. 
Humoresque, telle que l’a voulue Mahler, cette symphonie tente 
l’impossible : rendre une histoire du bleu : « J’ai voulu rendre le bleu 
uniforme du ciel. Parfois cela s’assombrit, devient effrayant et 
fantastique sans que le ciel ne bouge, mais c’est cela même qui nous 
fait subitement peur, une terreur panique, nous saisit au milieu du plus 
beau. » 
Ainsi parle Mahler de sa symphonie qui ose au cœur de sa fontaine de 
joie, d’allégresse, faire entendre le violon désaccordé de la mort. 
Humour face à la mort aux aguets, naïveté face au grand bleu d’un 
certain paradis. 
Œuvre non pas légère mais immatérielle, la Quatrième s’avance à 
reculons vers le lied terminal, petit coin de paradis ironique. 



Formes simples en apparence pour un orchestre très simplifié. 
« Premier mouvement en forme sonate avec un premier et un second 
thème, Scherzo et deux trios, andante aux variations et finale avec 
voix ». Cette présentation en forme de boutade de Mahler donne 
pourtant l’ossature de cette œuvre, mais elle ne décrit pas la magie qui 
surgit dès le premier grelot quand s’avancent les traîneaux de nos 
enfances, la neige des souvenirs et le crissement du temps qui passe. 
Orchestration diaphane et aérienne pour cette œuvre dont la signifi-
cation est expliquée ainsi par le compositeur : « Premier mouvement à 
l’atmosphère hésitante pour décrire le monde comme éternel, scherzo 
sorte de danse macabre ironique où la mort est plutôt dérision que 
néant, adagio qui est en fait un sourire, une paix solennelle et 
chaleureuse où l’intense douleur s’entrecroise à une gaieté ». 
Mahler avoua bien plus tard avoir composé ce morceau en pensant au 
visage de sa mère, à son sourire triste et profond. 
Dans le dernier mouvement, l’enfant donne les clés du conte. 
Quand l’homme perdu dans son cheminement spirituel s’interroge, 
l’enfant répond : « c’est la vie céleste! ». Cette vie céleste pleine de 
plumes de malice et de mysticisme profond. 
Tout est tête en bas, pieds en l’air, tout à coup on perçoit l’autre côté 
de la lune. 
Ainsi, derrière le classicisme de cette musique, il y a bien une morale. 
Halte de paix et d’innocence, rappelons que ce fut l’offrande de 
mariage à Alma. Pour comprendre cette symphonie, il faut accepter de 
changer de point de vue, car il s’agit du regard d’un enfant sur le 
monde : impatience et crainte du monde terrestre avec la mort en 
sourdine, émerveillement devant le paradis qui devient lieu 
d’espièglerie et de goinfrerie. 
On peut constater que le père est totalement absent de cette musique. 
Sur les moyens musicaux, il faut simplement signaler l’importance du 
contrepoint, la texture d’orchestre de chambre dans tous ses 
raffinements, les procédés cycliques employés pour rappeler les 
thèmes entre mouvements mais aussi entre symphonies : la fanfare 
pathétique de l’entrée de la 5e est déjà là ! 



L’orchestration est stupéfiante. « On dirait que la symphonie des jouets 
s’élargit aux dimensions d’un vaste royaume imaginaire». (Adorno). 
L’instinct destructeur des enfants est rendu par la perversion des 
dissonances, le son de casseroles des flûtes et des grelots, les tambours 
de gosses qui semblent jouer à saute-mouton dans toute l’œuvre. 
Mosaïque de comptines imaginaires, nous sommes dans une mémoire 
de paradis à parfum de fête foraine. 
Nous sommes entraînés dans l’étrangeté du royaume des enfants, du 
Neverland, et dont il ne faudrait jamais revenir. 
Pardonnons aux éminents crétins, Debussy en tête, qui conspuèrent 
« cette musique de Moulin-Rouge » lors de son exécution à Paris. Cette 
œuvre, sorte de divertissement apparent, ne révèle sa richesse que si 
l’on n’oublie pas sa profonde nostalgie, son adieu à un temps 
d’innocence. 
Œuvre viennoise aussi avec sa douce perversité, sa « gaieté irraisonnée 
et déraisonnable », son immense tendresse, elle reste le jardin secret 
de la musique de Mahler, celui où l’on revient souvent pousser la porte 
pour rêver. 
« En composant cette Quatrième, Mahler a voulu proposer à ses 
contemporains une œuvre plus courte et plus abordable que les 
symphonies antérieures. C’est volontairement qu’il s’est privé d’un 
vaste effectif orchestral et en particulier des trombones, et s’est efforcé 
de faire régner partout la clarté, l’économie, la transparence 
qu’exigeait évidemment le "sujet" de l’ouvrage ». (Henry-Louis De la 
Grange). 
Quatrième Symphonie en quatre mouvements 

1. Bedächtig. Nicht eilen. Recht gemächlich. 
2. In gemächliger Bewegung. Ohne hast. 

3. Ruhevoll (Poco adagio). 
4. Sehr behaglich. [das Himmlische Leben]. 

1 - Bedächtig. Nicht eilen. Recht gemächlich (circonspect sans se 
presser) 
Sons de grelots et staccato des flûtes ouvrent le livre de contes de 
façon hésitante. 



« Cela débute comme si l’on ne savait pas compter jusqu’à trois, puis se 
transforme en un grand un, et finit vertigineusement en des millions et 
plus que des millions ». Mahler décrit ainsi son utilisation de la forme 
sonate qu’il fait semblant de respecter à la lettre mais où le principe 
des variations ainsi que le principe d’évolution parsemé de courts 
éléments entraînent toute une ramification sonore à partir d’éléments 
modestes. 
Le premier thème sucré est confié aux violons, le second, plus enjoué, 
appartient aux violoncelles. Des jeux de timbre entre hautbois et 
basson puis entre cordes aiguës et graves ensoleillent le long 
développement. 
Un nouveau thème présenté par les flûtes servira de support pour un 
éclat de trompettes. 
Le retour des grelots et des flûtes annoncent celui des thèmes et une 
coda effrontée clôt le mouvement. 
2 - In gemächliger Bewegung. Ohne hast. (modéré sans hâte) 
Un scherzo avec trio en forme de danse autrichienne (ländler) apporte 
l’élément fantastique comme il sied à tous les contes. Après 
l’introduction du cor solo, le violon désaccordé (chacune des cordes en 
est élevée d’un ton entier) pour le rapprocher des sonorités d’une 
vielle mène une danse macabre semblant issue de fresques de 
jugement dernier telles que l’on en voit dans certaines églises. Cette 
irruption du médiéval semble à la fois jouer à nous faire peur mais 
aussi nous parler de la brièveté des choses. « Freund Hain, le violoneux, 
joue pour la danse; la mort gratte bizarrement son violon et nous mène 
là-haut vers le ciel », avait écrit Mahler. 
3 - Adagio - Ruhevoll (Poco adagio). (tranquille) 
Ce mouvement est l’apogée du monde mahlérien, il est presque sacré, 
par sa hauteur d’âme. Mahler disait de ce mouvement « qu’il rit et 
pleure tout à la fois ». La longue mélodie retrouve, dépouillée de tout 
pathos, cette même quiétude d’une patrie heureuse, « soulagée de la 
souffrance de la limite », écrit Adorno. 
 



 
 

Ce miracle musical fait de nostalgie immense, de sérénité, d’insondable 
profondeur est à la fois étrangement immobile et brusquement ouvre 
les portes du Paradis, pas celui des bienheureux mais celui en carton-
pâte et barbe à papa des enfants. 
Miracle disais-je, que de savoir avec une complexité immense rendre 
toute la naïveté du monde. 
Entièrement bâti en des variations alternées à partir d’une mélodie 
déjà venue d’ailleurs, comme un éclat de lune, ce mouvement est posé 



sur un tapis obstiné de contrebasses jouant des basses pincées. 
L’orchestre se déchire pour laisser apparaître une vision de paradis, 
martelée par les timbales. Puis, tout s’éteint sur des harmoniques 
irréels des violons appuyés par les flûtes. 
De cet Adagio, dont la mélodie est à la fois « divinement gaie et 
infiniment triste », il dira plus tard (1901) : « C’est Sainte-Ursule elle-
même, la plus sérieuse de toutes les Saintes, qui règne sur cette haute 
sphère de gaieté. Son sourire ressemble à celui des gisants, de ces 
prélats ou de ces chevaliers que l’on voit dans les églises sur les tombes 
anciennes, les mains croisées sur la poitrine, avec cette expression 
sereine et douce de ceux qui ont conquis la suprême félicité. Une paix 
sacrée, solennelle, une gaieté sérieuse et tendre, tel est le caractère de 
ce mouvement qui a aussi des moments de tristesse profonde, 
comparables, si vous le voulez, à des réminiscences de la vie terrestre, 
et d’autres où la gaieté devient vivacité expansive ». Parfois en 
composant cet Adagio, Mahler a aperçu le visage de sa propre mère, 
« souriant à travers les larmes », elle qui savait « racheter toutes les 
souffrances par l’amour ». 
4 - Sehr behaglich. [das Himmlische Leben]. (la vie céleste) 
Aucune musique sur terre n’est comparable à la nôtre, dit le texte. Ce 
lied pour soprano à la voix enfantine doit jouer avec l’orchestre en 
racontant les joyeuses tribulations du paradis. 
Mahler recommande d’ailleurs au soprano solo « une expression 
joyeuse et enfantine, tout à fait dépourvue de parodie. Ce temps de 
l’innocence ». 
Tirés d’un lied de 1892 La Vie Céleste, les couplets, chantés en quatre 
strophes, sont séparés par des interludes instrumentaux basés sur les 
grelots du premier mouvement, et ils apportent une joyeuse 
bousculade, une bagarre de polochons avec toutes les plumes qui 
retombent. 
Ronde des anges, fête et pays de cocagne avec pain et sacrifice 
d’animaux font alterner danse sereine et cabrioles. Mais, à la fin, 
s’élève, et tout alors devient suspendu, bouleversant et apaisé, le 
chant des anges qui s’évanouit dans la béatitude, dans l’irréel, dans 



l’effacement de la buée du bonheur. La coda est déjà de la musique 
des anges. 
« La lumineuse, la rayonnante, la divine coda en mi majeur, 
musique céleste s’il en fut jamais, nous laisse entièrement convaincus 
qu’aucune musique terrestre ne se peut comparer à la musique des 
hautes sphères. Elle nous apprend aussi que les âmes tourmentées et 
divisées comme celle de Mahler, que les êtres qui, comme lui, ont voulu 
assumer pleinement dans leur vie et dans leur art les frustrations, les 
crève-cœurs, les tragédies de la condition humaine, ainsi que ses 
doutes, ses incertitudes et ses ambiguïtés, peuvent eux aussi avoir 
accès au Royaume du Ciel ». 
Cette merveilleuse conclusion du très grand Henry-Louis de La Grange, 
comme les étoiles nous incitent à nous incliner. 
Si tout cela n’était qu’un rêve ? 
Il était une fois l’enfance. 
Textes du lied final (traduction de Gil Pressnitzer) 

Nous profitons des joies célestes 
aussi nous nous séparons des choses terrestres 

Dans le ciel on n’entend pas 
le tumulte du quotidien du monde ! 
Tout vit dans le plus grand calme. 

Nous menons une vie d’ange 
pourtant nous débordons de gaieté 

nous dansons et sautons, 
gambadons et chantons, 

Saint-Pierre dans les cieux nous regarde. 
Saint-Jean libère l’agneau, 

le boucher Hérode le guette. 
Nous menons un agneau patient, 

innocent, patient, adorable à la mort. 
Saint Luc tue le bœuf 

sans le moindre remords ou attention. 
le vin ne coûte pas un sou 

dans les caves du ciel, 
les anges eux font le pain. 



De très bonnes herbes de toutes sortes 
poussent dans le jardin céleste, 

Bonnes asperges, fèves 
et tout ce que nous désirons. 

Des lampées entières sont préparées pour nous. 
Bonnes pommes, bonnes poires et bons raisins 

les jardiniers nous autorisent tout. 
Veux-tu du chevreuil, du lièvre ? 

Ils courent vers nous 
dans les rues ouvertes ! 

Y aurait-il un jour de jeûne, 
tous les poissons nagent joyeusement vers nous ! 

Saint-Pierre accourt déjà 
dans l’étang céleste 
avec filet et appâts. 

Sainte Marthe sera la cuisinière. 
Sur terre il n’est aucune musique 

qui puisse égaler la nôtre. 
Onze mille vierges 

osent se mettre à danser. 
Sainte Ursule elle-même en rit. 

Cécile et ses proches 
sont d’excellents musiciens de cour ! 

Les voix des anges 
réconfortent les sens 

pour que tout s’éveille à la joie ! 
 

Gil Pressnitzer 
(Source : Espritsnomades.net) 

 
 

https://www.espritsnomades.net/musiques/gustav-mahler-symphonie-n-4-en-sol-majeur/
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