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Une Parole… Une prière… 

* Evangile du Dimanche 
* Chants « Que tous soient un » 

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 (Ascension) 

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

Le mot du Curé 
* « Pour que l’amour dont tu m’as aimé soit en eux… » 
* Les célébrations des Confirmations : catéchèse du Pape François (II) 

Dans notre Unité pastorale… 
* Nos célébrations pour deux semaines 
* Intentions de prière pour la semaine 
* Baptêmes – Mariages – Funérailles : Nous porterons dans nos prières… 
* 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 en 2022 
* Fête des nouveaux baptisés 
* Les Pèlerins des Maïs : Saison 5… 
* Jeunes : trois activités à découvrir en Hainaut 

Dans notre Diocèse de Tournai… 
* Longue vie à la Cathédrale ! 
* Vigile de Pentecôte à la Cathédrale 

 * UKRAINE Appel des communautés ukrainiennes 
* Synode sur la synodalité 
* Week-end « Laudat’Si » 

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


* Journée familiale le 26 juin 2022 
* Fondacio : Session d’été pour les couples et les familles 
* Immigration : journée 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  
* 29 mai – Journée des Médias : Journal DIMANCHE : offres spéciales 
* RCF et CATHOBEL : des médias à votre service 
* L’actualité de la Pentecôte 

Lecture du soir… ou du matin…  
* Le Pape lance une prière mondiale pour la paix en Ukraine 
* Le Rosaire, une prière tirée de la Bible 
* « La Lyre chrétienne » de Joachim du Bellay 
* A Assise, la belle redécouverte de la porte par laquelle Saint François est  
passé 

L’Art qui conduit à la transcendance 
* Monté aux cieux 
* Notre-Dame des Ardilliers 
* Gustav Mahler : la Symphonie n° 5 en Ut dièse mineur 

 

 
 



Une Parole… Une prière…  

 

« POUR QUE L’AMOUR DONT TU M’AS AIMÉ SOIT EN EUX… » 
 

« En ce temps-là, 
les yeux levés au 
ciel, Jésus priait 
ainsi : « Père 
saint, je ne prie 
pas seulement 
pour ceux qui 
sont là, mais 
encore pour ceux 
qui, grâce à leur 
parole, croiront 
en moi. 
Que tous soient 
un, comme toi, 
Père, tu es en 

moi, et moi en toi. Qu’ils soient un en nous, eux aussi, pour que le 
monde croie que tu m’as envoyé. 
Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, pour qu’ils 
soient un comme nous sommes UN : moi en eux, et toi en moi. Qu’ils 
deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu 
m’as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m’as aimé. 
Père, ceux que tu m’as donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux 
aussi avec moi, et qu’ils contemplent ma gloire, celle que tu m’as 
donnée parce que tu m’as aimé avant la fondation du monde. 
Père juste, le monde ne t’a pas connu, mais moi je t’ai connu, et ceux-
ci ont reconnu que tu m’as envoyé. 
Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître, pour que 
l’amour dont tu m’as aimé soit en eux, et que moi aussi, je sois en 
eux. » 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean 17, 20-26 
(Illustration : Jésus en prière – Mont Athos) 



 

 
 

Que tous soient un 
(AELF / Michel Wackenheim / ADF-Musique) 

 
 

ICI 
 
 

QUE TOUS SOIENT UN, 
COMME TOI, TU ES EN MOI, ET MOI EN TOI. 

 
Qu’ils soient un en nous, eux aussi, 

Pour que le monde croie que tu m’as envoyé. » 
 

 
Macha Chmakoff, Qu’ils soient un comme nous sommes un, 81x65 

 

https://www.youtube.com/watch?v=09ZEKcbhTSc


Méditation du Pape François…
 

PRIÈRE DU PAPE FRANÇOIS POUR LA PAIX EN UKRAINE 
 

 
 

 
 
 



 



PAPE FRANCOIS 
Regina Caeli - Place St-Pierre - 8 mai 2016 (Ascension) 

 

 
 

Chers frères et sœurs, bonjour! 
Aujourd’hui, en Italie et dans d’autres pays, on célèbre l’Ascension de 
Jésus au ciel, qui a eu lieu quarante jours après Pâques. Nous 
contemplons le mystère de Jésus qui sort de notre espace terrestre 
pour entrer dans la plénitude de la gloire de Dieu, en apportant avec lui 
notre humanité. C’est-à-dire que nous, notre humanité, entre pour la 
première fois au ciel. L’Évangile de Luc nous montre la réaction des 
disciples devant le Seigneur qui « se sépara d’eux et fut emporté au ciel 
» (24, 51). Ils n’éprouvèrent pas de douleur ou d’égarement, mais « 
s’étant prosternés devant lui, ils retournèrent à Jérusalem en grande 
joie » (v. 52). C’est le retour de celui qui ne craint plus la ville qui avait 
refusé le Maître, qui avait vu la trahison de Judas et le reniement de 
Pierre, qui avait vu la dispersion des disciples et la violence d’un 
pouvoir qui se sentait menacé. 
À partir de ce jour, pour les apôtres et pour chaque disciple du Christ, il 
a été possible d’habiter à Jérusalem et dans toutes les villes du monde, 
même dans les plus tourmentées par l’injustice et par la violence, car 



au-dessus de chaque ville il y a le même ciel et chaque habitant peut 
lever le regard avec espérance. Jésus, Dieu, est un homme véritable, 
avec son corps d’homme il est au ciel ! Et cela est notre espérance, 
c’est notre ancre, et nous sommes solides dans cette espérance si nous 
regardons le ciel. 
Dans ce ciel habite ce Dieu qui s’est révélé si proche qu’il a pris le 
visage d’un homme, Jésus de Nazareth. Il reste pour toujours le Dieu-
avec-nous — rappelons-nous cela: Emmanuel, Dieu avec nous — et il 
ne nous laisse pas seuls ! Nous pouvons regarder en-haut pour 
reconnaître devant nous notre avenir. Dans l’Ascension de Jésus, le 
Crucifié ressuscité, se trouve la promesse de notre participation à la 
plénitude de vie auprès de Dieu. 
Avant de se séparer de ses amis, Jésus, en se référant à l’événement de 
sa mort et de sa résurrection, leur avait dit : « De cela vous êtes 
témoins » (v. 48). C’est-à-dire que les disciples, les apôtres sont les 
témoins de la mort et de la résurrection du Christ, et en ce jour, 
également de l’Ascension du Christ. Et en effet, après avoir vu leur 
Seigneur monter au ciel, les disciples revinrent en ville comme des 
témoins qui annoncent avec joie à tous la vie nouvelle qui vient du 
Crucifié ressuscité, au nom duquel « le repentir en vue de la rémission 
des péchés serait proclamé à toutes les nations » (v. 47). Cela est le 
témoignage — fait non seulement à travers les paroles mais également 
à travers la vie quotidienne — le témoignage qui chaque dimanche 
devrait sortir de nos églises pour entrer pendant la semaine dans les 
maisons, dans les bureaux, à l’école, dans les lieux de rassemblement 
et de divertissement, dans les hôpitaux, dans les prisons, dans les 
maisons pour les personnes âgées, dans les lieux remplis par les 
immigrés, dans les périphéries de la ville... Nous devons apporter ce 
témoignage chaque semaine : le Christ est avec nous ; Jésus est monté 
au ciel, il est avec nous ; le Christ est vivant ! 
Jésus nous a assurés que dans cette annonce et dans ce témoignage, 
nous serons « revêtus de la force d’en-haut » (v. 49), c’est-à-dire de la 
puissance de l’Esprit Saint. C’est là que se trouve le secret de cette 
mission : la présence parmi nous du Seigneur ressuscité, qui avec le 
don de l’Esprit continue à ouvrir notre esprit et notre cœur, pour 



annoncer son amour et sa miséricorde également dans les milieux les 
plus réfractaires de nos villes. C’est l’Esprit Saint qui est le véritable 
artisan du témoignage multiforme que l’Église et chaque baptisé 
rendent dans le monde. C’est pourquoi nous ne pouvons jamais 
négliger de nous recueillir dans la prière pour louer Dieu et invoquer le 
don de l’Esprit. Cette semaine, qui nous conduit à la fête de la 
Pentecôte, nous restons spirituellement au Cénacle, avec la Vierge 
Marie, pour accueillir l’Esprit Saint. Nous le faisons également à 
présent, en communion avec les fidèles rassemblés au sanctuaire de 
Pompéi pour la traditionnelle supplique. 

 (Source : Vatican) 
 
 

 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/angelus/2016/documents/papa-francesco_regina-coeli_20160508.html


Méditation de notre Evêque, Mgr Guy Harpigny…
 

850 ANS DE LA  
DÉDICACE DE LA CATHÉDRALE, 

LE DIMANCHE 22 MAI 2022  
À 15H00 (IV) 

 
Cathédrale, basilique, collégiale 
La Cathédrale est l’église de l’évêque qui 
y a son « siège », appelé cathèdre. Ce 
n’est donc pas une basilique, dont le 
titre est accordé par Rome, ni une 
collégiale, qui porte ce nom en raison de 
la présence (dans le passé) d’un collège 
de chanoines ou de chanoinesses.  
Le diocèse de Tournai a trois basiliques : 

Notre-Dame de Bon-Secours (1910), Notre-Dame de Tongre (1951) et 
Notre-Dame de Bonne-Espérance (1957).  
Les collégiales dans le diocèse de Tournai sont à Leuze-en-Hainaut 
(Saint-Pierre), Mons (Sainte-Waudru), Soignies (Saint-Vincent), Lobbes 
(Saint-Ursmer), Binche (Saint-Ursmer), Chimay (Saints-Pierre-et-Paul). 
Comme c’est grand ! 
Lorsque des catéchumènes, des confirmands adolescents ou adultes 
entrent pour la première fois dans la Cathédrale, leur réaction est 
toujours : Comme c’est grand ! Ils n’imaginent pas qu’il puisse exister 
des bâtiments aussi spacieux pour vivre la liturgie. Des 
accompagnateurs sont nécessaires pour guider, faire voir et « trouver 
sa place ». Tout le monde est un peu timide. On ne sait pas où il faut se 
mettre. Une fois que la célébration a commencé on se sent plus à 
l’aise. 
Cette impression est encore plus forte quand on participe à une liturgie 
« dans le noir », une veillée. Ici les jeux de lumière (il y en a au moins 
neuf dans la nef romane), les différents lieux de proclamation de la 



Parole, les processions, les chants vous baignent dans une ambiance 
unique.  
À certains jours, la maîtrise de la Cathédrale, connue déjà en l’An Mil, 
nous entraîne dans des parcours qui remontent très loin dans le temps 
comme dans des œuvres récentes.  
À chaque célébration l’orgue construit par Pierre-Alexandre Ducroquet 
(1854) fait vivre quelques-uns des quarante jeux répartis sur trois 
claviers et pédalier. 
Liturgie  
Pour quelqu’un qui vient à la Cathédrale pour la liturgie, la surprise est 
grande et l’impression forte. On n’aurait jamais pu imaginer que ce soit 
si prenant. La veillée pascale, avec les baptêmes d’adultes et 
d’adolescents ; les vigiles de Pentecôte avec la confirmation d’adultes 
et d’adolescents sont des moments inoubliables pour ceux qui les ont 
vécues. 
Selon le dispositif prévu dans le diocèse de Tournai, la messe chrismale 
est célébrée un peu partout dans le diocèse. La Cathédrale étant à une 
extrémité géographique du territoire du diocèse, la messe chrismale 
est programmée selon un « tour » où la Cathédrale est un des lieux 
possibles. Les autres célébrations importantes sont les ordinations de 
prêtres. Le deuxième dimanche de septembre ont lieu les célébrations 
de la Grande Procession de Tournai. 
Dans le grand mouvement de restauration de la Cathédrale, la 
Fabrique a pris en charge l’aménagement liturgique de la Cathédrale 
afin de correspondre aux décisions du Concile Vatican II (1962-1965). 
On retrouvera par conséquent un baptistère à l’entrée de la nef 
romane. Le lieu de la Parole, l’autel et la cathèdre seront fixés à la 
croisée du transept. Les mêmes orientations, avec les mêmes 
questions des gardiens du passé, ont été prises après l’incendie de la 
Cathédrale Notre-Dame à Paris. 
Pourquoi accorder une telle attention à la Cathédrale ? 
Tout simplement parce que en ce lieu nous avons comme une synthèse 
de ce que représente l’Église en un lieu : la proclamation de l’Évangile, 
la célébration de l’Eucharistie et le ministère de l’Évêque pour une 
portion de l’Église appelée diocèse ou Église particulière. Avec le 



Peuple de Dieu en Hainaut, sous l’action de l’Esprit Saint, nous 
témoignons des merveilles de Dieu et nous rendons grâce au Père pour 
tout ce que le Seigneur Ressuscité nous confie pour exercer notre 
mission en ce monde. 
De plus, la Cathédrale de Tournai est édifiée en ce lieu dès le Ve siècle, 
encore à l’âge des Pères de l’Église, en une époque où on parle encore 
de l’Église indivise, où les Églises orientales et l’Église latine ne sont pas 
séparées. Lorsque des représentants de l’Orthodoxie viennent à 
Tournai, ils ne cessent pas de le faire remarquer. 
De plus, à la Réforme du XVIe siècle, lorsque les iconoclastes ont fait 
pas mal de dégâts en 1566, il y a eu comme un sursaut évangélique. A 
un certain moment, « catholiques » et « protestants » ont commencé à 
vivre « en paix », « en frères ». 
Enfin, après le passage de la Révolution Française, à la fin du XVIIIe 
siècle, malgré les tentatives de vendre la Cathédrale, une solution a été 
trouvée pour la sauvegarder et même la restaurer. Ce travail a duré 
pendant six décennies au XIXe siècle. 
C’est dans cette « tradition » que le 22 mai 2022, nous ferons mémoire 
de la Dédicace de 1171. Soyons nombreux à participer à cet événement 
qui se célèbre tous les cinquante ans. 
 

Mgr Guy Harpigny, 
Evêque de Tournai 

(Source : Eglise de Tournai 05, Mai 2022, p. 9-11) 
 

 

 
 
 
 



VIGILE DE PENTECÔTE DU SAMEDI 4 JUIN 2022 À 20H30 
 

 



En 2000, le pape saint Jean-Paul II a, comme pasteur suprême de 
l’Eglise catholique, présidé la célébration du Jubilé. Ce Jubilé avait été 
préparé par une réflexion et des célébrations selon la liturgie à propos 
des trois personnes de la Trinité, le Père, le Fils et l’Esprit, réparties sur 
trois années : 1997-1999. 
En janvier 2001, le pape a publié une lettre remarquable sur l’avenir de 
l’évangélisation de toute l’humanité, à partir de la contemplation du 
visage du Christ. 
Les évêques de Belgique de l’époque ont été fort impressionnés par le 
contenu de la lettre de Jean-Paul II. Ils ont pris plusieurs décisions. 
Parmi celles-ci, un programme pastoral réparti en quatre années 
(2002-2005) sur la mission de l’Eglise : le service de la société ; 
l’annonce de la foi ; la célébration ; la prière. Les évêques reprenaient, 
de cette manière, les quatre parties du Catéchisme de l’Eglise 
catholique.   
La quatrième année, 2005, année consacrée à la prière, les évêques 
ont demandé de célébrer dans toutes les cathédrales une « vigile de 
Pentecôte » à laquelle tout le peuple de Dieu du diocèse serait invité. 
La première vigile de Pentecôte à la Cathédrale de Tournai date par 
conséquent de cette année-là. 
Après cette célébration, j’ai décidé d’inviter chaque année le peuple de 
Dieu en Hainaut à la vigile de Pentecôte à la Cathédrale. Les services de 
la catéchèse et du catéchuménat ont immédiatement suivi. Ils ont 
proposé plusieurs choses : 

1. L’accueil des néophytes par l’évêque. Les personnes adultes et 
les ados qui ont été initiés aux sacrements de l’initiation 
chrétienne à la veillée pascale, appelés néophytes, sont invités 
à remettre leur écharpe blanche, reçue à la veillée pascale, à 
l’évêque qui, comme pasteur du diocèse, accueille les nouveaux 
baptisés dans l’Eglise. 

2. L’accueil des nouveaux confirmés qui ont reçu le sacrement de 
la confirmation à la veillée pascale et au temps pascal, dans les 
différentes unités pastorales du diocèse. 

3. L’accueil de celles et ceux qui ont communié au Corps et au 
Sang du Christ pour la première fois au cours de la veillée 



pascale et des dimanches du temps pascal, dans les différentes 
unités pastorales du diocèse. 

4. La célébration de la confirmation pour les adultes et les ados 
qui n’ont pas pu participer aux célébrations prévues un des 
dimanches du temps pascal. 

La vigile de Pentecôte comprend, comme la veillée pascale, une liturgie 
de la Parole amplifiée qui retrace la promesse du don de l’Esprit et 
l’accueil du don de l’Esprit depuis la création du monde jusqu’au 
dimanche de la Pentecôte à Jérusalem, ainsi que dans l’annonce de la 
Bonne Nouvelles telle qu’elle est évoquée dans les lettres de l’apôtre 
Paul et le livre de l’Apocalypse. 
La vigile de Pentecôte fait mémoire de la célébration du baptême : 
l’eau et la lumière ; le baptême dans l’eau et dans l’Esprit. 
La vigile de Pentecôte célèbre le sacrement de la confirmation. 
La vigile de Pentecôte célèbre l’eucharistie à laquelle tous les membres 
du peuple de Dieu sont invités : les fidèles laïcs du Christ, la vie 
consacrée, les diacres, les prêtres ; en d’autres termes, tous les 
baptisés dont quelques-uns sont ordonnés au ministère d’évêque, de 
prêtre, de diacre. 
Comme l’Esprit Saint murmure sans cesse dans notre cœur le nom de 
Dieu comme Père, le climat de la vigile veille à ce que nous puissions 
entrer dans la prière en nous mettant à l’écoute de l’Esprit Saint : dans 
les textes bibliques, les chants, les rites et les signes, la louange de 
l’assemblée liturgique. C’est la raison pour laquelle celles et ceux qui 
désirent prolonger la prière, après la vigile de Pentecôte, peuvent 
demeurer sur place, devant le Saint-Sacrement, jusque minuit. 
Après la célébration, tous sont invités à partager le verre de l’amitié à 
l’évêché. 

+ Guy Harpigny, 
Evêque de Tournai 

 
 



 

Un mot du Curé
 

"POUR QUE L’AMOUR 
 DONT TU M’AS AIME SOIT EN EUX…" 
 
Ce dimanche, nous entendons un 
extrait du chapitre 17 de l’Evan-
gile selon saint Jean : la prière de 
Jésus à quelques heures de sa 
mort, souvent appelée « Prière 
sacerdotale de Jésus » : « Ainsi 
parla Jésus, et levant les yeux au 
ciel, il dit : ‘Père, l’heure est 
venue’… » 
Cette page, elle m’accompagne 
de façon particulière, depuis que 
je l’ai découverte lors du temps 
du Séminaire… Chaque année, je 
la médite lors de la « Prière au 
Reposoir », le Jeudi Saint, que je 
vis comme un grand ressour-
cement de tout mon ministère et 
toute ma vie de prêtre… Cette 
page, quand tout va mal, je la 
reprends et la prie inlas-
sablement… Sur mon Calice 
d’Ordination, cadeau de mes 
parents et de mon frère en ce 
dimanche du 28 juin 1998, j’ai fait 
graver les derniers mots du verset 
26 : « Ut dilectio qua dilexisti me 
in ipsis sit… » Des mots qui sont 
devenus comme ma devise : 
« Pour que l’amour dont tu m’as 

aimé 
soit en eux… ». Ces mots 
m’accompagnent depuis ce jour 
de mon Ordination : « pour que 
l’amour dont tu m’as aimé soit en 
eux… » Je les revois chaque fois 
que je reçois ce Calice, pour le 
présenter à notre Père, le 
déposer sur l’Autel du Christ et 
célébrer l’Eucharistie… « Pour que 
l’amour dont tu m’as aimé soit en 
eux… »  
A chaque célébration, ces mots 
me redisent pourquoi le prêtre 
que je suis est là… pourquoi j’ai 
un jour répondu à l’appel de 
notre Dieu et de l’Eglise… quel 
témoignage j’ai à vous apporter… 
Il n’est pas d’abord là comme un 
animateur de groupes ni un orga-
nisateur de rencontres, encore 
moins un gestionnaire du passé… 
Le prêtre que j’essaie d’être est là 
« pour que l’amour dont le Père 
m’a aimé soit en vous… » Cela est 
mon unique objectif parmi vous, 
comme cela l’est dans les autres 
missions qui me sont confiées et 
que j’essaie, tant bien que mal, de 



réaliser : révéler et offrir cet 
amour infini de notre Père pour 
chacun/e de vous…  

« …pour que l’amour dont tu m’as 
aimé soit en eux… » 

Bon dimanche ! 
Chanoine Patrick Willocq 

 

LES CÉLÉBRATIONS DES CONFIRMATIONS (SUITE) 
 

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. 
Voici la deuxième partie : 
« En poursuivant le thème de la 
confirmation, je désire mettre en 
lumière «le lien intime de ce 
sacrement avec toute l’initiation 
chrétienne» (Sacrosanctum 
Concilium, n. 71). 
Avant de recevoir l’onction spiri-
tuelle qui confirme et renforce la 
grâce du baptême, les confir-
mands sont appelés à renouveler 
les promesses faites un jour par 
leurs parents et leurs parrains et 
marraines. A présent, ce sont eux 
qui professent la foi de l’Eglise, 
prêts à répondre « je crois » aux 
questions adressées par l’évêque; 
prêts, en particulier, à croire « 
dans l’Esprit Saint, qui est le 
Seigneur et qui donne la vie et qui 
aujourd’hui, au moyen du 
sacrement de la confirmation, 
[leur] est conféré de façon 
spéciale, comme jadis aux apôtres 

le jour de la Pentecôte » (Rite de 
la confirmation, n. 26). 
Etant donné que la venue de 
l’Esprit Saint requiert des cœurs 
recueillis en prière (cf. Ac 1, 14), 
après la prière silencieuse de la 
communauté, l’évêque, en gar-
dant les mains étendues sur les 
confirmands, supplie Dieu d’insuf-
fler en eux son Saint Esprit 
Paraclet. L’Esprit est un seul (cf. 1 
Co 12, 4), mais en venant à nous, 
il apporte avec lui une richesse de 
dons: sagesse, intelligence, con-
seil, force, connaissance, piété et 
sainte crainte de Dieu (cf. Rite de 
la confirmation, nn. 28-29). Nous 
avons entendu le passage de la 
Bible avec ces dons qu’apporte 
l’Esprit Saint. Selon le prophète 
Isaïe (11, 2), ce sont les sept ver-
tus de l’Esprit insufflées sur le 
Messie pour l’accomplissement 
de sa mission. Saint Paul décrit lui 
aussi le fruit abondant de l’Esprit 
qui est « charité, joie, paix, 
longanimité, serviabilité, bonté, 
confiance dans les autres » (Ga 5, 
22). L’unique Esprit distribue les 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19631204_sacrosanctum-concilium_fr.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19631204_sacrosanctum-concilium_fr.html


multiples dons qui enrichissent 
l’unique Eglise: il est l’Auteur de la 
diversité, mais dans le même 
temps, le Créateur de l’unité. 
Ainsi, l’Esprit donne toutes ces 
richesses qui sont différentes, 
mais dans le même temps crée 
l’harmonie, c’est-à-dire l’unité de 
toutes ces richesses spirituelles 
que nous avons, nous chrétiens. 
Selon une tradition attestée par 
les apôtres, l’Esprit qui complète 
la grâce du baptême est 
communiqué à travers l’imposi-
tion des mains (cf. Ac 8, 15-17; 19, 
5-6; He 6, 2). A ce geste biblique, 
pour mieux exprimer l’effusion de 
l’Esprit qui remplit tous ceux qui 
la reçoivent, s’est rapidement 
ajoutée une onction d’huile 
parfumée, appelée chrême [voici 
un passage de la prière de 
bénédiction du chrême: « A 
présent nous te prions, ô Père, 
sanctifie par ta bénédiction cette 
huile, don de ta providence; 
imprègne-la de la force de ton 
Esprit et de la puissance qui 
émane du Christ. C’est de son 
saint nom qu’est appelé chrême 
l’huile qui consacre les prêtres, les 
rois, les prophètes et les martyrs. 
(...) Que cette onction les pénètre 
et les sanctifie afin que, libérés de 
la corruption originelle, et 

consacrés temples de ta gloire, ils 
répandent le parfum d’une vie 
sainte » (Bénédiction des huiles, n. 
22)], demeurée en vigueur 
jusqu’à aujourd’hui, tant en 
orient qu’en occident 
(cf. Catéchisme de l’Eglise 
catholique, n. 1289). 
L’huile — le chrême — est une 
substance thérapeutique et 
cosmétique qui, en entrant dans 
les tissus du corps, soigne les 
blessures et parfume les mem-
bres; c’est en vertu de cette 
qualité qu’elle a été reprise par la 
symbolique biblique et liturgique 
pour exprimer l’action de l’Esprit 
Saint qui consacre et imprègne le 
baptisé, l’embellissant de charis-
mes. Le sacrement est conféré à 
travers l’onction du chrême sur le 
front, accomplie par l’évêque à 
travers l’imposition de la main et 
au moyen des paroles suivantes: 
« Sois marqué de l’Esprit Saint, le 
don de Dieu » [la formule « 
recevoir l’Esprit Saint » - « le don 
de l’Esprit Saint » revient dans Jn 
20, 22, Ac 2, 38 et 10, 45-47]. 
L’Esprit Saint est le don invisible 
donné et le chrême en est 
le sceau visible. 
En recevant sur le front le signe 
de la croix avec l’huile parfumée, 
le confirmé reçoit donc une 



marque spirituelle indélébile, le  
« caractère » qui le configure plus 
parfaitement au Christ et qui lui 
donne la grâce de répandre parmi 
les hommes le «bon parfum» (cf. 
2 Co 2, 15). 
Ecoutons à nouveau l’invitation 
de saint Ambroise aux nouveaux 
confirmés. Il dit: « Rappelle-toi 
donc que tu as reçu le signe 
spirituel [...], et garde ce que tu as 
reçu. Dieu le Père t’a marqué de 
son signe, le Christ Seigneur t’a 
confirmé et il a mis en ton cœur le 
gage de l’Esprit » (De mysteriis 7, 
42: CSEL 73, 106; cf. CEC, 1303). 

L’Esprit est un don immérité, qu’il 
faut accueillir avec gratitude, en 
laissant place à sa créativité 
inépuisable. C’est un don à 
conserver avec soin, à suivre avec 
docilité, en se laissant façonner, 
comme de la cire par sa charité 
enflammée, « qui reflète Jésus 
Christ dans le monde 
d’aujourd’hui » (Exhort. 
ap. Gaudete et exsultate, n. 23). » 
(Pape François, Audience 
générale, 30 mai 2018) (à suivre) 
Bon dimanche ! 

Chanoine Patrick Willocq 
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Dans notre Unité pastorale… 
 
 

Nos célébrations pour deux semaines 
 

 
 

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 Baisipont, 
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 

18h30 – Pipaix : Messe dominicale 



demeure, être pour eux une source 
intarissable de bonheur intérieur !  

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

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

 
Lundi 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 - Solennité 

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, 
Romane Debuysschère, Maureen 
Delanglez, Oriane Eeckhout, Eliott 
Fagnard, Alexian Feihle, Eléonore 
Gindre, Louis Gindre, Tom Holvoet, 
Noé Parent, Emeline Pieters, Enola 
Terrasse, Enzo Van Hoef, Delphine 
Van Pevenaeyge, Baptiste Vigin, 

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



Martin Vroman 
Puisse Notre-Seigneur qui 
aujourd’hui fait de ces enfants Sa 
demeure, être pour eux une source 
intarissable de bonheur intérieur !  

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

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

 
Lundi 06  8h30 Leuze  Messe (Bienheureuse Vierge Marie, Mère  

de l’Eglise) 
Mardi 07 8h30 Leuze  PAS de Messe  
Mercredi 08 8h30 Leuze  Messe (St Médard, évêque)  
Jeudi 09  18h30 Leuze  Messe (St Ephrem, diacre et docteur de  

l’Eglise) 
Vendredi 10 18h30 Leuze  Messe (Bx edouard Poppe, prêtre) 
 

La SAINTE TRINITE - Solennité 

Samedi 11 juin 
(St Barnabé, apôtre) 

Dimanche 12 juin 

17h00 – Vieux-Leuze : Messe de la 
Solennité de la Sainte Trinité 

8h30 – Leuze : Messe de la Solennité 
de la Sainte Trinité 

10h30 – Leuze : Messe de la 
Solennité de la Sainte Trinité, à 
l’intention des Défunts de la Famille 
Bracquenier 

18h30 – Blicquy : Messe de la 
Solennité de la Sainte Trinité 

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

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

 

Intentions pour notre semaine… 
+ Béni sois-tu, Seigneur Jésus, toi qui as prié 
pour l’Eglise. Nous te prions pour que chacun 
de ses membres ait vraiment la volonté de 
l’unité des chrétiens dans la foi et dans la 
charité. 



+ Béni sois-tu, Seigneur Jésus, toi qui es proche de ceux qui souffrent 
pour toi. Nous te prions pour tous les chrétiens persécutés. Qu’en 
pardonnant à leurs bourreaux, à l’image d’Etienne, ils obtiennent leur 
conversion au Christ. 
+ Béni sois-tu, Seigneur Jésus, toi qui donnes ta paix. Nous te prions 
pour tous les artisans d’unité, de paix, de réconciliation. Que leurs 
efforts soient couronnés de succès. 
+ Béni sois-tu, Seigneur Jésus, toi qui pries pour chacun d’entre nous. 
Nous te prions pour notre communauté chrétienne. Que le témoignage 
de son unité dans la même foi et dans une unique espérance invite le 
monde à croire en toi et en celui qui t’a envoyé. 
 

Nous porterons dans notre prière… 

Baptêmes 
- 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 

 
 
 



 
 



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… 
 

LONGUE VIE À LA CATHÉDRALE DE TOURNAI! 
 
Le Cardinal Jozef De Kesel, désigné Légat pontifical par le Saint-Père 
pour l'occasion, a présidé la solennité de la dédicace de Notre-Dame 
de Tournai. « Lieu de prière, lieu de silence, lieu de beauté : 
que la Cathédrale, à laquelle je souhaite encore une longue vie, soit 
le lieu où Dieu habite parmi nous. » 
 

 
 
850 ans... quel anniversaire ! C'est le 9 mai 2021 que les bougies 
auraient dû être soufflées par toute la communauté du diocèse 
de Tournai. Car c'est le 9 mai 1171 très exactement que l'archevêque 
de Reims a consacré l'édifice d'alors à Marie. Mais il a fallu se résoudre 
à un événement presque « confiné », avec 15 personnes accueillies 
dans l'immense vaisseau de pierre et une cinquantaine d'invités assis 
à bonne distance les uns des autres sur la place de l'Évêché, devant 
un grand écran. Alors oui, cette année, on aurait pu parler des 851 ans 



de la dédicace. Mais cela aurait été priver la vénérable Notre-Dame 
d'un hommage à la hauteur de sa majesté, de sa beauté, de son rôle 
d'église-mère du diocèse. « L'événement ne pouvait se réduire à l'office 
intime célébré l'an dernier, quels qu'aient été la solennité de la liturgie, 
la beauté des chants et le retentissement assuré par la télévision 
locale », a d'ailleurs relevé Bernard Pannier, président du Conseil de 
fabrique de la Cathédrale. 
C'est donc libérées des contraintes sanitaires liées à la pandémie 
de Covid que plusieurs centaines de personnes ont pu, en ce 22 mai 
2022, fêter dignement cet événement exceptionnel, à la fois solennel 
et plein de joie. Parmi les nombreux invités et participants (lire le mot 
d'accueil de Mgr Harpigny), Laurent Ulrich, pendant près de 15 ans 
archevêque du diocèse voisin de Lille, a eu droit à une salve 
d'applaudissements pour sa nomination comme nouvel archevêque 
de Paris. 

 
La lettre envoyée expressément par le Saint-Père (et traduite du latin 
pour la célébration !) a ensuite été lue dans son intégralité devant 
l'assemblée (850 ans - Lettre du Pape). 
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Un lieu où Dieu se sent chez lui 

 
Remontant dans son homélie à l'Église naissante, le Cardinal De Kesel 
s'est réjoui qu'une décision prise à Jérusalem par les premiers chrétiens 
ait ouvert l'Évangile aux non-juifs, permettant ainsi à l'Église de devenir 
universelle, à des communautés de voir le jour un peu partout, 
et notamment à Tournai. Alors, lieux d'écoute de la Parole, lieux 
de réunion, des églises sont sorties de terre. « Lorsque tout sera 
accompli (...) aucun temple et aucune église ne seront plus nécessaires. 
(...) Jusqu'à ce moment, les bâtiments 'églises' restent nécessaires. 
Mais (...) ce qui importe le plus c'est que la foi soit annoncée, 
que la liturgie soit célébrée avec beauté et que l'Évangile soit 
réellement vécu. (...) Telle est notre vocation comme communauté 
chrétienne : être un lieu où Dieu se sent chez lui, où on se montre ouvert 
à ce qu'il a à dire et où on vit en conséquence. » 
Le Cardinal a encore invité l'assemblée à se montrer reconnaissante 
pour l'admirable édifice qu'est Notre-Dame de Tournai, « qui n'est pas 
qu'un joyau de notre pays mais qui appartient au patrimoine mondial 
de l'humanité. Nombreux sont ceux qui y entrent, pour prier et célébrer 
bien sûr mais aussi parce qu'on est en recherche, parce qu'on a besoin 



de silence. Le silence qui nous manque tant. Ou tout simplement 
parce qu'on est touché par la beauté qui (...) nous délivre de tout 
ce qui est superficiel et banal. » 
La prière universelle a bien sûr fait la part belle à la cathédrale, 
aux moments forts qui s'y vivent, à toutes celles et tous ceux qui 
s'y rassemblent et y célèbrent, à la démarche synodale, aussi. 
Mais à la demande-même du successeur de Pierre, son lourd ministère 
a également été confié à la prière de l'assemblée. 
Espérance et persévérance 
Notre-Dame de Tournai n'est pas qu'un bâtiment de pierres mais 
elle contient aussi un extraordinaire Trésor. L'occasion était belle de 
mettre la richesse de celui-ci en évidence. Et c'est vêtus de chasubles 
chatoyantes que plusieurs chanoines ont entraîné les concélébrants 
devant la statue de Notre-Dame la Brune pour le Salve Regina. 
 

 
 
Avant la bénédiction apostolique transmise par le Légat du pape 
François, le président de la Fabrique de la Cathédrale a tenu 
à remercier tous ceux qui ont permis la restauration – aujourd'hui bien 



engagée – de la cathédrale, ceux qui ont mis leur art à son service, 
ou encore ceux qui veillent à ce que l'édifice reste accueillant et ouvert 
à tous. « Mais en ce jour, c'est à vous, Monseigneur, que la Fabrique 
tient à exprimer ses plus vifs remerciements. Vous avez été ordonné 
évêque de Tournai ici même et vous aviez clôturé la cérémonie 
en remerciant la cathédrale, qui menaçait ruine, d'avoir fait preuve 
de patience. D'aucuns disent que vous aviez placé à cette occasion 
les femmes et les hommes politiques à l'endroit le plus dangereux, 
sous les voûtes hésitantes du transept nord, pour les sensibiliser 
d'emblée à l'urgence de la restauration. » 
 

 
 
Depuis 2003, Mgr Harpigny n'a en effet eu de cesse de faire débloquer 
des budgets, d'initier un nouvel aménagement liturgique, de veiller 
à ce que la cathédrale demeure ouverte au culte. « Sans me tromper, 
je puis affirmer que votre détermination a été essentielle pour 
que nous puissions célébrer aujourd'hui, ici, l'anniversaire de 
la dédicace de la cathédrale. » 

Agnès MICHEL 
(Source : Diocèse de Tournai) 
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 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
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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


 

 

L’ACTUALITÉ DE LA 

PENTECÔTE 
 

La Pentecôte renvoie certes à 
un évènement miraculeux 
survenu il y a plus de 2000 ans 
à Jérusalem, l’effusion de 

l’Esprit-Saint sur les Apôtres. Mais peut-on réduire la célébration de cet 
évènement à une simple fête commémorative, comme si depuis lors, 
l’Esprit avait cessé de souffler sur les disciples du Christ ? 
 
Loin d’être un privilège inaccessible ou réservé à quelques-uns et à une 
époque, l’Esprit-Saint est pour ainsi dire « gratuit », Il n’a jamais cessé 
d’animer l’Église et de descendre sur les chrétien.nes qui l’invoquent. Il 
est en effet le moteur originel et perpétuel de l’Église dont il assure 
l’unité au fil du temps.  
 

La Pentecôte nous fait revivre ce moment d’unité qui est à l’origine de 
l’Église.  Grâce à l’Esprit de Dieu, nos différences qui souvent nous 
séparent, deviennent des grâces d’expérience de communion. Nous 
redécouvrons ainsi qui nous sommes réellement : des fils et filles d’un 
même Père, membres d’une grande famille, l’Église.  

Le rôle de Missio est de perpétuer cette fraternité originelle, en 
s’inspirant de l’idéal de solidarité des premières communautés 
chrétiennes. C’est le sens du fonds de solidarité universelle de l’Église, 
auquel contribuent les chrétien.ne.s de plus de 144 pays. En Belgique, 
vous pouvez y contribuer via le compte de Missio : BE19 0000 0421 
1012 ou en ligne : www.missio.be 

D’avance merci pour votre contribution,  
Emmanuel Babissagana 

 

© Geralt 

http://www.missio.be/


Lecture du soir… ou du matin… 
 

LE PAPE LANCE UNE PRIÈRE MONDIALE  
POUR LA PAIX EN UKRAINE 

 

 
Antoine Mekary | ALETEIA 

 
Le pape François lance une prière mondiale pour la paix en Ukraine le 
31 mai, dernier jour du mois traditionnellement dédié à Marie. Il se 
rendra dans la basilique Sainte-Marie-Majeure où il retrouvera 
notamment une famille ukrainienne pour prier un chapelet auquel les 
sanctuaires internationaux s’associeront. 
 
Mardi 31 mai, à 18h00, pour le dernier jour du mois de mai – 
traditionnellement dédié à la Vierge Marie –, le pape François 
« souhaite offrir un signe d’espérance au monde, souffrant du conflit 
en Ukraine, et profondément blessé par la violence des nombreux 
théâtres de guerre », a annoncé le Conseil pontifical pour la promotion 
de la Nouvelle évangélisation, le 26 mai 2022. François se rendra dans 
la basilique Sainte-Marie-Majeure où il retrouvera notamment une 



famille ukrainienne pour prier un chapelet auquel les sanctuaires 
internationaux s’associeront. 
Deux mois après la consécration par le Pape de la Russie et de l’Ukraine 
au Cœur immaculé de Marie, le 25 mars dernier, le pontife argentin a 
décidé de se rendre au pied de la statue de Marie Reine de la Paix, 
située dans la nef gauche de la basilique romaine de Sainte-Marie-
Majeure, afin de prier pour les victimes des conflits. 

 
Ave Regina Pacis In Santa-Maria-Maggiore © Falaner Wikimedia Commons 

Déposer sa prière aux pieds de Marie 
C’est le pape Benoît XV qui avait commandé cette statue pour 
demander à la Vierge Marie la fin de la Première Guerre mondiale en 
1918. Elle représente Marie avec le bras gauche levé, comme si elle 
ordonnait la fin des conflits, indique le Conseil pontifical. La tradition 
veut que les fidèles déposent aux pieds de cette statue leurs intentions 
de prière. 
Lors de la cérémonie, le pape François déposera ainsi une gerbe de 
fleurs aux pieds de la statue avant d’adresser sa prière à la Vierge et de 
laisser son intention personnelle. « En signe de proximité avec les 
personnes les plus touchées par la dynamique de ces événements 
tragiques, une famille ukrainienne, des personnes liées aux victimes de 



la guerre et un groupe d’aumôniers militaires avec leurs corps 
respectifs ont été invités à prier les dizaines du chapelet », précise le 
communiqué. 
Plusieurs familles ukrainiennes présentes 
Des familles de la communauté ukrainienne de Rome seront également 
présentes dans la basilique. Contrairement au Chemin de Croix du 
Vendredi saint au Colisée, durant lequel deux femmes – ukrainienne et 
russe – avaient porté ensemble la croix lors de la dernière station, il 
n’est pas fait mention de la présence de personnes russes pour ce 
temps de prière. 
Autour du pape de 85 ans seront aussi présents des jeunes ayant fait 
récemment leur première communion et leur confirmation, des scouts 
ou encore des membres du Corps de gendarmerie du Vatican et de la 
Garde suisse ainsi que trois paroisses de Rome portant le nom de la 
Vierge Marie Reine de la Paix. 
Les sanctuaires internationaux ainsi que certains sanctuaires situés 
dans des pays touchés par les guerres prieront le chapelet en même 
temps que le pape François. Ils bénéficieront d’une retransmission en 
direct de la prière à Rome. Parmi les sanctuaires et cathédrales 
impliqués se trouvent le sanctuaire de la Mère de Dieu (Zarvanytsia) en 
Ukraine, la cathédrale Notre-Dame du Salut en Irak, la cathédrale de 
Notre-Dame de la Paix en Syrie et puis la cathédrale de Marie Reine 
d’Arabie au Bahreïn. 
Les sanctuaires largement mobilisés 
Les sanctuaires mariaux de Lourdes (France), de Knock (Irlande), 
de Guadalupe (Mexique), de Jasna Gora (Pologne) ou bien encore 
d’Antipolo (Philippines) se joindront à cette prière mondiale. Les fidèles 
du monde entier sont invités à s’unir au Pape pour cette prière pour la 
paix qui sera diffusée sur les chaînes officielles du Saint-Siège. 
L’an passé, afin de clôturer le mois de mai et de conclure un 
« marathon de prière » pour mettre un terme à la pandémie, le pape 
François avait récité un chapelet en plein air dans les jardins du 
Vatican. En communion avec les catholiques du monde entier, et 
accompagné de 300 personnes, il avait prié devant une icône de 
la Vierge Marie qui défait les nœuds.          (Source : Aleteia) 

https://fr.aleteia.org/2022/05/26/ukraine-le-pape-lance-une-priere-mondiale-pour-la-paix-le-31-mai/


 

LE ROSAIRE, UNE PRIÈRE TIRÉE DE LA BIBLE 
 

 
Vova Shevchuk | Shutterstock 

 
« Après la célébration de la Liturgie des Heures – sommet que peut 
atteindre la prière familiale – il n’y a pas de doute que le Chapelet de la 
Vierge Marie doit être considéré comme une des plus excellentes et des 
plus efficaces « prières en commun » que la famille chrétienne est 
invitée à réciter », invitait le pape Paul VI en 1974 dans l’Exhortation 
apostolique Marialis cultus. 
Les prières, ainsi que les vingt mystères qui composent le rosaire, 
trouvent leur origine dans le Nouveau Testament. Prière de prédilection 
de nombreux saints et papes depuis des siècles, le rosaire demeure 
encore aujourd’hui l’une des dévotions préférées d’un grand nombre de 
catholiques. Mais que savons-nous de ses origines bibliques ?   
1 - LE « NOTRE PÈRE » 
Le Notre Père, que l’on récite avant chaque dizaine, est la prière que 
Jésus lui-même a enseignée à ses apôtres lors du discours sur la 
montagne. Elle est rapportée dans l’Évangile de saint Matthieu, dans la 
bouche de Jésus : « Vous donc, priez ainsi : Notre Père, qui es aux cieux, 
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit 
faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de 



ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons 
leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, 
mais délivre-nous du Mal » (Mt 6,9-13).    
2 - LE « JE VOUS SALUE MARIE » 
La prière du Je vous salue Marie, que l’on récite dix fois à chaque 
mystère, trouve aussi ses racines dans la Bible. Ce sont les paroles 
adressées à Marie par l’Archange Gabriel, le messager du Seigneur, lors 
de l’Annonciation, suivies de la louange d’Élisabeth, lors de la 
Visitation. « Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi » (Lc 
1,28), dit l’archange Gabriel en s’adressant à Marie. « Tu es bénie entre 
toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni » (Lc 1,42), salue 
Elisabeth. 
La deuxième partie, « Sainte Marie, Mère de Dieu… » ne figure pas 
dans la Bible. C’est une prière d’intercession à la Vierge Marie ajoutée 
par le pape Pie V au XVIe siècle.  
3 - LE « GLOIRE AU PÈRE » 
Le Gloire au Père, la prière qui clôt chaque dizaine, est une louange à la 
Sainte Trinité. Elle s’inspire d’un passage des Saintes Écritures, lorsque 
Saint Paul s’adresse aux chrétiens de Philippes : « Gloire à Dieu notre 
Père pour les siècles des siècles. Amen » (Ph 4,20), clame saint Paul. 
4 – PRIER LE CHAPELET 
 

 
Photomontage Gil C I Shutterstock / ALETEIA 

 



Si le chapelet est la prière la plus simple qui soit (la prière des enfants 
par excellence), il convient néanmoins de connaître son « mode 
d’emploi » pour pouvoir l’utiliser. Car il ne s’agit pas de répéter 
machinalement cinquante Je vous salue Marie. Ce serait affreusement 
ennuyeux. Non, il invite chaque chrétien à méditer des événements 
marquants de la vie de Jésus, à s’en émerveiller avec la Vierge Marie, 
et à en goûter le fruit. 
Un chapelet est composé de cinq dizaines, chaque dizaine 
correspondant à un « mystère », événement significatif de la vie de 
Jésus et de Marie. En tout, la prière du Rosaire est composée de vingt 
mystères, divisés en quatre chapelets. Le premier chapelet comprend 
les mystères joyeux, le deuxième les mystères lumineux, le troisième 
les mystères douloureux et le quatrième les mystères glorieux. La 
tradition associe chaque jour de la semaine à un mystère, afin de 
guider et unir les fidèles dans leur prière. Ainsi, les mystères joyeux 
sont récités le lundi et le samedi, les douloureux le mardi et le 
vendredi, les lumineux le jeudi et les glorieux le dimanche (sauf 
pendant le Carême ou l’Avent). 
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En partant de la croix, faire le signe de croix et réciter le Je crois en 
Dieu. Puis réciter un Notre Père, trois Je vous salue Marie (pour les trois 



vertus théologales) et un Gloire au Père. Avant chaque dizaine, énoncer 
le mystère, par exemple, pour le premier mystère: « L’annonciation de 
l’Ange à Marie ». Après un bref temps de méditation, réciter un Notre 
Père, dix Je vous salue Marie et un Gloire au Père. 
Afin de demeurer attentif à sa prière, il est vivement conseillé d’insérer 
des clausules, courtes phrases en lien avec le mystère médité ; ces 
clausules, le mieux est bien entendu de les puiser dans la Bible. En 
effet, à chaque dizaine du rosaire, les chrétiens méditent un mystère 
de la vie de Jésus décrit dans le Nouveau Testament. « Le Rosaire, bien 
que de caractère clairement marial, est au fond une prière 
christocentrique », disait Jean Paul II, et ses vingt mystères sont « un 
résumé de l’Évangile » : ils nous révèlent les moments fondamentaux 
de la vie et de l’enseignement de Jésus. Ci-dessous, vous trouverez les 
références nécessaires tirées des Evangiles (un Bible ou un Nouveau 
Testament est donc nécessaire pour prier le Chapelet) : 

Mystères joyeux 
Les mystères joyeux sont caractérisés par la joie qui découle du fiat de 
la Vierge Marie. Par elle, le Verbe s’est fait chair. Ces mystères nous 
introduisent dans l’incarnation et la vie cachée de Jésus, 
particulièrement détaillées dans l’Évangile de saint Luc.  
1-L’Annonciation (Lc 1,26-38)   
2-La Visitation (Lc 1,39-56)  
3-La Nativité (Lc 2,6-20)  
4-La Présentation de Jésus au Temple (Lc 2,22-40) 
5-Le Recouvrement de Jésus au Temple (Lc 2,41-52) 

Mystères lumineux 
Les mystères lumineux, introduits par Jean Paul II en 2002 dans sa 
lettre apostolique Rosarium Virginis Mariae, nous font contempler 
certains événements significatifs de la vie publique de Jésus, « lumière 
du monde ».  
1-Le Baptême de Jésus (Mt 3,11-17) 
2-Les Noces de Cana (Jn 2,1-12) 
3-L’Annonce du Royaume et l’appel à la conversion (Mc 1,14-15) 
4-La Transfiguration (Mt 17, 1-8) 
5-L’Institution de l’Eucharistie (Mt 26, 26-28) 



Mystères douloureux 
Avec les mystères douloureux, nous méditons sur les souffrances et la 
passion de Jésus Christ de Gethsémani jusqu’à sa crucifixion sur le 
Golgotha. 
1-L’Agonie de Jésus (Mt 26, 36-46) 
2-La Flagellation (Mt 27,26) 
3-Le Couronnement d’épines (Mt 27,29-30) 
4-Le Portement de croix (Lc 23, 26-32) 
5-La Crucifixion (Lc 23, 33-46) 

Mystères glorieux 
Avec les mystères glorieux, nous contemplons la gloire de Jésus qui a 
triomphé sur la mort, de sa résurrection jusqu’au couronnement de 
Marie au Ciel, évoqué dans le livre de l’Apocalypse.  
1-La Résurrection (Mt 28, 1-10) 
2-L’Ascension (Mc 16, 19-20) 
3-La Pentecôte (Ac 2, 1-41) 
4-L’Assomption (Ap 12, 1) 
5-Le Couronnement de Marie au Ciel (Ap 12,1) 
 
Parcourir ces 20 chapitres de la vie de Jésus, en les méditant, c’est 
imiter l’exemple de la Vierge Marie qui « gardait tous ces événements 
dans son cœur » (Lc 2,51). Et c’est aussi une réponse à l’appel du 
Seigneur qui désire nous exaucer : « Si vous demeurez en moi, et que 
mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et 
cela se réalisera pour vous » (Jn 15,7). 

Philip Kosloski - Aline Iaschine - Mathilde de Robien 
(Fusion de deux articles complémentaires de Aleteia et Aleteia) 
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https://fr.aleteia.org/2021/06/11/comment-prier-le-chapelet/


 

« LA LYRE CHRÉTIENNE »  
DE JOACHIM DU BELLAY (1522-1560) 

 

 
 
Tourmentés et visionnaires, les poètes sont souvent les éclaireurs de 
Dieu, les « voyageurs ailés », comme l’écrivait Charles Baudelaire. Pour 
atteindre parfois des sommets de poésie qui inspirent et qui 
rapprochent de Dieu. Comme "La Lyre chrétienne" de Joachim du 
Bellay, dont on fête le 500e anniversaire ce 22 mai. 
 
Joachim du Bellay est l’un des pères de la poésie française, depuis 
l’éclosion de ce genre littéraire à la Renaissance. Sa rencontre avec 
Pierre de Ronsard est à l’origine de la formation de la Pléiade, groupe 
de poètes dont le but, sous la protection de la princesse Marguerite de 
France, sœur du roi Henri II, est de promouvoir l’usage de la langue 
française notamment dans les arts. La Pléiade contribue ainsi à 
l’unification du Royaume au moment où le pouvoir politique du roi 
s’affirme et la France commence à jouer un rôle majeur en Europe. 
Né à Anjou le 22 mai 1522, Joachim du Bellay est surtout connu pour 
son recueil de sonnets Les Regrets. Si tous les thèmes principaux de la 
Renaissance figurent dans son œuvre (sentiments amoureux, recours à 



la mythologie grecque), il est un des rares poètes de son époque à 
exprimer sa foi. Le lyrisme de sa poésie lui permet de célébrer la 
grandeur et la sublimité divine. Écrite autour de l’année 1557, La Lyre 
chrétienne est probablement le texte où Joachim du Belay mort en 
1560 à Paris à l’âge de 38 ans, manifeste de façon la plus profonde sa 
foi.  
Parmi les plus beaux textes de poésie qui manifestent la recherche de 
Dieu, redécouvrez La Lyre chrétienne de Joachim du Belay :  

 
« Moi, celui-là qui tant de fois 
Ai chanté la Muse charnelle, 

Maintenant je hausse ma voix 
Pour sonner la Muse éternelle. 

 
De ceux-là qui n’ont part en elle, 
L’applaudissement je n’attens. 

Jadis ma folie était telle, 
Mais toutes choses ont leur temps. 

 
Si les vieux Grecs et les Romains, 

Des faux Dieux ont chanté la gloire, 
Serons-nous plus qu’eux inhumains 
Taisant du Vrai Dieu la mémoire ? 

 
D’Hélicon la fable notoire 

Ne nous enseigne à le vanter : 
De l’onde vive il nous faut boire, 

Qui seule inspire à bien chanter. » 
 

La Lyre Chrétienne (1557) - Joachim du Bellay (1522-1560) 
 

Marzena Devoud (Source : Aleteia) 
 
 

https://fr.aleteia.org/2020/07/12/les-poemes-qui-exaltent-la-foi-la-lyre-chretienne-de-joachim-du-bellay/


À ASSISE, LA BELLE REDÉCOUVERTE DE LA PORTE PAR 

LAQUELLE SAINT FRANÇOIS EST PASSÉ 
 

 
Canadastock - Sanctuaire d'Assise (Italie). 

 
À Assise, après 800 ans, une ancienne porte par laquelle le jeune saint 
François est passé à un moment décisif de sa vie, a été solennellement 
rouverte. 
 

 
 



S’il y a un moment et un lieu à signification unique dans la vie 
de François d’Assise, c’est bien cette porte : il l’a franchie à Assise 
(Italie) dépouillé de toute richesse. Située sous l’entrée de l’évêché 
d’Assise, cette arche en pierres a été solennellement inaugurée le 21 
mai 2022, en présence de Mgr Domenico Sorrentino, évêque d’Assise-
Nocera, et avec la bénédiction spéciale du pape François adressée pour 
cette occasion. 
En effet, les historiens ayant mené des recherches sur les fouilles, ont 
bien confirmé qu’il s’agissait de l’ancienne porte d’où l’histoire du 
« Poverello » est partie : c’est par cette porte qu’en 1206, le jeune 
François est entré riche avant de ressortir pauvre, après avoir renoncé 
à son héritage et s’être déshabillé de tous ses vêtements pour revêtir la 
bure. 
Cette scène s’est déroulée lors du procès intenté à François par son 
propre père, qui l’accuse de lui voler ses biens pour les dilapider, en les 
distribuant aux pauvres. Le jeune fêtard au rêve de gloire décide de se 
déshabiller sur la place centrale d’Assise, aux yeux d’une foule de 
curieux qui le prend pour un fou. Devant son évêque, il repart en 
passant alors par cette même porte et en jurant pauvreté et fidélité à 
l’Église catholique. 

 
Comme l’a annoncé l’évêque d’Assise, cette porte, qui marque le début 
de la sainteté de François d’Assise, fera partie d’un parcours de visite 
dédié au grand public à partir de 2023. 

(Source : Aleteia) 
 

https://fr.aleteia.org/2022/05/25/a-assise-la-belle-redecouverte-de-la-porte-par-laquelle-saint-francois-est-passe/


 

L’Art qui conduit à la transcendance… 
 

L’image pour nous guider… 
 

MONTÉ AUX CIEUX 
 
Comment rendre compte par une image de la montée aux cieux du 
Christ en son Ascension ? Une plaque d’ivoire, réalisée aux premiers 
temps de l’Eglise (IVe siècle) présente, de façon simple et claire, la 
dynamique de cette montée mystérieuse du corps du Christ 
ressuscité. 
 

La fête de l’Ascension est 
instituée à la fin du IVe 
siècle (380-430) ; une 
plaque d’ivoire conservée 
au Musée bavarois de 
Munich, que l’on nomme 
l’ivoire Reider, en est 
contemporaine (400). 
Cette image montre, 
comme dans l’évangile 
selon saint Luc, 
l’Ascension terminant la 
journée pascale. Nous 
sommes ici invités à 
élever notre esprit depuis 
le tombeau vide, où les 
trois Marie sont en quête 
du corps de Jésus (Mc 
16), jusqu’au ciel où la 

main du Père hisse le Christ. La simplicité presque enfantine de cette 
image ne doit pas nous tromper, car c’est au cœur du mystère du Salut 
et de la vie trinitaire qu’elle nous emmène. 
 



 
IVOIRE REIDER, VERS 400, MÜNICH, MUSÉE BAVAROIS 

 



Depuis la terre… 
 

 
IVOIRE REIDER, DÉTAIL DES TROIS MARIE, VERS 400, MÜNICH, MUSÉE BAVAROIS 

 
En bas de l’image, devant le tombeau vide - auquel l’artiste a donné 
l’architecture de l’édicule de l’Anastasis (de la Résurrection) bâti au 
temps de Constantin à Jérusalem - l’ange envoie les trois femmes en 
mission : « allez dire à Pierre et aux disciples » que le crucifié n’est pas 
ici. Ce geste de l’ange est repris par la grande diagonale qui traverse le 
deuxième registre de cette image jusqu’aux nuées d’où surgit la main 
du Père. 
Face au mystère 
Au centre de l’image quatre témoins sont saisis dans des attitudes 
contrastées : deux regardent et deux se cachent les yeux. 
Le tombeau du Christ a été veillé par des gardes qui sont figurés ici de 
part et d’autre du clocheton de l’Anastasis (Mt 26-28). A gauche de 
l’image, le soldat portant la lance peut rappeler la crucifixion et le 
commentaire de l’évangile de Jean (19, 37) : « ils regarderont celui 
qu’ils ont transpercé ». Face au mystère, l’un devient témoin alors que 
l’autre reste dans le sommeil et le refus. Ce sommeil est aussi celui du 
disciple prostré sur le rocher sous les pieds du Christ. Il peut aussi être 
un rappel de l’attitude des disciples au jardin de l’agonie à Gethsémani 
(Mt 26 ;  Mc 14 ; Lc 22 ; Jn 18). 



 
IDEM, DÉTAIL DES SOLDATS 

 
Mais voici que se redresse ce dernier disciple figuré à droite. Il ouvre 
les mains en signe de prière, témoin du mystère. « Eveille-toi Ô toi qui 
dors (…) Relève-toi d’entre les morts et le Christ t’illuminera » (Epiphane 
de Salamine). 
 
"Dieu l’a ressuscité" (Ac 2, 24) 
 

 
IDEM, DÉTAILS DE L'ARBRE DE VIE ET DE L'ASCENSION 

 
La croix n’est plus l’instrument d’un supplice infamant, ressuscité, le 
Christ nous ouvre la voie du paradis. Ici l’arbre, où « tous les oiseaux du 



ciel viennent habiter » (Ps 104, 2), nous dit que ce bois glorieux est le 
nouvel arbre de vie. 
Le geste du Père, dont la main jaillie des cieux hisse le Fils en son 
Ascension, est celui de Son amour compatissant : « Voici que le Fils de 
Dieu, dans sa Résurrection, a fait l’expérience radicale de la 
miséricorde, c’est-à-dire de l’amour du Père plus fort que la mort. » 
(Saint Jean-Paul II, Dives in Misericordia, 30 novembre 1980, 8 § 7). 
Ici aussi cette image peut nous paraître presque enfantine, mais pour 
un contemporain du Ve siècle, elle fait partie de la vie quotidienne car 
figurée sur les monnaies impériales. Le geste du Père est le même que 
celui de l’Empereur vainqueur, empli de la piété romaine, qui libère 
et fait ressurgir un peuple, une province ou une ville. En voici exemple 
sur cette monnaie de l'empereur Hadrien (IIe siècle), qui le figure en 
Restitutor Hispaniae.  
 

 
L’EMPEREUR HADRIEN RESTITUTOR HISPANIAE (IIE SIÈCLE) 

 
Sans limites ni fermeture 
D’autres images de l’Ascension, créées au temps de Constantin, 
viendront remplacer ce motif. Elles trouveront une large postérité dans 
l’art roman et gothique et jusqu’aux temps contemporains. 
 
 



 
ASCENSION, DÉTAIL DE L’ÉVANGILE SYRIAQUE DE RABULA, (PLUT I.56, 51, F3V) VIE 

SIÈCLE, FLORENCE ©BIBLIOTHÈQUE LAURENTIENNE. 

 
Ainsi ce détail de l’évangile de Rabula nous montre le Christ, porté par 
des anges, dans une mandorle, jusqu’aux cieux où veillent le soleil et la 
lune. 
« Le corps du Christ ressuscité ne connaît plus ni limites ni fermeture » 
(saint Ephrem). Il anticipe les cieux nouveaux et la terre nouvelle 
auxquels nous sommes appelés. Lorsque le Christ est élevé, l’Esprit, 
« la force d’en-haut », est communiqué aux hommes (Lc 24, 49). Cette 
force qui permet aux chrétiens d’être témoins et d’aller jusqu’aux 
extrémités de la terre. 
  

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

(Source : Narthex) 
Pour aller plus loin 
Sources textuelles : Mc 16, 15-20 ; Lc 24, 50-53 ; Ac 1, 9-11. 
Jean-Marie TEZE, Théophanies du Christ, Paris, Desclées, 1988. 
Jean-René BOUCHET, Lectionnaire pour les dimanches et pour les fêtes, 
Cerf, 1994 p. 186-189. 
 

https://www.narthex.fr/reflexions/le-sens-des-images/decryptage-monte-aux-cieux


À SAUMUR, NOTRE-DAME DES ARDILLIERS 
RAMÈNE LES BREBIS ÉGARÉES AU BERCAIL 

 

 
GUIZIOU Franck / hemis.fr / Hemis via AFP 

Notre-Dame-des-Ardilliers, Saumur. 

 
Ce fut l’un des plus grands lieux de pèlerinage de France. Aleteia achève 
son tour de France du mois de Marie des sanctuaires mariaux par 
Notre-Dame des Ardilliers à Saumur. Cette Vierge qui ne voulait pas 
être délogée de chez elle, on l’appelait aussi Notre-Dame du Bon 
Retour. Comme le bon retour au bercail de la foi catholique. 
 
En 1454, dans les faubourgs de Saumur, alors toute petite ville, un 
paysan, employé par la municipalité, creuse un canal de dérivation 
pour amener en ville l’eau de la fontaine du Bois Doré. Le travail est 
pénible car le sol est argileux et lourd, ce qui a d’ailleurs valu son nom à 
l’endroit : les Ardilliers, l’ardille désignant l’argile en Anjou. Soudain, sa 
bêche heurte ce qu’il croit être une pierre. En y regardant de plus près, 
il découvre qu’il s’agit en fait d’une statue haute de 35 cm représentant 
Notre-Dame des Douleurs tenant le Christ mort sur ses genoux. 
 
 



Dans la terre, une Piétà 
Des récits de ce genre sont à l’origine de centaines de sanctuaires à 
travers la France et l’Europe, de sorte que des gens très savants vous 
diront, l’air entendu, qu’il s’agit de « légendes archétypales » forgées 
par des communautés religieuses en mal de reconnaissance ou 
d’argent et, bien entendu, sans rapport avec la réalité. Il faut les laisser 
dire sans s’en préoccuper outre mesure ; l’histoire de notre pays a été 
assez agitée, marquée de drames, d’invasions, de guerres et de 
catastrophes pour que de pieuses gens, dans l’incapacité, à l’instant de 
fuir le péril, de l’emporter, ou dans la certitude de ne pas en réchapper, 
aient au moins voulu mettre à l’abri, dans l’espoir de la récupérer un 
jour, une image sainte spécialement vénérée ou réputée miraculeuse. 
Et pourquoi, par principe, refuser la possibilité que Notre-Dame, sainte 
Anne, sa bonne mère, ou tout autre saint, personne n’étant revenu 
relever le lieu de culte dévasté, se soit manifesté afin d’en obtenir la 
restauration ? 
Donc, posons pour principe que notre brave paysan ait bel et bien 
déterré une image de la Pietà, enfouie là, selon les spécialistes, au IXe 
siècle, lors d’un raid viking sur les bords de la Loire. Cela n’aurait rien 
de surprenant puisque la Tradition fait état de l’existence dans les 
parages immédiats d’un oratoire bâti par l’un des évangélisateurs de la 
région, saint Florent, afin de christianiser la fontaine aux eaux 
guérisseuses. La statue de Notre-Dame des Douleurs pourrait en 
provenir et avoir été cachée afin de la soustraire aux pirates normands. 
Quoiqu’il en soit, notre « inventeur » est tout heureux de sa trouvaille. 
Certes, ce n’est pas une caisse pleine de pièces d’or mais l’homme est 
pieux et il juge sa Bonne Vierge bien jolie. Comme il ne lui suppose pas 
une grande valeur marchande et qu’elle est à son goût, il ne pense pas 
utile de faire état de sa découverte auprès de son employeur et la 
rapporte chez lui, où il l’installe à la place d’honneur. 
La statue baladeuse 
Seulement, le lendemain matin, à son réveil, la statue n’est plus là… 
Personne n’étant entré nuitamment, notre homme s’interroge mais, de 
retour sur son chantier, il a la surprise de découvrir sa Pietà à l’endroit 
où il l’a déterrée. Nous sommes toujours, bien entendu, nous dira-t-on, 



dans le conte archétypal car chacun sait que les statues ne se 
déplacent pas toutes seules, pas plus qu’elles ne deviennent si lourdes 
qu’on ne peut plus les bouger… Et pourtant, les récits fondateurs de ce 
genre ne se comptent plus, attestés par des gens de bonne foi, très 
sérieux souvent et que nous n’avons aucune raison de penser plus 
bêtes et plus crédules que nous. Donc, notre Bonne Vierge est revenue 
se planter dans son ardillier. L’ouvrier fait sa journée et, le soir, il 
remmène la statue chez lui, mais, précautionneux, bien décidé à ce que 
la blague du matin ne se renouvelle pas, il l’enferme à double tour dans 
le bahut où il serre ses biens les plus précieux. Rien n’y fait ! Sous clef 
ou pas, Notre-Dame s’est fait la malle, c’est le cas de le dire, et notre 
homme, ahuri, la retrouve à la même place. 
Cette fois, comprenant les intentions de la Sainte Vierge, il va trouver 
les autorités et leur explique son aventure. Chacun convient de 
l’origine surnaturelle du phénomène et décrypte la demande de Notre-
Dame : être honorée en cet endroit, et pas ailleurs. Qu’à cela ne tienne 
! En quelques jours, on maçonne un arceau sous lequel la statue est 
installée et offerte à la dévotion des passants. C’est voir un peu petit 
selon les critères du Ciel qui va vite montrer ses exigences. Cette jolie 
statue exposée en plein vent est une tentation perpétuelle pour des 
dévots chez qui piété réelle et malhonnêteté tranquille font bon 
ménage. Un soir, un habitant d’un village voisin, qui se dit depuis un 
certain temps que Notre-Dame des Ardilliers, comme on l’appelle déjà, 
serait mieux à son aise dans l’église de sa paroisse, décide de profiter 
de la nuit pour la voler. Sitôt dit, sitôt fait ! Sauf qu’à l’instant où il tend 
la main pour s’emparer de la statue, notre homme se retrouve 
littéralement pétrifié, incapable de faire un geste ; il reste dans cette 
inconfortable position jusqu’à l’aube où, ayant confessé ses mauvaises 
intentions aux premiers passants, il recouvre aussitôt sa mobilité. 
Une vraie chapelle 
Cette fâcheuse expérience ne sert pas de leçon puisque, peu après, 
trois personnages d’une certaine envergure sociale, comme l’attestent 
les beaux et puissants chevaux qu’ils montent, décident à leur tour de 
tenter le coup. Cette fois, ils enlèvent la statue sans difficulté et s’en 
félicitent, mais un peu vite car, à l’instant où ils déposent Notre-Dame 



des Ardilliers dans les fontes d’une de leurs montures, celle-ci refuse 
obstinément de bouger et les coups de cravache n’y changent rien. 
L’un après l’autre, les trois chevaux se figent et refusent de s’éloigner 
d’un pas. Des témoins accourus constatent le prodige et la déconfiture 
des voleurs qui ne peuvent repartir qu’après avoir remis la statue en 
place.  
Ces miracles ayant fait du bruit, les Saumurois se résolvent à construire 
une vraie chapelle où abriter la statue, tout en prenant soin d’englober 
l’arceau bâti à l’emplacement du lieu de la découverte dans le 
sanctuaire. L’affaire a pris du temps puisque la chapelle Notre-Dame 
des Ardilliers n’est consacrée qu’en 1554. Elle ne tarde pas à attirer des 
foules, non seulement de l’Anjou mais de l’Orléanais, du Poitou, du 
Berry et même de l’Auvergne, comme l’attestent la consécration de 
villes de ces régions à la Vierge saumuroise. Bientôt, la chapelle est 
trop étroite. Un riche bourgeois de Saumur, d’autant plus attaché à 
Notre-Dame que la Réforme protestante gagne la ville, tenue déjà pour 
un bastion huguenot, décide alors de consacrer une partie de sa 
fortune à agrandir la chapelle. Les travaux achevés, le généreux 
donataire estime que la statue vénérée serait mieux mise en valeur si 
on la plaçait au-dessus du maître-autel ; comme on ne peut rien lui 
refuser, Notre-Dame des Ardilliers est enlevée de son arceau et 
installée dans le chœur, à la place d’honneur. Pas longtemps ! À la 
stupeur générale, le lendemain matin, la statue est revenue sous son 
vieil arceau et nul n’osera plus l’en bouger. 
Notre-Dame du Bon Retour 
La renommée de Notre-Dame des Ardilliers ne cesse de croître. 
Beaucoup lui attribuent la préservation de la foi catholique à Saumur et 
dans les environs, alors même que les Protestants dirigent la ville. Il est 
vrai que la Réforme reste l’apanage d’une élite intellectuelle et 
aristocratique et n’a guère de prise, en Anjou, sur le menu peuple ; vrai 
aussi que le pèlerinage a engendré une industrie de médailles et 
surtout de chapelets qui fait vivre bon nombre d’habitants, de sorte 
qu’ils n’ont aucun intérêt à soutenir les huguenots grands 
pourfendeurs de la dévotion mariale… 



L’on dit volontiers que Notre-Dame des Ardilliers, outre qu’Elle protège 
efficacement contre les épidémies ceux qui se vouent à Elle, est aussi 
capable de ramener les égarés à la foi catholique, et d’arracher les 
pécheurs les plus endurcis à leurs fautes, raison pour laquelle Elle est 
souvent invoquée sous le titre de Notre-Dame de Bon Retour. Au début 
du XVIIe siècle, le sanctuaire possède une telle renommée qu’il est 
devenu, avec Notre-Dame du Puy et Notre-Dame de Liesse l’un des 
trois principaux pèlerinages mariaux de France. La reine Marie de 
Médicis, Louis XIII, son fils, le cardinal de Richelieu, qui embellit 
considérablement la chapelle en remerciement pour sa guérison 
inespérée, la reine Marie-Thérèse, épouse de Louis XIV, et l’une des 
maîtresses de celui-ci, la marquise de Montespan, repentie de ses 
fautes, comblent tour à tour le sanctuaire de trésors et de chefs 
d’œuvre.  
Des grâces de conversions singulières s’y produisent. En 1693, alors 
que la ville est désolée par la famine, le chômage et la misère, une 
jeune mercière, Jeanne Delanoue, connue pour son âpreté au gain et 
son égoïsme, s’entend assener par une pèlerine de passage que Dieu 
l’appelle à se vouer entièrement au service des misérables, ce qui la 
fait bien rire avant, le jeudi de la Fête-Dieu, d’être soudain terrassée 
par l’amour divin qui la jette en extase au pied du tabernacle. Jeanne, 
canonisée en 1947, se consacre dès lors à secourir les orphelines, les 
vieillardes abandonnées, les malades et toutes celles que l’on qualifie 
alors de « filles perdues » ou de « femmes de mauvaise vie »… Pour 
cela, elle fonde l’Institut des Sœurs de la Providence de Sainte Anne qui 
deviendra la congrégation hospitalière et enseignante des Servantes 
des Pauvres après la rencontre de Jeanne et du Père de Montfort, venu 
en pèlerinage à Saumur en 1706. À cette occasion, saint Louis-Marie 
s’est fait accompagner de trente-trois hommes, en hommage aux 
trente-trois années de la vie du Christ, qui ont marché pieds nus avec 
lui jusqu’aux Ardilliers. Un temps disparue, la marche, très physique, 
des « trente-trois pénitents » a repris depuis quelques années.  
Sauvée du vandalisme révolutionnaire 
La Révolution va s’acharner sur Notre-Dame des Ardilliers avec une 
fureur particulière, tant à cause de l’insurrection vendéenne, qu’à 



cause de son statut de sanctuaire cher à la monarchie. Fermée, 
profanée, l’église est entièrement vidée de ses trésors, fondus ou 
vendus à l’encan, avant d’être transformée en salpêtrière. Cela ne 
suffit pas encore et il faut un geste plus symbolique pour effacer le 
passé royal des Ardilliers, comme on va effacer, d’ailleurs, celui de 
Liesse et du Puy. À l’automne 1793, la Vierge noire du Puy est traînée 
dans un tombereau à ordures jusqu’au bûcher dans lequel elle va 
disparaître ; un tombereau à ordures, c’est le genre de voiture dans 
lequel Marie-Antoinette a été, le 16 octobre, conduite à l’échafaud. 
Même traitement réservé aux deux reines de France, celle de la terre 
et celle du Ciel. Peu après, à Liesse, la statue miraculeuse apportée par 
les anges est brûlée dans le four du boulanger ; c’est l’époque où, en 
Vendée, les républicains jettent dans les fours allumés des mères de 
famille et leurs enfants sous prétexte de « boulanger le pain de la 
république ». Notre-Dame s’associe étroitement au martyre de son 
peuple. 
Le sort réservé à Notre-Dame des Ardilliers devrait être comparable 
puisqu’il est décidé de la guillotiner ! On ne sait trop comment un 
catholique fidèle parvient à échanger la Pietà vouée au couperet avec 
la belle statue de sainte Marie Madeleine, ni comment personne ne 
semble s’apercevoir de la substitution… Quoiqu’il en soit, Notre-Dame 
des Ardilliers échappe au vandalisme révolutionnaire et, la paix 
revenue, reprend sa place dans sa chapelle restaurée. Elle échappe 
encore, miraculeusement, en juin 1940, aux combats qui dévastent la 
ville tandis que les fameux « cadets de Saumur » défendent 
héroïquement contre l’armée allemande les ponts sur la Loire. Atteinte 
par plusieurs obus, la chapelle est très gravement endommagée mais la 
statue est sauvée. Notre-Dame des Ardilliers ramène à Dieu les cœurs 
les plus endurcis. N’est-elle pas Celle qu’il faut plus que jamais prier 
aujourd’hui ? 

Anne Bernet 
(Source : Aleteia) 

 

https://fr.aleteia.org/2022/05/27/a-saumur-notre-dame-des-ardilliers-ramene-les-brebis-egarees-au-bercail/


 

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°5 EN UT DIÈSE MINEUR 

LA VIE FAIT RECULER LA MORT 
 

ICI 
Nous sommes à Amsterdam, le 25 décembre 1986, 

dans la salle mythique du Concertgebouw… 
Le grand chef Bernard Haitink, l’un des grands 

spécialistes de Mahler dirige le  
Koninklijk Concertgebouworkest 

dans une magnifique version. 
 
Le film « Mort à Venise » de Visconti aura rendu célèbre 
l’Adagietto de la Symphonie n°5 de Mahler. Une partition au 
caractère funèbre, mais dont le finale apporte, pour la dernière fois, 
un semblant d’espoir. L’œuvre est devenue l’un des plus grands 
“tubes” de la musique symphonique. 
 
Deux petits suppléments en cadeau : le célèbre Adagietto transcrit 
- pour orgue par Jonathan Scott - ICI 
- pour piano par Béatrice Berrut - ICI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MruTSRVecMo
https://www.youtube.com/watch?v=0aQ6KogxcBU
https://www.youtube.com/watch?v=MUOoN2lFP8Q


Symphonie n° 5 en ut dièse mineur 
Le sentiment tragique de l’existence 

 
Situation de la cinquième symphonie 
Et Alma Mahler sortit en sanglotant de la salle de concert où se 
répétait la Cinquième : "Tu as écrit une symphonie pour percussions et 
rien d’autre". 
Mahler rit, et raya à la craie rouge une partie des timbales et des 
percussions. Plus que de l’incompréhension, cette réaction montre la 
perte des repères d’Alma qui se croyait pourtant si proche pour avoir 
assisté à la genèse de la composition de l’œuvre. 
De fait, Mahler avançait hardiment vers de nouveaux chemins, sans les 
balises habituelles du monde romantique, des textes du Wunderhorn, 
sans non plus la présence forte et maternelle de la Nature. 
Sans le secours de la voix, des forêts et des rochers, Mahler prend 
possession de ses nouvelles demeures : sa jeune épousée, son ancrage 
professionnel à l’opéra de Vienne, sa belle bâtisse de Maiernigg, sa 
maturité assumée. 
Tout le porte à édifier un "chef-d’œuvre" digne de tout son savoir-faire 
patiemment édifié, enrichi des influences fortes de l’écriture 
contrapuntique approfondie dans les Motets de Bach - tout converge 
vers une œuvre triomphante qui soit un hymne à la vie. 
Tout, sauf la nature profonde de Mahler, et la Cinquième commence 
par une marche funèbre, avec des lamentations suspendues. 
Car Mahler est immergé dans la composition des trois premiers des 
Kindertotenlieder, et aussi de lieder de douleur universelle tel que "je 
me suis retiré du monde" où la triste complainte du pauvre déserteur 
fusillé à l’aube (Der Tamboursg’sell) qui dit "de vous je prends congé, 
bonne nuit". 
Lui-même avait senti le frôlement de la mort six mois plus tôt. Dans la 
nuit du 24 au 25 février 1901, Mahler faillit mourir d’une très grave 
hémorragie intestinale. Les médecins lui avouèrent le lendemain qu’il 
ne devait la vie qu’à leur intervention rapide. 



Aussi les ombres menaçantes restent tapies, et si par énergie, par 
passion, la vie passera quand même, cela sera de justesse, la Sixième 
symphonie à venir le rappellera. 
Pour le moment, Mahler est dans une phase créatrice 
"beethovénienne" et il écrit à la fois son Héroïque et sa Cinquième. 
Portée par un souffle violent, son œuvre assène elle aussi des "motifs-
symboles" de quelques notes, mais la fragilité humaine de Mahler ne 
pouvait se draper dans la certitude. 
À ce moment donné, la Cinquième est pour Mahler la somme de ces 
acquis dans le génie de l’architecture et de l’orchestration. 
Et, surtout, le ressort dramatique de sa symphonie n’est plus la poésie, 
mais le sentiment tragique de l’existence, et lui seul. Créée seulement 
en 1904, cette symphonie fut très souvent retouchée au niveau 
orchestration, jusqu’à trouver l’équilibre entre toutes les voix qu’elle 
contenait. Le 8 février 1911, il déclara : "j’ai enfin fini ma Cinquième. 
Elle devait être en fait entièrement réinstrumentée car à nouveau style, 
nouvelle technique". 
Mahler avait conscience d’avoir tendu vers la modernité "J’ai donné vie 
aux pulsations et aux sonorités les plus audacieuses" : 
L’orchestre, et rien que l’orchestre, sans la moindre indication de 
programme, pour redire la destinée humaine. 
Grand questionneur sur la connaissance de l’univers, imbu 
profondément de Dostoïevski, Mahler parle "à ses frères humains". 
Cette œuvre dense, fourmillante d’inventions, de procédés nouveaux 
depuis les tonalités progressives aux fusions des formes télescopées 
entre elles, est la véritable entrée de Mahler dans la maîtrise de la 
grande forme. 
Tendue tout entière vers un but spirituel, elle crée, en passant, 
l’orchestre moderne. La Cinquième Symphonie reste fortement une 
œuvre expérimentale. 
Regards sur la symphonie 
Mahler a structuré son œuvre en trois parties avec pour coeur de 
l’ouvrage et pivot symbolique le scherzo. 
La première partie se compose de la Marche Funèbre et d’un allegro 
tourmenté, véhément. 



La partie centrale, la plus complexe est un scherzo sur lequel repose 
toute la symphonie. 
La troisième partie associe l’adagietto et la Rondo Finale dans un 
mariage surprenant. 
La symphonie évolue du ton douloureux d’ut dièse mineur vers le 
final triomphant du ré majeur. 
Le premier mouvement et le scherzo ont été composés en 1901, les 
trois autres pendant l’été suivant de 1902. 
Ce qui est frappant dans cette œuvre est la volonté de se renouveler, 
d’enterrer enfin "les vieilles chansons méchantes" du passé, pour faire 
émerger "un nouvel ordre". 
Sans retour en arrière, sans piétinement, la Cinquième de Mahler 
avance vers la modernité, consciente de ses faiblesses, mais pour une 
fois sachant que la vie a fait reculer la mort. 
La Septième et la Dixième reprendront cette architecture mais avec 
d’autres conclusions. Et la Cinquième fonctionne ainsi : 
Première partie Trauermarsch - In gemessemem Schritt - Streng wie 
ein Kondukt 
(Marche funèbre - D’un pas mesuré - Sévère comme un convoi 
funèbre). 
Bien sûr, le mouvement débute par une fanfare de trompettes. Ce bloc 
sonore fondamental dans l’univers musical et mental de Mahler 
(casernes de son enfance, soldats errants des contes, grand appel 
d’ailleurs) assurera comme un refrain, en revenant souvent, le lien 
entre les couplets de cet hymne funèbre. Hymne à l’enterrement du 
passé et à la naissance d’un homme nouveau, et aussi peur de 
l’errance, la marche s’installe. 
Après la catastrophe initiale qui plonge loin dans les profondeurs de 
l’orchestre une lamentation (deuxième thème) des violons parle au 
nom de tous ceux qui souffrent. 
Le premier épisode s’accélère soudain et la révolte éclate avec rage 
avec de curieux accords syncopés aux cors et des cordes fiévreuses. 
Fanfare et thème consolateur reviennent pour un deuxième trio plus 
résigné qui développe longuement la lamentation jusqu’à la rendre 
étouffée à la fin de l’épisode. 



 
 



Le deuxième mouvement de la première partie est noté 
« Sturmischbewegt Mit grosser Vehemenz - Orageux et animé - Avec 
véhémence ». 
C’est en fait le premier mouvement Allegro de la Symphonie après 
l’exposition préalable du climat, comme d’un combat passé. 
Mouvement emporté, subjectif, balayant comme le Finale de la 1e 
Symphonie - "Titan", les formes retenues (Sonate), il est "passionné et 
sauvage". 
Cette musique tangue, avec de constants changements d’atmosphère. 
Tout est instable, et pourtant tout est déduit de la musique dormante 
dans les sanglots de la marche initiale. Musique de rage profonde, qui 
cogne et s’emporte la tête contre les notes, pour conjurer la mort 
entrevue. Elle tombe dans l’écume. La marche tente de réapparaître, et 
un très curieux choral tente d’exorciser la nuit. 
Il retombera par hoquets, et la nuit reprend ses droits encore plus 
indifférente à notre condition. 
Deuxième partie : Scherzo - Kraftig nicht zu schnell (vigoureux pas 
trop rapide.) 
Mahler tenait à observer une longue pause avant ce scherzo. De fait, la 
rupture de ton provoque un profond malaise initial. Un immense défilé 
de laendler et de valses viennoises vient de faire son apparition, 
comme un cortège de carnavals, au milieu de la prostration 
précédente. Immense mouvement de plus de 800 mesures, le Scherzo 
est d’une complexité effrayante : une véritable horloge à sonner la 
bonne humeur : "Il est si bien pétri qu’on ne peut trouver une seule 
petite graine qui n’ait été mélangée, et transformée. Chaque note 
possède sa propre vitalité et l’ensemble forme un tourbillon constituant 
la queue d’une comète. Sans romantisme, ni mysticisme, c’est la 
présence de l’homme en pleine lumière du jour". Ainsi, Mahler parle de 
son mouvement diabolique, ajoutant sa volonté d’absences de 
répétitions, de développement continu. "Ce Scherzo à développement" 
est un chef-d’œuvre de la polyphonie mahlérienne. 
Que dire d’autre devant cet éblouissement sonore ? 
Peut-être simplement de faire comme le cor obligé, et de se laisser 
aller au vertige. 



Troisième partie : - Adagietto - Sehr langsam (très lent) 
Cette "romance sans paroles" fera le lien avec le Rondo Finale. Seules 
les cordes auront le droit de murmurer, sur un accompagnement 
d’arpèges à la harpe. Bijou ciselé, ces quelques minutes d’éternité 
immobile ont fait connaître Mahler au grand public. 
Certes, il eut mieux valu d’autres morceaux, mais enfin dans cette 
tendresse en guirlandes, se trouve un versant important du 
compositeur. Recueillement intérieur : on peut penser à un impromptu 
de Schubert, également au « Mondnacht » de Schumann, mais en fait 
l’analogie est bien celle du Ruckert-Lied « Ich bin der Welt abhangen 
gekommen » ou les remous du monde n’atteignent même plus le 
voyageur intérieur. 
Quatrième partie : Rondo Finale - Allegro - Allegro giocoso 
À peine éteint, le thème précédent est repris au cor et un 
divertissement se met en place, avec un basson moqueur qui cite un 
lied « L’éloge du bon sens » qui est une charge féroce contre la critique 
musicale, passée et à venir. Le thème du choral à venir est déjà plus 
qu’implicite, mais il s’avance masqué. Tous ces thèmes qui ont l’air 
d’avoir été joués aux dés, vont alimenter un prodigieux style fugué. 
Mahler se lance avec délectation dans d’immenses passages 
contrapuntiques. 
Plusieurs fois, pendant ce travail de maître-orfèvre, reviennent 
cycliquement les thèmes précédents de la symphonie, comme si tous 
voulaient se fondre, s’annuler. Un choral aux cuivres peut se déployer, 
mais sur le thème fané et distordu de l’Adagietto. 
Après deux tentatives de s’enfler, la musique se conclut sur le choral. 
Du moins, le croit-on. Non en fait, une terminaison brusque, 
"maussade", laisse un curieux désenchantement final comme 
l’impression d’un ratage. 
Ce rondo, comme plus tard celui de la 7e, reste énigmatique dans sa 
virtuosité, et son auto persuasion d’une fin heureuse. 
Vraiment, le doute jamais ne quittera Mahler, et l’ambiguïté demeure. 
"Ma vie n’a été que du papier" dira Mahler, et pourtant cette vie-
papier change nos vies. 

Gil Pressnitzer (Source : Espritsnomades.net)  

https://www.espritsnomades.net/musiques/gustav-mahler-symphonie-n-5-en-ut-diese-mineur-1901-1902/
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