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* Nos célébrations pour deux semaines
* Intentions de prière pour la semaine
* Baptêmes – Mariages – Funérailles : Nous porterons dans nos prières…
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Pour les enfants… les jeunes… les familles…
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* Journée familiale le 26 juin
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* Fondacio : session d’été pour les couples et les familles
Dans notre Diocèse de Tournai…
* UKRAINE Appel des communautés ukrainiennes
* Week-end « Laudat’Si »
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Dans l’Eglise de Belgique…
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l’Eglise de Belgique
* « N’oublions pas les Sans-papiers ! » - L’appel de l’Eglise de Belgique
* L’actualité de la Pentecôte
* Le Belge Mgr Van Looy va devenir cardinal !
* Mgr Van Looy ? « Un prêtre tourné vers les plus pauvres »
* Abbaye de Soleilmont : Semaine verte
Lecture du soir… ou du matin…
* Jeanne Larghero, mère de famille et philosophe - « Mamans, vous ne
faites pas « rien », vous faites de l’éternel ! »
* « Les Engagés » - « Les Engagés » - Laurent de Briey: « Si l’on construit un
mouvement sur un passé, on exclut forcément »
* Martin Steffens, philosophe : « Dieu n’est pas confortable ! »
L’Art qui conduit à la transcendance
* Reprendre souffle : les vitraux de Jean Bazaine en l’église St-Séverin
* Eclatante lumière : le vitrail d’Emmanuel Chauche en l’église Saint-Nicolas
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Caroline Sterlé, La Pentecôte, acrylique sur toile, 100x100
Réunir le ciel et la terre. Jésus meurt sur la croix.
Il inonde la terre de son Saint Esprit. Nous sommes sauvés.

Caroline Sterlé – « Infirmière diplômée d'état, je me lance dans la
peinture en 2018, après avoir fait une rencontre extraordinaire qui
changera ma vie a jamais. Jésus Christ mon Sauveur et Seigneur.
J'avance à la découverte de moi même. En me laissant guider.
Aujourd'hui je recherche à
mettre toujours plus de
liberté dans mes toiles et
surtout beaucoup d'amour.
J'ai envie de toucher en plein
cœur, de donner de l'émotion
et si possible du bonheur.
Mais pourquoi pas aussi vous
faire pleurer, des pleures qui
libèrent.....
J'espère que mes toiles
pourront vous faire voyager
et que vous arriverez a ouvrir
votre esprit et voir au delà.. »

Une Parole… Une prière…
« IL VOUS FERA SOUVENIR DE TOUT CE QUE JE VOUS AI DIT… »

« En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si vous m’aimez, vous
garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous
donnera un autre Défenseur qui sera pour toujours avec vous. Si
quelqu’un m’aime, il gardera ma parole ; mon Père l’aimera, nous
viendrons vers lui et, chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui
qui ne m’aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous
entendez n’est pas de moi : elle est du Père, qui m’a envoyé. Je vous
parle ainsi, tant que je demeure avec vous ; mais le Défenseur, l’Esprit
Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout, et il
vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. »
Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean 14, 15-16 ; 23b-26
(Illustration : Giotto di Bondone (vers 1266–1337), La Pentecôte, fresque, 2mx1,85m,
Padoue, Chapelle Scrovegni dite aussi « Chapelle de l’Arena »)

Vues extérieure et intérieure de la chapelle Scrovegni ou de l’Arena à Padoue

Amour qui planais sur les eaux
(Patrice de La Tour du Pin - CNPL)

ICI
Amour qui planais sur les eaux
Et les berças du premier souffle,
Nos âmes dorment ;
Prends-les d’un battement nouveau
Qui reflue au Christ vers leur source
Pour déborder parmi les hommes.
Tu es cette voix qui gémit,
Dans les douleurs de notre monde,
Le nom du Père ;
Mais en retour, tu es aussi
La voix apportant sa réponse :
L’Amour de Dieu couvre la terre.
Tu es la genèse en tout temps,
Tu es le vent qui crie naissance
À l’âme obscure ;
Tu nous engendres du dedans,
Tu fais tressaillir le silence
Au fond de toute créature.
Amour descendant aujourd’hui,
Viens agiter les eaux enfouies
De nos baptêmes,
Qui de la mort de Jésus Christ
Nous font resurgir dans sa vie :
Tout est Amour dans l’Amour même.

Méditation du Pape François…
PRIÈRE DU PAPE FRANÇOIS POUR LA PAIX EN UKRAINE

PAPE FRANCOIS
Regina Caeli - Place St-Pierre - 15 mai 2016
Chers frères et sœurs,
bonjour !
Nous célébrons aujourd’hui
la grande fête de la
Pentecôte, qui conduit à son
accomplissement le Temps
pascal, cinquante jours après
la résurrection du Christ. La
liturgie nous invite à ouvrir
notre esprit et notre cœur au
don de l’Esprit Saint, que
Jésus promit à plusieurs
reprises à ses disciples, le
premier et principal don qu’il
a obtenu pour nous avec sa résurrection. Ce don, Jésus lui-même l’a
imploré du Père, comme l’atteste l’Évangile d’aujourd’hui, qui se
déroule pendant la dernière Cène. Jésus dit à ses disciples : « Si vous
m’aimez, vous garderez mes commandements ; et je prierai le Père et il
vous donnera un autre Paraclet, pour qu’il soit avec vous à jamais »
(Jn 14, 15-16).
Ces paroles nous rappellent tout d’abord que l’amour pour une
personne, et également pour le Seigneur, se démontre non à travers
les paroles, mais à travers les faits ; et également « qu’observer les
commandements » doit être entendu au sens existentiel, de manière à
ce que toute la vie soit concernée. En effet, être chrétien ne signifie pas
principalement appartenir à une certaine culture ou adhérer à une
certaine doctrine, mais plutôt lier sa propre vie, dans chacun de ses
aspects, à la personne de Jésus et, à travers Lui, au Père. C’est dans ce
but que Jésus promet l’effusion de l’Esprit Saint à ses disciples.
Précisément grâce à l’Esprit Saint, l’Amour qui unit le Père et le Fils et
qui procède d’eux, nous pouvons tous vivre la même vie que Jésus. En

effet, l’Esprit nous enseigne chaque chose, c’est-à-dire l’unique chose
indispensable : aimer comme Dieu aime.
En promettant l’Esprit Saint, Jésus le définit « un autre Paraclet » (v.
16), ce qui signifie Consolateur, Avocat, Intercesseur, c’est-à-dire Celui
qui nous assiste, nous défend, est à nos côtés sur le chemin de la vie et
dans la lutte pour le bien et contre le mal. Jésus dit « un autre Paraclet
» car le premier c’est Lui, Lui-même, qui s’est fait chair précisément
pour assumer en lui notre condition humaine et la libérer de
l’esclavage du péché.
En outre, l’Esprit Saint exerce une fonction d’enseignement et de
mémoire. Enseignement et mémoire. Jésus nous l’a dit : « Mais le
Paraclet, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui, vous
enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit » (v. 26).
L’Esprit Saint n’apporte pas un enseignement différent, mais il rend
vivant et il rend agissant l’enseignement de Jésus, afin que le temps qui
passe ne l’efface pas ou ne l’affaiblisse pas. L’Esprit Saint greffe cet
enseignement dans notre cœur, il nous aide à l’intérioriser, en le
faisant devenir une partie de nous, la chair de notre chair. Dans le
même temps, il prépare notre cœur pour qu’il soit vraiment capable de
recevoir les paroles et les exemples du Seigneur. Toutes les fois que la
parole de Jésus est accueillie avec joie dans notre cœur, c’est l’œuvre
de l’Esprit Saint.
Prions à présent ensemble le Regina cæli — pour la dernière fois cette
année —, en invoquant l’intercession maternelle de la Vierge Marie.
Qu’Elle obtienne pour nous la grâce d’être fortement animés par
l’Esprit Saint, pour témoigner du Christ avec franchise évangélique et
nous ouvrir toujours plus à la plénitude de son amour.
(Source : Vatican)

Méditation de notre Evêque, Mgr Guy Harpigny…
WIENER BLUT OU SANG VIENNOIS
ET LE DESTIN DE L’EUROPE (III-1)
Après une interruption due à l’invasion
de l’Ukraine et au Jubilé de la Dédicace
de la Cathédrale de Tournai, je poursuis
le développement de l’influence
« viennoise » des Habsbourg d’Autriche
sur le destin de l’Europe centrale.
Tout commence avec une femme hors
du commun, dont l’œuvre est étudiée
par des personnalités reconnues dans
toute l’Europe (comme Élisabeth
Badinter), la fille de Charles VI, Marie-Thérèse.
Marie-Thérèse, itinéraire d’un despote éclairé
Marie-Thérèse Walburge Amélie Christine naît à Vienne le 13 mai 1717.
Elle est la fille d’Élisabeth-Christine de Brunswick-Wolfenbüttel (16911750) et de Charles III de Habsbourg (1685-1740). En 1711, Charles III
devient empereur du Saint Empire Romain germanique, sous le nom de
Charles VI, souverain d’Autriche, roi de Hongrie et de Bohême. Il
espère avoir un fils, qui n’arrivera pas. Malgré cela, il ne prépare pas sa
fille Marie-Thérèse à la gestion des affaires d’un État.
En 1736, à l’âge de 19 ans, elle épouse François-Étienne de Lorraine
(1708-1765). François-Étienne est duc de Lorraine, de Bar (1721-1737),
duc de Teschen (1729-1765). Son futur beau-père, Charles VI, l’avait
nommé vice-roi de Hongrie en 1732. Le couple aura seize enfants, dont
dix parviendront à l’âge adulte. François-Étienne et Marie-Thérèse
fondent par leur mariage la Maison des Habsbourg-Lorraine.
En 1738, le traité de Vienne, qui met fin à la guerre de succession en
Pologne, oblige, dans des articles préliminaires signés dans les années
qui précèdent l’acte final, François-Étienne à céder les duchés de

Lorraine et du Bar. Il reçoit en compensation le duché de Toscane, dont
il est le grand-duc de 1737 à sa mort, sous le nom de François II.
En 1740, Charles VI meurt. Marie-Thérèse a le droit d’être son
héritière, mais ses alliés refusent de la soutenir. En tant que femme,
elle ne peut pas être élue impératrice du Saint Empire Romain
germanique. La guerre de succession d’Autriche voit l’opposition de la
Prusse, la Bavière, la Saxe et la France à la reconnaissance de MarieThérèse comme successeur de Charles VI.
En 1742, un cousin par alliance de Marie-Thérèse, Charles Albert de
Bavière (1697-1745), est élu empereur sous le nom de Charles VII. Elle
ne s’estime pas vaincue. Elle se fait reconnaître comme « souveraine »
en Autriche, « roi » de Hongrie et reine de Croatie. Elle parvient à
s’allier l’Angleterre et la noblesse hongroise. Elle nomme son mari
François-Étienne comme co-souverain d’Autriche et de Bohême. Elle
gère de front plusieurs guerres contre la Prusse.
En 1745, à la mort de Charles VII, François-Étienne est élu empereur du
Saint Empire Romain germanique et prend le nom de François Ier.
Marie-Thérèse est impératrice-consort des Romains. La guerre de
succession s’achève en 1748. Marie-Thérèse perd la Silésie.
Rapidement, Marie-Thérèse est appelée impératrice (le titre
d’impératrice-consort est abandonné), car tous reconnaissent que c’est
elle, et non pas son mari, qui exerce le pouvoir.
En 1765, François Ier meurt. Marie-Thérèse garde le pouvoir.
Durant son règne, elle mène plusieurs réformes pour moderniser
l’empire, renforcer l’armée et renflouer les caisses de l’État en taxant le
clergé et la noblesse. Elle met en place une politique de santé publique
afin de lutter contre la mortalité infantile. Elle rend obligatoires les
autopsies des personnes mortes à l’hôpital de Graz et elle contrôle la
création des nouveaux cimetières. Elle fait interdire les bûchers
destinés aux sorcières. Elle rend l’école obligatoire pour les enfants de
six à douze ans.
En 1767, Marie-Thérèse est victime de l’épidémie de variole. Elle survit
mais garde des séquelles.
Elle meurt le 28 novembre 1780.

Recensement
Durant son règne, Marie-Thérèse veut forger des institutions
gouvernementales plus efficaces en vue de créer un État. Une des
premières mesures est de procéder au recensement de la population.
Dans les années 1760, des tentatives ont lieu. On demande aux prêtres
des paroisses et aux administrateurs locaux de communiquer des
chiffres. C’est un échec. Les chiffres sont peu fiables.
En 1770, le gouvernement de Marie-Thérèse veut un recensement
précis de la population des régions occidentales du royaume et il veut
appliquer un nouveau système de numérotation des maisons de tous
les bourgs jusqu’aux localités les plus reculées. Le gouvernement
demande à l’armée de faire ce travail. Le but de ce recensement est
devenu clair : il s’agit d’établir la conscription des jeunes gens aptes à
faire le service militaire, qui peut durer vingt ans. Pour apaiser les
populations, peu enclines à laisser les hommes entrer dans l’armée, le
gouvernement s’adresse aux prêtres pour qu’ils annoncent
publiquement que le recensement n’a rien à voir avec la conscription.
Outre cette demande, le gouvernement demande à l’armée d’enquêter
sur la « condition » de la population locale, c’est-à-dire sur sa santé,
son niveau d’alphabétisation et sa qualité de vie, avec des critères tels
que le type de logements, les conditions sanitaires, la compétence des
enseignants ou l’état de l’économie locale. Lorsque la population
comprend que ces informations vont être transmises à l’impératrice,
avec une description précise de la réalité de la situation locale et les
griefs, l’armée est accueillie à bras ouverts. Les soldats sont considérés
comme des représentants de la souveraine à laquelle on pourra, enfin,
transmettre ses doléances individuelles. Il est vrai que la plupart des
gens sont soumis au Robot, le travail forcé, et victimes de créances en
nature exorbitantes.
Mgr Guy Harpigny, Evêque de Tournai
(Source : Eglise de Tournai 6, Juin 2022, p. 9-11)

Un mot du Curé
PENTECOTE DE PRIERE EN POESIE
A LA PENTECÔTE, LE DON DES LANGUES :
« CELUI D’EMPLOYER UNE LANGUE JUSTE QUI
RANIME CE QUI EST DÉSANIMÉ »

A l’occasion de la Solennité de la
Pentecôte, voici deux poèmes de
Patrice de La Tour du Pin. Je ne
vous écrirai pas que ces deux
poèmes sont magnifiques, vous
connaissez mon admiration pour
ce grand poète dont l’œuvre est
imbibée de la foi pascale.
Le premier – Amour qui planais
sur les eaux - Hymne du matin au
temps de la Pentecôte – est
chanté par l’Eglise dans son Office
du Matin (Laudes), le jour de la
Pentecôte ; je l’ai recopié en page

6 de cette chronique. Vous
pouvez même l’écouter avec une
très belle mélodie des moines de
l’abbaye d’En-Calcat.
Jacques Gauthier, sans doute l’un
des meilleurs spécialistes des
œuvres du Poète, commente :
« Au scepticisme de son temps,
Patrice oppose la louange ; à
l’incroyance de son siècle, il
répond par la profession de foi.
Tourné vers l’extérieur, je suis
évidemment sensible aux coups
que l’on porte à l’édifice de
l’Eglise, et cela vient de ce que je
suis devenu amoureux d’elle,
écrivait Patrice de La Tour du Pin
dans la Somme de Poésie, tome
III, p. 278.
C’est en étant à l’intérieur de
l’Eglise qu’il peut l’améliorer par
sa passion d’écrire. Pour lui, le
don des langues à notre époque
n’est pas le pouvoir de parler le
langage des Parthes ou des
Mèdes, mais celui d’employer une
langue juste qui ranime ce qui est

désanimé (Somme de Poésie, III,
p. 280). […] N’y a-t-il pas assez de
foi en nous pour faire lever le
vent de cette prière vers le large ?
N’y a-t-il pas assez de silence dans
notre cœur pour écouter Dieu se
dire dans son souffle ? N’y a-t-il
pas assez de confiance dans nos
vies pour être, comme Jésus, le
bien-aimé du Père ? A nous de
découvrir sa présence au fond de
toute créature, de trouver du sens
dans les douleurs de notre monde.
L’espérance est à ce prix :
L’amour de Dieu couvre la terre. »
Le second – Retournez-vous, voici
l’Esprit - Hymne du soir au temps
de la Pentecôte – est lui aussi
chanté par l’Eglise, à l’Office des
Lectures du vendredi des
semaines II et IV, durant le Temps
ordinaire… Vous en trouverez le
texte à la suite de ce « mot » et
vous pouvez l’écouter en cliquant
ICI. Au cœur du Temps ordinaire
qui commencera dès ce lundi,
l’Eglise est ainsi régulièrement
invitée à se retourner… se retourner vers cette Pentecôte où elle a
reçu le don de l’Esprit :
Retournez-vous, voici l’Esprit…
Dans les moments où l’on peut
s’en aller se desséchant, comme
un rappel nous est offert par le

Poète :
Hébergez-le,
vous
renaîtrez… Dans la vie ordinaire
où parfois l’on s’enlise dans le
banal, l’Eglise se tourne alors vers
la Croix… vers le Mystère de
Pâques, car on y revient toujours,
pour y retrouver sa sève de Vie :
Ouvrez la fente de vos cœurs et
voyez celle du Seigneur, l’arbre de
vie… Et nous serons entraînés par
l’amour de Dieu vers les derniers
temps de création… vers cette
heure du Fils de l’Homme… ce
moment où nous découvrirons
que
Tout est Amour
dans l’Amour même… »
Belle et incandescente fête de la
Pentecôte et… bon dimanche !
NB : Les poèmes de Patrice de La
Tour du Pin sont extraits de :
Patrice de La Tour du Pin, Une
Somme de Poésie, III Le jeu de
l’homme devant Dieu, Texte
définitif revu et corrigé par
l’auteur, NRF, Gallimard, 1983,
2004, p. 305-307. Sans oublier le
tome I Le jeu de l’homme en luimême (1981) et le tome II Le jeu
de l’homme devant les autres
(1982).
Chanoine Patrick Willocq

Hymne du soir au temps de la Pentecôte
Retournez-vous, voici l’Esprit
Du Seigneur, au vent de la nuit
Qui passe au monde ;
Accueillez-le, ne craignez rien ;
A la croisée de vos chemins,
Laissez-vous couvrir de son ombre.
N’alliez-vous pas vous desséchant
Dans vos lois de chair et sang,
A perte d’être ?
Hébergez-le, vous renaîtrez,
Car Dieu travaille au plus secret :
Sa lumière luit aux ténèbres.
Ouvrez la fente de vos cœurs,
Et voyez celle du Seigneur,
L’arbre de vie ;
Rapprochez-les, restez greffés,
Buvez la sève désormais
Dont la plaie du Christ est remplie.
Et son Esprit brise les joints
Avec l’arbre mort du jardin
De sève humaine :
Ne manquez pas ici le bond
Des derniers temps de création
Où l’amour de Dieu vous entraîne.
Ne rompez pas vos nouveaux liens :
Vous croîtrez avec l’Esprit Saint
Jusqu’à cette heure
Du Fils de l’Homme, éblouissant
Par tous les hommes de son sang
Qui l’auront choisi pour demeure.

LES CÉLÉBRATIONS DES CONFIRMATIONS (FIN)
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 troisième et dernière
partie :
« En poursuivant la réflexion sur
le sacrement de la confirmation,
nous prenons en considération les
effets que le don de l’Esprit Saint
fait mûrir chez les confirmés, en
les conduisant à devenir, à leur
tour, un don pour les autres. C’est
un don de l’Esprit Saint.
Rappelons que lorsque l’évêque
nous donne l’onction avec l’huile,
il dit: «Reçois l’Esprit Saint qui
t’est donné en don». Ce don de
l’Esprit Saint pénètre en nous et
fructifie, pour que nous puissions
ensuite le donner aux autres. Il
faut toujours recevoir pour
donner: jamais recevoir et garder
les choses à l’intérieur, comme si
l’âme était un entrepôt. Non: il
faut toujours recevoir pour
donner. Les grâces de Dieu se
reçoivent pour être données aux
autres. Telle est la vie du chrétien.
Il appartient donc précisément à
l’Esprit Saint de nous décentrer
de notre moi pour arriver au

«nous» de la communauté:
recevoir pour donner. Nous ne
sommes pas au centre: nous
sommes un instrument de ce don
pour les autres.
En complétant chez les baptisés la
ressemblance avec le Christ, la
confirmation les
unit
plus
fortement comme des membres
vivants au corps mystique de
l’Eglise (cf. Rite
de
la
confirmation, n. 25). La mission
de l’Eglise dans le monde a lieu à
travers l’apport de tous ceux qui
en
font
partie.
Certaines
personnes pensent que dans
l’Eglise, il y a des maîtres: le Pape,
les évêques, les prêtres, et
ensuite, il y a les autres. Non:
nous sommes tous l’Eglise! Et
nous avons tous la responsabilité
de nous sanctifier l’un l’autre,
d’avoir soin des autres. Nous tous
sommes l’Eglise. Chacun a son
travail dans l’Eglise, mais nous
sommes tous l’Eglise. Nous
devons en effet penser à l’Eglise
comme à un organisme vivant,
composé de personnes que nous
connaissons et avec lesquelles
nous marchons, et pas comme à
une réalité abstraite et lointaine.
L’Eglise, c’est nous qui sommes en

marche, l’Eglise, c’est nous qui
sommes aujourd’hui sur cette
place. Nous: voilà ce qu’est
l’Eglise. La confirmation nous relie
à l’Eglise universelle présente sur
toute la terre, mais en faisant
participer
activement
les
confirmés à la vie de l’Eglise
particulière
à
laquelle
ils
appartiennent, avec à sa tête
l’évêque, qui est le successeur des
apôtres.
Et c’est pour cette raison que
l’évêque
est
le ministre
originaire de la confirmation
(cf. Lumen gentium, n. 26), parce
qu’il insère le confirmé dans
l’Eglise. Le fait que, dans l’Eglise
latine,
ce
sacrement
soit
ordinairement
conféré
par
l’évêque souligne son «effet
d’unir ceux qui le reçoivent plus
étroitement à l’Eglise, à ses
origines apostoliques et à sa
mission de témoigner du Christ»
(Catéchisme
de
l’Eglise
catholique, n. 1313).
Et cette incorporation ecclésiale
est bien manifestée par le signe
de paix qui conclut le rite de la
chrismation. En effet, l’évêque dit
à chaque confirmé: «Que la paix
soit avec toi». Rappelant le salut
du Christ aux disciples le soir de
Pâques, comblé d’Esprit Saint (cf.

Jn 20, 19-23) — avons-nous
entendu —, ces paroles illuminent
un geste qui «exprime la
communion
ecclésiale
avec
l’évêque et avec tous les fidèles»
(cf. CEC, n. 1301). Dans la
confirmation, nous recevons
l’Esprit Saint et la paix: cette paix
que nous devons donner aux
autres. Mais réfléchissons: que
chacun réfléchisse à sa propre
communauté paroissiale, par
exemple. Il y a la cérémonie de la
confirmation, et ensuite, nous
nous donnons le signe de la paix:
l’évêque le donne au confirmé et
ensuite, pendant la Messe, nous
l’échangeons entre nous. Cela
signifie l’harmonie, cela signifie la
charité entre nous, cela signifie la
paix. Mais ensuite, que se passe-til? Nous sortons et nous
commençons à parler mal des
autres, à «écorcher» les autres.
Nous
commençons
les
commérages. Et les commérages
sont des guerres. Cela ne va pas!
Si nous avons reçu le signe de la
paix avec la force de l’Esprit Saint,
nous devons être des hommes et
des femmes de paix, et ne pas
détruire, avec notre langue, la
paix qu’a faite l’Esprit Saint.
Pauvre Esprit Saint, quel travail il
a avec nous, à cause de cette

habitude
des
médisances!
Réfléchissez bien: les médisances
ne sont pas une œuvre de l’Esprit
Saint, ne sont pas une œuvre de
l’unité de l’Eglise. Les médisances
détruisent ce que fait Dieu. S’il
vous plaît: arrêtons de médire!
On ne reçoit la confirmation
qu’une seule fois, mais le
dynamisme spirituel suscité par la
sainte onction est persévérant
dans le temps. Nous ne finirons
jamais de remplir le mandat de
diffuser partout le bon parfum
d’une vie sainte, inspirée par la
simplicité fascinante de l’Evangile.
Personne
ne
reçoit
la
confirmation seulement pour luimême, mais pour coopérer à la
croissance spirituelle des autres.
Ce n’est qu’ainsi, en nous ouvrant
et en sortant de nous-mêmes
pour rencontrer nos frères, que
nous pouvons vraiment croître et
pas seulement avoir l’impression
de le faire. Ce que nous recevons
en don de Dieu doit, en effet, être
donné — le don est fait pour être
donné — afin d’être fécond, et
non pas, en revanche, enseveli à
cause de craintes égoïstes,
comme l’enseigne la parabole des
talents (cf. Mt 25, 14-30). La
semence aussi, quand nous avons

la semence à la main, ce n’est pas
pour la mettre là, dans l’armoire,
pour la laisser là: c’est pour la
semer. Nous devons donner le
don de l’Esprit Saint à la
communauté.
J’exhorte
les
confirmés à ne pas «mettre en
cage» l’Esprit Saint, à ne pas
opposer de résistance au Vent qui
souffle pour les pousser à
marcher en liberté, à ne pas
étouffer le Feu ardent de la
charité qui conduit à consumer sa
vie pour Dieu et pour ses frères.
Que l’Esprit Saint nous accorde à
tous le courage apostolique de
communiquer l’Evangile, à travers
les œuvres et les paroles, à ceux
que nous rencontrons sur notre
route. A travers les œuvres et les
paroles, mais les bonnes paroles:
celles qui édifient. Pas les paroles
des commérages qui détruisent.
S’il vous plaît, quand vous sortez
de l’église, pensez que la paix
reçue est faite pour être donnée
aux autres: pas pour la détruire
avec les commérages. N’oublions
pas cela.
(Pape
François,
Audience
générale, 06 juin 2018)
Bon dimanche !
Chanoine Patrick Willocq

Dans notre Unité pastorale…
Nos célébrations pour deux semaines
DIMANCHE DE LA PENTECÔTE - Solennité
Samedi 04 juin
Dimanche 05 juin
(St Boniface)
17h00 – Tourpes : Messe de la veille 8h30 – Leuze : Messe dominicale
de la Pentecôte à l’intention des
défunts de deux familles
10h30 – Leuze : Messe dominicale &
18h30 – Thieulain : Messe de la Premières Communions de Sarah
veille de la pentecôte à l’intention Carlier, Estelle Holvoet, Naelia
des prêtres défunts et des membres Parent, Benjamin Pieters, Camille
Vigin, Eline Vroman & Célébration
défunts de la Fabrique d’église
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,
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)

LE TEMPS PENDANT L’ANNEE – LE TEMPS ORDINAIRE
Lundi 06

8h30

Leuze

Mardi 07
Mercredi 08
Jeudi 09

8h30
8h30
18h30

Leuze
Leuze
Leuze

Vendredi 10

18h30

Leuze

Messe (Bienheureuse Vierge Marie, Mère
de l’Eglise)
PAS de Messe
Messe (St Médard, évêque)
Messe (St Ephrem, diacre et docteur de
l’Eglise)
Messe (Bx edouard Poppe, prêtre)

La SAINTE TRINITE - Solennité
Samedi 11 juin
Dimanche 12 juin
(St Barnabé, apôtre)
17h00 – Vieux-Leuze : Messe de la 8h30 – Leuze : Messe de la Solennité
Solennité de la Sainte Trinité
de la Sainte Trinité
10h30 – Leuze : Messe de la
18h30 – Blicquy : Messe de la Solennité de la Sainte Trinité, à
l’intention des Défunts de la Famille
Solennité de la Sainte Trinité
Bracquenier
17h30
–
Chapelle-à-Wattines
(Grotte) : Messe dominicale (Si la
météo est mauvaise à 16h30, la Messe est
annulée)

Lundi 13

8h30

Leuze

Mardi 14
Mercredi 15
Jeudi 16
Vendredi 17

8h30
8h30
18h30
18h30

Leuze
Leuze
Leuze
Leuze

Messe (St Antoine de Padoue, prêtre et
docteur de l’Eglise)
Messe
Messe (St Landelin, abbé)
Messe
Messe

LE SAINT-SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST - Solennité
Samedi 18 juin
Dimanche 19 juin
17h00 – Pipaix : Messe de la 8h30 – Leuze : Messe de la Solennité
Solennité
10h30 – Leuze : Messe de la
18h30 – Chapelle-à-Oie : PAS de Solennité – Fête des nouveaux
Baptisés
Messe
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, pour ton Eglise qui
reçoit mission d’être témoin du Christ
ressuscité. Envoie ton Esprit sur ses
membres, le Pape François, notre Evêque Guy
et tous les Evêques, les Prêtres, les Diacres, les Religieux, Religieuses et
tous les Baptisés : qu’ils marchent ensemble dans la communion et
dans le respect des vocations propres à chacun… Nous t’en prions…
+ Béni sois-tu, Seigneur, pour tous les hommes qui s’émerveillent de
l’Evangile. Envoie ton Esprit sur les nouveaux baptisés, les confirmés,
ceux qui reçoivent l’Eucharistie pour la première fois, les nouveaux
époux : qu’ils s’engagent à te suivre dans leur vie de tous les jours…
Nous t’en prions…
+ Béni sois-tu, Seigneur, pour les artisans de justice et de paix dans le
monde. Envoie ton Esprit sur tous les pays déchirés par la violence :
que le sens de l’homme et du respect de chacun puisse au moins
devenir le socle commun de la paix… Nous t’en prions…
+ Béni sois-tu, Seigneur, pour notre assemblée en prière, témoin du
Christ Sauveur. Envoie ton Esprit sur notre communauté rassemblée
dans la diversité : qu’elle se laisse conduire par ton Esprit pour
témoigner de toi dans la vie quotidienne… Nous t’en prions…

Nous porterons dans notre prière…
Baptêmes
- 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

Vanheuver
swijn
et
PierreHenri
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 baptisés
Nély Van Eeckhout, fille de Andréa
Vanbreugel et Logan Van Eeckhout ;
Lilou et Charlie Baise, filles de Jessica
Godderis-Lebrun et Bruno Baise ;
Néo Van Parys, fils de Aurélie
Dugauquier et Sébastien Van Parys.
- Le dimanche 26 juin, à 14h30, en
l’église de Leuze, sera baptisée
Marion Overlau, fille de Camille
Mertens et Harisson Overlau
Que ces enfants découvrent combien
notre Dieu les aime

Mariages
- Le samedi 25 juin, à 11h00, en
l’église de Blicquy : Rosanna
Sevillano et Sylvain De Roo
- Le vendredi 01 juillet, à 13h00, en
l’église de Pipaix : Sindy Willocq et
Arnaud Desmecht

- Le samedi 02 juillet, à 12h30, en
l’église
de
Chapelle :
Sophie
Dubuisson et Florent Callens
- Le samedi 09 juillet, à 10h30, en
l’église de Pipaix : Prescillia Delitte et
François Destrebecq
- Le samedi 09 juillet, à 12h30, en
l’église de Leuze : Anaïs Boisieux et
Ronald Marlier
- Le mercredi 20 juillet, à 11h00, en
l’église de Tourpes : Mathilde Velghe
et Mathieu Laureyns
- Le samedi 30 juillet, à 11h30, en
l’église de Leuze : Mélanie Polo
Romero et Jérôme Massy
- Le samedi 20 août, à 11h00, en
l’église de Leuze : Elisabeth Tricquet
et Louis Deparis
Que tous nos vœux de bonheur et
notre prière accompagnent les
nouveaux époux !

Funérailles
Madame
Françoise
Plancq
demeurait à Leuze. L’Eucharistie des
funérailles a été célébrée le vendredi
03 juin 2022 en l’église de Blicquy.
Monsieur
Pierre
Dekeyser
demeurait à Herquegies. L’Eucharistie des funérailles a été célébrée le
samedi 04 juin 2022 en l’église de
Tourpes.
Aux proches, nous redisons toute
notre sympathie dans la foi et
l’espérance de l’Evangile.

Pour les familles… les jeunes… les enfants…
Prière des parents
à l’occasion de la confirmation de leur enfant
Seigneur, en présentant notre enfant
pour le sacrement de la Confirmation,
nous sommes conscients, nous ses parents
de l’accompagner dans un engagement qui est déjà le
nôtre,
et que nous essayons de vivre fidèlement.
Avec lui, nous exprimons notre foi en Dieu,
Père, Fils et Esprit, et en l’Église, notre mère
qui nous rassemble dans l’amour.
Seigneur, ce que l’esprit veut accomplir en notre
enfant,
nous acceptons volontiers d’y collaborer,
par l’éducation que nous voulons lui donner
et par le témoignage de notre vie.
Nous t’en prions, Seigneur,
donne à notre enfant l’Esprit de vérité
cet Esprit qui nous éclaire et nous guide sur les routes
de la vie;

donne-lui l’Esprit de force,
cet Esprit qui nous permet de vivre nos convictions
malgré les obstacles, malgré les épreuves;
donne-lui l’Esprit d’amour,
cet esprit qui fait de nous des frères et sœurs
au service d’une même mission, en ton Église.
Seigneur, nous te remercions de ta grande sollicitude
envers nous.
Tu mets à notre disposition tes sacrements,
ces signes lumineux qui nous révèlent ton amour.
C’est par le signe de la Confirmation
que tu nous dis que ton Esprit est toujours avec nous,
pour nous aider à répondre à tes attentes
et pour nous faire découvrir la sagesse de tes vouloirs.
Esprit Saint, demeure en nos coeurs,
remplis-les de ta lumière, de ton amour et de ta force,
fais-nous découvrir la joie de servir
un Dieu qui nous aime et qui nous veut heureux.
Amen.
(Source : Aleteia)

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

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 BonneEspérance 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)

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)

« GRANDIR DANS L’AMOUR », NOUVELLE PLATEFORME DE
RESSOURCEMENT POUR LES COUPLES ET FAMILLES
Dans le courant de juin, la Commission Interdiocésaine Famille et
Société lancera sa nouvelle plateforme appelée « Grandir dans
l’amour ».

L’objectif de cette nouvelle plateforme interdiocésaine est de
rassembler toutes les propositions qu’offrent les nombreux lieux,
communautés ou associations pour nourrir et soutenir tout couple,
toute famille dans divers domaines (spirituel, accompagnement,
précarité, handicap…).
Des familles ouvertes, accueillantes et tolérantes
« C’est dans la famille que se vivent et se transmettent les valeurs de
l’amour, de fraternité, de convivialité, de partage, de l’attention et du
soin à l’autre » (Fratelli Tutti du Pape François, 114). En écho à cette
information du pape François, toutes les propositions de la plate-forme
ont pour objectif d’aider chaque couple, chaque famille à être le reflet

d’une société plus ouverte à l’a(A)utre, plus accueillante et plus
tolérante face à la diversité.
+ Vous désirez passer du temps à deux, seul.e ou en famille ? Le portail
propose des sessions, des retraites, des camps d’été.
+ Vous souhaitez discerner, réfléchir, faire le point en dehors de votre
région ? Une carte géographique de chaque région vous est proposée
avec ses lieux, ses associations.
+ Vous vivez des moments difficiles en couple, en famille pour toutes
sortes de raisons (deuil, séparation, éducation, handicap, précarité,
jeunes…) ? Des lieux d’écoute, des sessions, des associations sont
répertoriés par thème.
+ Vous avez une question ? Dans l’onglet « Qui sommes-nous », vous
découvrirez les coordonnées des responsables de la pastorale des
Couples et Familles de chaque diocèse. Ils pourront vous orienter dans
votre recherche.
Concrètement, chaque association est décrite en quelques lignes avec
ses actions, ses missions, ses coordonnées. Des liens vous renvoient
vers leur site, leur page Facebook, leurs activités…
La plate-forme « Grandir dans l’amour » sera lancée à l’occasion de la
clôture de l’Année « Famille Amoris Laetitia » et de la Xème Rencontre
Mondiale des Familles à Rome (du 22 au 26 juin). Des signets portant
un QRCode seront distribués dans toutes les paroisses des diocèses
francophones belges afin que toute personne intéressée puisse s’y
connecter facilement.
Plus d’infos? Rendez-vous fin juin sur www.grandirdanslamour.be/
Sophie Delhalle
(Source : Cathobel)

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)

Dans notre Diocèse de Tournai…
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

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)

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

« N’OUBLIONS PAS LES SANS-PAPIERS ! » :
L’APPEL DE L’EGLISE DE BELGIQUE

Alors que les dernières semaines ont été particulièrement marquées
par l’accueil de réfugiés ukrainiens, l’Eglise de Belgique, par
l’intermédiaire de la Commission épiscopale pour la Diaconie, attire
l’attention sur la situation des sans-papiers. Elle en appelle
notamment à revoir la procédure de régularisation.
Nous pouvons, par moments, nous réjouir des élans de solidarité dont
témoigne la société belge à l’occasion de crises humanitaires, en
Belgique ou à l’étranger : simples citoyens, monde associatif, média et
responsables politiques, tous niveaux de pouvoir confondus, tous
veulent contribuer à l’allègement des souffrances des personnes et
communautés frappées par la violence de la guerre, une pandémie ou
des dérèglements climatiques.
ICI Message de Mgr Jean-Pierre Delville, évêque de Liège et de
Mgr Lode Van Hecke, évêque de Gand
Le rêve de payer des impôts
Cette belle unanimité lors de crises majeures ne doit toutefois pas nous
empêcher de porter un regard lucide sur l’étrange évolution de nos
solidarités. Ainsi, cette lumière soudainement réservée aux victimes de
ces violences maintient indûment dans l’ombre d’autres groupes de
frères et sœurs humains. On pense par exemple au pourcent de la

population belge qualifié d‘ « étrangers sans-papiers ». Si leur parcours
de vie, leur nationalité, leur stratégie de survie sont très divers, ils
partagent le même rêve : être reconnus par la Belgique, pouvoir y
étudier ou y travailler légalement… et y payer des impôts. Ces
personnes font donc partie de notre société. Elles vont à l’école,
travaillent, sont actives dans la vie associative. Pourtant la Belgique les
ignore. Elle leur reproche d’être entrées illégalement sur son territoire
et n’utilise à leur égard que le langage du retour, « volontaire si
possible, forcé si nécessaire ». Plus grave, elle les maintient, dans
l’attente d’un possible éloignement du territoire, dans des conditions
de survie et d’insécurité qui défient toute dignité humaine.
Pas une faveur
Il est donc urgent de mettre en œuvre des mesures de pure humanité
qui garantissent à toute personne un réel accès aux prestations
sociales et aux services de base (logement, soins de santé, éducation,
aide juridique, accompagnement social). Il ne s’agit pas là d’une
dangereuse faveur, mais du simple respect des obligations morales et
légales que notre État a souscrites en vertu des normes européennes
en matière de droits fondamentaux. Il y va également de l’intérêt bien
compris de toute la société belge, et en particulier des autorités
locales. Celles-ci poursuivent en effet un certain nombre d’objectifs liés
à la qualité du vivre ensemble qui ne peuvent être atteints en
maintenant une partie de la population dans la clandestinité. On pense
ici à la sécurité publique, qui réclame que tous les résidents osent
signaler à la police un délit dont ils auraient été victime ou témoin; à la
lutte contre l’exclusion liée au logement (squats, immeubles
abandonnés) qui impactent la santé, le tourisme et favorisent la
toxicomanie ; à la protection des enfants; à la santé publique
(meilleure couverture vaccinale); à la cohésion communautaire et la
prévention de la ségrégation; à la lutte contre l’exploitation dans les
domaines du logement et de l’emploi; à l’administration efficace des
services publics (les données sur le nombre d’habitants permettent de
connaître et planifier les besoins en services scolaires, services de santé
d’urgence,…) ; à l’ouverture de couloirs humanitaires. Au demeurant, si
des dispositifs et moyens nouveaux sont mis en œuvre, il importe qu’ils

contribuent aussi à renforcer la cohésion sociale et ne puissent être
perçus comme un privilège réservé aux seuls étrangers.
L’accès au marché du travail des personnes sans-papiers semble
également relever du bon sens, tenant compte des nombreux métiers
en pénurie et des nécessités de reconstruire les infrastructures
wallonnes sinistrées suite aux inondations mais surtout en raison de la
situation dramatique dans laquelle les a plongées la crise du Covid en
leur faisant perdre toute source de revenu.
Au-delà de l’urgence humanitaire, il est essentiel d’apporter des
réponses structurelles au défi sociétal, qui est celui de l’accueil de la
diversité dans la dignité. Nous plaidons pour la mise en œuvre d’un
bouquet de mesures permettant de quitter le cercle vicieux dans lequel
notre Etat crée, par son attitude intransigeante – voire dogmatique –
toujours plus de personnes en situation irrégulière, et donc plus
d’insécurité et de désespoir.

Manifestation en faveur des sans-papiers CCBY Flickr/Cicilie Fagerlid SA-NC

Des voies d’accès aux statuts de séjour
La première mesure, et à l’évidence la plus complexe, car elle s’attaque
aux sources de la migration irrégulière, relève du niveau européen. Il
faut impérativement créer de nouvelles voies d’accès légales et
sûres facilitant la migration d’étudiants et de travailleurs, en particulier
dans les secteurs en pénurie. C’est une politique essentielle pour
mettre en échec les réseaux criminels de trafiquants d’êtres humains.
Il faudrait ensuite traiter avec davantage de souplesse les demandes
de régularisation pour raison médicale, dès lors que le seuil d’exigence
actuel confine à l’absurde, ainsi que le regroupement familial. Se
marier et vivre en famille est un droit fondamental, aussi pour les
étrangers. Là où cette faculté devrait idéalement servir d’outil
d’intégration dans notre société, elle se voit réduite à un outil de
gestion migratoire de plus en plus stricte. Dans les deux cas, il y va bien
de la dignité humaine.
Il faut aussi prévoir une assistance et une information plus
approfondies lors du renouvellement des statuts de séjour. En effet,
dans de nombreux cas, les conditions de renouvellement et les raisons
de mettre fin à un séjour sont mal connues ou ne tiennent pas compte
des vulnérabilités spécifiques des personnes concernées.
Il y a lieu également de créer de véritables statuts de séjour pour
certaines catégories d’étrangers comme les apatrides reconnus, les
personnes inéloignables (c.à.d. qui ne pourraient retourner dans leur
pays même si elles le voulaient) et les parents d’enfants mineurs de
pays tiers ayant obtenu un droit de séjour. Pour tous ceux-là, l’accès au
séjour ne serait plus une faveur dispensée de façon discrétionnaire par
le ministre compétent, mais un droit.
Près de 150.000 personnes!
Dans l’attente de la mise en œuvre de ces différentes mesures, le sort
de près de 150.000 personnes en situation irrégulière reste incertain et
inhumain. Pour ceux-là, l’article 9bis, qui régit les demandes
d’autorisation de séjour en raison de circonstances exceptionnelles est
souvent la seule issue possible. Nous sommes convaincus que les
avantages d’un statut légal de régularisation doivent ici l’emporter
parce qu’ils sont bons pour l’ensemble de notre société : pour la

sécurité et la santé publiques, pour le marché de l’emploi, pour la
qualité du vivre ensemble… et pour la dignité humaine.
Mais l’autorisation de séjour pour circonstances exceptionnelles (régie
par l’article 9bis) ne peut rester une arme secrète à la discrétion du
pouvoir politique. Il est essentiel que le cadre deréférencequi
permettra à l’autorité de motiver dûment ses décisions (soit la liste des
critères de régularisation) fasse l’objet d’un acte règlementaire dûment
publié. On pense par exemple à la situation personnelle (victime de
traite ou autre exploitation) et familiale, aux attaches sociales durables
en Belgique (intégration dans la vie locale et associative), aux
perspectives de travail déclaré, aux considérations humanitaires, aux
préoccupations liées à la sécurité nationale, à la durée du séjour
effectif en Belgique ou à celle d’une procédure de séjour en cours, aux
compétences linguistiques… Les difficultés à réintégrer le pays
d’origine et à y construire une vie décente doivent également être
considérées. Certaines personnes n’ont en effet jamais ou à peine vécu
dans leur pays d’origine, n’y ont pas de lien social ou familial ou n’y ont
aucune perspective de vie digne.

Source: Wikimedia Commons

La procédure de régularisation doit également être fondamentalement revue pour devenir contradictoire (c’est-à-dire qui garantit à
chaque partie le droit de prendre connaissance des arguments de fait
et de droit). Elle doit être régie par des délais de traitement fixes et
raisonnables. La redevance exigée à l’introduction d’une demande doit
être basée sur un calcul sérieux et précis du coût du traitement. Les
exigences relatives à l’identité d’un demandeur ou à son lieu de
résidence en Belgique doivent être assouplies. Le rôle de
l’administration doit évoluer vers une communication proactive et
ouverte avec les demandeurs. Enfin, ces derniers doivent pouvoir être
entendus personnellement et les décisions doivent être précédées
d’une enquête sociale approfondie.
Une approche innovante et humaine
La clarification du cadre légal, la création de nouveaux statuts de séjour
voire de régimes particuliers de protection ne seront cependant jamais
en mesure de venir à bout du séjour illégal si elles ne s’accompagnent
d’une approche innovante, humaine et efficace à l’égard des personnes
qui reçoivent un ordre de quitter le territoire. Ces dernières doivent
être considérées comme des acteurs essentiels dans la recherche
d’une solution à leur projet migratoire. C’est le premier pas pour
reconnaître leur dignité.
A tous ceux qui se mobilisent aujourd’hui pour accueillir et
accompagner des réfugiés, nous lançons cet appel : n’oubliez pas les
sans-papiers. Même invisibles, ils font partie de notre société et
méritent un sort plus juste que l’oubli dans lequel ils sont laissés.
Communiqué de la Commission épiscopale pour la
Diaconie (intertitres de la rédaction)
(Source : Cathobel)

L’ACTUALITÉ DE LA
PENTECÔTE
La Pentecôte renvoie certes à
un évènement miraculeux
survenu il y a plus de 2000 ans
© Geralt
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

LE BELGE MGR VAN LOOY VA DEVENIR CARDINAL!
Ce dimanche, le pape a annoncé la création de 21 nouveaux
cardinaux. Parmi eux figure l’évêque émérite de Gand, Mgr Luc Van
Looy. C’est le samedi 27 août, à Rome, que ces nouveaux cardinaux
seront créés.

Mgr Luc Van Looy est né le 28 septembre 1941 à Tielen (province d’Anvers)

Né en 1941 à Tielen, Luc Van Looy est un prêtre salésien. Ancien
missionnaire en Corée, il travailla aussi dans les quartiers généraux de
sa congrégation, à Rome. C’est le 19 décembre 2003 qu’il a été nommé
évêque de Gand. Ancien président de Caritas Europe, il a aussi
participé à deux synodes des évêques, à l’invitation du pape.
Le 23 février 2020, Mgr Van Looy fut admis à l’éméritat. C’est alors
Lode Van Hecke qui lui succéda. Depuis, Mgr Van Looy vit au sanctuaire
marial de Scherpenheuvel (Montaigu).

Ayant déjà atteint le cap des 80 ans, Mgr Van Looy ne pourra participer
au prochain conclave d’élection du pape – tel est d’ailleurs le cas de 5
des futurs nouveaux cardinaux.
Luc Van Looy tient sans doute cette nomination de sa très grande
proximité avec le pape François. Le cardinal Jozef De Kesel, président
de la Conférence épiscopale belge, a déjà pu le féliciter par téléphone,
au nom de l’ensemble de ses collègues. Il a aussi annoncé qu’il
participerait à la cérémonie de création des nouveaux cardinaux, qui se
tiendra le 27 août à Rome.
La liste des futurs nouveaux cardinaux reflète largement la dimension
universelle de l’Eglise, et l’attention de François pour les périphéries.
On y trouve notamment un Brésilien, un Coréen, un Nigérian, deux
Indiens et un Ghanéen.
Voici la liste complète:
 Mgr Arthur Roche, préfet de la Congrégation pour le Culte Divin
et la Discipline des Sacrements (Royaume Uni),
 Mgr Lazarus You Heung sik, préfet de la Congrégation pour le
Clergé (Corée),
 Mgr Fernando Vérgez Alzaga L.C., président de la Commission
pontificale pour l’État de la Cité du Vatican et Président du
Gouvernorat de l’État de la Cité du Vatican (Espagne),
 Mgr Jean-Marc Aveline, archevêque métropolitain de Marseille
(France),
 Mgr Peter Okpaleke, évêque d’Ekwulobia (Nigeria),
 Mgr Leonardo Ulrich Steiner, O.F.M. archevêque métropolitain
de Manaus (Brésil),
 Mgr Filipe Neri António Sebastião di Rosário Ferrão –
archevêque de Goa e Damão (Inde),
 Mgr Robert Walter McElroy, évêque de San Diego (U.S.A),
 Mgr Virgilio Do Carmo Da Silva, S.D.B., archevêque de Dili
(Timor oriental),
 Mgr Oscar Cantoni, évêque de Côme (Italie),
 Mgr Anthony Poola, archevêque d’Hyderabad (Inde),
 Mgr Paulo Cezar Costa, archevêque métropolitain de
l’archidiocèse de Brasília (Brésil),




Mgr Richard Kuuia Baawobr M. Afr, évêque de Wa (Ghana),
Mgr William Goh Seng Chye, archevêque de Singapour
(Singapour),
 Mgr Adalberto Martínez Flores, archevêque métropolitain
d’Asunción (Paraguay),
 Mgr Giorgio Marengo, I.M.C., préfet apostolique d’Oulan-Bator
(Mongolie), de nationalité italienne, c’est le plus jeune des
futurs nouveaux cardinaux. Né en 1974, il est âgé de 48 ans.
Les cinq non électeurs (qui auront atteint la limite d’âge de 80 ans à la
date du consistoire, le 27 août prochain):
 Mgr Jorge Enrique Jiménez Carvajal, archevêque émérite de
Cartagena (Colombie),
 Mgr Lucas Van Looy sdb, évêque émérite de Gand (Belgique),
 Mgr Arrigo Miglio, archevêque émérite de Cagliari (Italie),
 Le père Gianfranco Ghirlanda sj., professeur de théologie,
 Mgr Fortunato Frezza, chanoine de Saint-Pierre.
Premières réactions
« Le pape François lui a demandé à deux reprises de prendre part aux
synodes – sur la famille et sur les jeunes, preuve qu’il avait été
remarqué. » Porte-parole actuel du diocèse de Gand, Peter Malfliet se
dit agréablement surpris par l’annonce de la nomination du nouveau
cardinal.
Vincent Delcorps (avec communiqué de presse de l’Archidiocèse de
Malines-Bruxelles et du diocèse de Gand, et Vatican News)
(Source : Cathobel)

MGR VAN LOOY ?
« UN PRÊTRE TOURNÉ VERS LES PLUS PAUVRES »
Evêque référendaire de la migration, de la mission, président de
Caritas International, Mgr Luc Van Looy a occupé de nombreuses
fonctions tout au long de ses années de prêtrise. Il sera créé cardinal
le 27 août prochain.

Mgr Luc Van Looy
© Don Bosco

« C’est un vrai prêtre de la périphérie », nous précise Geert De Kerpel,
qui l’a connu lorsqu’il était responsable du service de communication
du diocèse de Gand. « Grâce à son caractère joyeux et ouvert, Mgr Van
Looy connaît tout le monde ! » Et de souligner sa connaissance
approfondie de différentes langues, qui facilite forcément les
échanges. Né en 1941 et membre des salésiens de Don Bosco, le
religieux a été missionnaire en Corée du Sud dans les années 1970, où

il s’est montré sensible aux questionnements d’une jeune Eglise. « Il y a
travaillé avec des étudiants. Peu nombreux en Corée du Sud, les
catholiques y sont pourtant très actifs; ils contribuent beaucoup au
développement de la société. Mgr Van Looy était très connu en Asie, où
il jouissait d’une bonne réputation en tant que professeur et
responsable des salésiens. En fait, il incarne un exemple de prêtre
missionnaire, tourné vers les plus pauvres. L’aspect matériel ne
l’intéresse pas. » Pour Geert De Kerpel, porte-parole du cardinal De
Kesel, la ressemblance avec le pape François ne s’arrête pas là : « jeune
jésuite, le pape a rêvé de devenir missionnaire au Japon. Il lui a
pourtant été demandé de devenir responsable des jésuites en
Argentine. Un pays où Luc Van Looy a été en visite dans les années
1980 et 1990, lorsqu’il était responsable de sa congrégation. »
Porte-parole actuel du diocèse de Gand, Peter Malfliet se dit
agréablement surpris par l’annonce de la nomination du nouveau
cardinal et estime qu’avoir été missionnaire a certainement dû jouer
dans sa sélection. « Mgr Van Looy a toujours vécu dans l’Eglise du
monde. Sa carrière l’a mené dans le monde entier. Le pape François lui
a demandé à deux reprises de prendre part aux synodes – sur la famille
et sur les jeunes, preuve qu’il avait été remarqué. » De ses quinze
années à la tête du diocèse de Gand (2004-2019), qu’il considérait alors
comme son village, Peter Malfliet retient un côté accessible et proche
des gens, qui le lui rendaient bien.
Angélique TASIAUX
(Source : Cathobel)

Lecture du soir… ou du matin…
JEANNE LARGHERO, MÈRE DE FAMILLE ET PHILOSOPHE
« MAMANS, VOUS NE FAITES PAS « RIEN »,
VOUS FAITES DE L’ÉTERNEL ! »

Font-elles "rien", les mamans qui s’épuisent inlassablement dans les
tâches invisibles et répétées de leur maternité ? Non, explique la
philosophe Jeanne Larghero, elles transmettent le meilleur de la
tendresse et de la sagesse dont dépend l’avenir de l’humanité.
À toutes celles qui se sont levées trois fois cette nuit pour allaiter,
changer des couches, et moucher du bébé, à toutes celles qui
aujourd’hui déplieront-coinceront-replieront-recoinceront douze fois la
même poussette, à toutes celles qui ce soir feront l’avion avec la petite
cuiller de purée tout en préparant les biberons pour cette nuit : non !
vous ne faites pas « rien » de vos journées ! Honnêtement, laquelle
d’entre nous ne s’est jamais écroulée le soir en gémissant :
« Aujourd’hui, j’ai encore rien fait de ma journée » ?

Perpétuellement recommencer
Il faut dire que Simone de Beauvoir n’a pas fait beaucoup pour la
condition des femmes avec enfant en affirmant que leur rôle est passif,
en soutenant que le quotidien d’une mère ne relève pas de l’activité
mais de la simple « fonction naturelle ». Pourquoi selon elle ? Parce
qu’elles nourrissent et qu’il faudra perpétuellement recommencer,
parce qu’elles rangent et lavent ce qui sera à nouveau dérangé et sali,
parce que tout ce qu’elles font est voué à être détruit. Il n’en reste…
rien. Les hommes à l’inverse auraient une vie remplie d’activités, de
créations positives : ils ont tout le temps d’écrire, de construire, de
produire des choses qui durent. En faisant, ils se réalisent. Et c’est tout
de même plus exaltant que l’opération « allaiter-moucher-changer ».
Cette analyse totalement horizontale prive le travail des femmes de
tout sens, et dissuade au passage les pères désireux et capables de
s’investir : peut-on s’en contenter ?

Caroline

Évidemment, si vous êtes une optimiste née, vous adopterez une
pensée guillerette et positive : incroyable, j’ai fait toutes ces
passionnantes années d’études d’ingénieur et on m’avait caché
l’existence du judicieux tuyau à aspirer les trous de nez ? Mais peut-

être que la version déprimée l’emportera : je passe du plan stratégique
marketing du futur Airbus au mode d’emploi du mouche-bébé, à quel
moment ai-je perdu le contrôle de ma vie ?
L’avenir entre vos mains
Alors disons-le, et redisons-le, à toutes les femmes qui peinent à voir le
sens de leur maternité : vous ne faites pas « rien ». Vous faites même
plus que du « durable ». Vous faites de l’éternel. Non seulement vous
construisez votre avenir, mais vous entrez dans une immense aventure
qui dépasse le monde visible. Les cuillers de purée en chantant vroumvroum et en visant bien la bouche, les petits lacets un peu — mais pas
trop serrés, tous vos gestes maternants et nourriciers, construisent les
futurs adultes qui auront appris de vous la patience, l’imagination, la
fantaisie, la persévérance, l’humilité, la détermination, le courage,
l’intelligence des situations, toutes qualités dont le monde a besoin
pour être habitable. C’est donc bien votre avenir et le nôtre que vous
portez entre vos mains.
Et plus encore, toutes les femmes qui jour après jour, nuit après nuit,
sans tambour ni trompette font ce qu’elles ont à faire, c’est-à-dire
s’occuper de leur enfant, infusent au monde une vertu sans laquelle il
s’écroulerait sur lui-même : la foi. On sait que ce qu’on fait à du sens,
même si certains jours la fatigue nous le rend plus obscur. On sait que
les sourires, les câlins, la toute petite tête posée sur le sein à quatre
heures du matin font entrer dans le monde le lait de la tendresse
humaine ; invisiblement nous reconstituons les réserves de tendresse
dont notre humanité a besoin. On ne le voit pas, mais on sait que cette
tendresse donnée rejaillira pour d’autres comme une grâce, cela
s’appelle la foi. Et tout ceci n’est pas rien.
Jeanne Larghero
(Source : Aleteia)

« LES ENGAGÉS » - LAURENT DE BRIEY: « SI L’ON CONSTRUIT
UN MOUVEMENT SUR UN PASSÉ, ON EXCLUT FORCÉMENT »

Laurent de Briey est philosophe, professeur à l’UNamur. Ancien chef de cabinet de
Marie-Martine Schyns, il a piloté le processus qui fit du cdH Les Engagés.

Que répondez-vous à ceux qui reprochent aux Engagés de s’être
coupés de leurs racines?
Je suppose que les racines en question seraient le christianisme et il est
vrai que nous ne souhaitons pas situer notre nouveau mouvement
dans une forme de filiation préférentielle avec le christianisme. Pour
autant, l’intention n’est certainement pas de nous couper de tout
enracinement philosophique – ce serait un comble pour le philosophe
que je suis. Mais nous voulons éviter que notre mouvement puisse être
compris comme un mouvement essentiellement de chrétiens, aussi
ouvert soit-il aux personnes d’autres convictions, mais où celles-ci
resteraient en quelque sorte des invités.

Vous craignez que la mise en avant de vos racines contribue à exclure
certains?
Nous vivons dans une société plurielle. Si l’on construit un mouvement
sur un passé, on exclut forcément les personnes dont l’héritage est
différent. C’est pourquoi il nous semble plus intéressant de nous
rassembler autour d’un projet commun qui est nourri de la diversité
des histoires de celles et ceux qui se reconnaissent dans ce projet et les
valeurs qu’il exprime.
En quoi le personnalisme, chrétien ou pas, pourrait-il encore inspirer
Les Engagés?
Comme le précise l’article 1 des statuts, nous estimons que « chaque
être humain existe avant tout dans sa relation à l’autre et que cette
relation lui confère son sens et sa dignité ». Nous conservons donc une
anthropologie de la personne et continuons à nous opposer à
l’individualisme qui estime que l’identité de chacun préexiste à la
relation aux autres. Cette anthropologie traverse toute l’histoire de la
philosophie d’Aristote à Ricoeur et Habermas. Si nous n’utilisons donc
pas le terme de « personnalisme » parce que celui-ci est trop
étroitement associé à la philosophie chrétienne de Mounier et
Maritain, nous restons personnalistes en un sens bien plus large.
Les Engagés pourraient-ils demeurer un allié naturel pour les anciens
membres du « pilier chrétien » – enseignement, syndicat, Eglise… –
ou ce temps est-il révolu?
Nous serons un allié naturel de tous ceux qui se retrouvent dans notre
projet et qui mettent en œuvre les valeurs que nous défendons,
comme l’attention à la personne et à l’environnement, le souhait de
permettre à chacun de donner le meilleur de lui-même, la conviction
que liberté et responsabilité vont de pair, l’importance de la
participation citoyenne et de l’engagement associatif, le principe de
subsidiarité et la défense de la concertation sociale ou encore la
reconnaissance que l’interrogation sur le sens de l’existence est
essentielle à notre épanouissement. Ce sont des principes que
partagent de nombreux chrétiens, mais dont ils n’ont certainement pas
le monopole.
Propos recueillis par Vincent DELCORPS (Source : Cathobel)

MARTIN STEFFENS, PHILOSOPHE
« DIEU N’EST PAS CONFORTABLE ! »

Martin Steffens, professeur de philosophie. Portrait à Strasbourg. 5 septembre 2019

Martin Steffens n’a pas le regard froncé par le sérieux de la question
philosophique. Ni brouillé par le crachin du mal, de la souffrance et de
la mort. Penseur catholique brillant, il ouvre des pistes pour habiter une
époque dont l’humain, peu à peu, s’éclipse. Éclairant, à l’heure de la
révision de la loi de bioéthique.
Le titre du livre que vous venez de coécrire, Et si c’était la fin d’un
monde…, a des accents prophétiques. Vous sentez-vous de la famille
des prophètes ?
Je n’oserais pas ! Et pourtant cette question me touche… Avec deux
amis, nous avons aussi publié récemment un Dictionnaire paradoxal de
la philosophie. J’ai beaucoup insisté pour qu’il y ait une entrée

« Prophète ». Je me sens proche de ces hommes qui vivent, dans leur
chair, la contradiction. Car ils parlent haut et fort sur les places
publiques et, en même temps, comme Jonas, comme Jérémie avec ses
jérémiades, ils se plaignent d’avoir à le faire. Il n’y a chez eux aucun
plaisir à annoncer qu’on a oublié l’essentiel et que cela a des conséquences. Le prophète est traité par son propre peuple comme un
étranger, justement parce qu’il dit à la communauté qu’elle s’est
perdue en chemin. J’entends parfois dire : « C’est tellement simple
d’avoir la foi. » Mais non, c’est tellement plus simple quand on nous
laisse tranquille ! Quand on nous laisse croire que le sommet de la
journée, c’est l’apéro à 19 h 30. L’apéro plutôt qu’autre chose, qui
m’oblige à penser, à parler, à aller là où je n’ai pas toujours envie
d’aller…
Ce qui frappe à travers vos livres, c’est votre capacité
d’émerveillement et d’accueil de la vie telle qu’elle est donnée. Avezvous toujours été comme ça ?
Quand mes enfants ont le regard dans le vide, ma mère me dit : « Toi
aussi tu étais comme ça ! » Dans la cour de récréation, je regardais les
autres enfants jouer, tomber, se sauter dessus. Comme en dehors de la
pièce. Sans doute cette distance m’ouvrait-elle déjà à la contemplation.
Votre conversion à 25 ans, en pleine année d’agrégation de
philosophie, a-t-elle transformé radicalement votre regard ?
Juste avant ma conversion, mon regard était une meurtrière : ma cible,
c’était les choses à réussir, le souci d’exister auprès des autres. Tout
cela est tombé. Tout à coup, le champ de mon regard s’est fait
beaucoup plus large. Pendant un an, au moment où je préparais
l’agrégation, je laissais tout venir à moi. Je percevais enfin la beauté du
monde, sa gratuité, la force des liens invisibles entre les hommes. Je
me disais : « Le bien est bel et bien là. Discret, tandis que le mal est
tapageur. Mais si le monde tient, c’est qu’il y a plus de bien que de
mal. » Ce n’est pas anodin si mon premier essai est le Petit traité de la
joie. Le Seigneur m’a eu par la joie !
Quel scientifique chrétien vous inspire ?
Le Père Mersenne, qui a vécu au XVIIe siècle. Il a été en son temps un
scientifique parmi les meilleurs du monde. Newton, Leibniz, Gauss,

Riemann, Euler ont tous été des chrétiens convaincus. Einstein, lui,
disait volontiers croire « au Dieu de Spinoza », mais il n’était pas
croyant au sens de l’Église.
Qu’en reste-t-il aujourd’hui ?
La foi, c’est aussi une façon de faire mémoire. Dans les combats, qui
parfois m’usent, je tâche de demeurer fidèle à cette évidence, qui m’a
prise un jour : la vie est un don, et le fond de l’être est bon.
Des auteurs vous ont aidé à dépoussiérer votre regard…
L’année de ma conversion, c’était surtout Leibniz (1646-1716). J’ai une
dette envers ce philosophe ! Pour lui, Dieu a fait quelque chose
d’extraordinaire en créant l’univers. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas
de défauts. C’est sûr que le monde résiste, comme une matière résiste
à un artiste. Si Dieu a vraiment créé le monde, il faut bien que ce
monde ait sa consistance propre ! Mais Leibniz nous apprend à admirer
comment, avec ce monde créé qui n’est pas tout rose, Dieu compose le
meilleur.
N’est-ce pas un peu naïf ? En lisant Et si c’était la fin d’un monde…, on
découvre ce qui se trame parfois dans les laboratoires…
Dans la Genèse, après que Dieu a créé le monde et vu que « cela était
très bon », il se repose. Il entre dans le silence. C’est-à-dire qu’il laisse à
la Création une marge pour exister. Pour le meilleur et parfois, vous
avez raison, pour le pire. Mais ce pire-là n’empêche pas que Dieu
bénira jusqu’au bout cette Création. Il l’a promis, il recueillera tout ce
qui est beau et bon. Jésus nous invite à regarder non le mal qu’il
faudrait arracher, mais le bien qu’on peut toujours ajouter à cette
histoire et qui ne se perdra pas. Même si ce bien est discret et n’existe
que dans le secret. Dans ses bras ouverts sur la Croix, Jésus a tout pris,
même les péchés de nos temps actuels. Ce monde dans ce qu’il a de
post-humain, Dieu le pleure, oui. J’en souffre aussi, mais je continue à
être dans le « oui » à tout ce qui est beau. Il nous faut rester attentifs
aux ruses de Dieu dans ce monde qui voudrait éliminer l’imprévu.
Même fabriqués en laboratoire, les enfants continueront de naître, et
toute naissance est une bonne nouvelle ! Et puis ces enfants
persisteront à être absolument pas comme les parents voudraient

qu’ils soient, même s’ils ont les yeux de la couleur qu’on a choisie pour
eux.
Mais de plus en plus de limites sont franchies…
Dans le silence général, le Japon vient d’autoriser les expérimentations
en vue de créer des hybrides humains-animaux. La philosophe
allemande Hannah Arendt (1906-1975) le disait : « La maxime secrète
du totalitarisme, c’est que tout est possible. » Produire la vie en
laboratoire, fusionner notre ADN avec celui de poules, créer des rats
avec des oreilles humaines : on s’interdit de penser que c’est possible,
mais c’est aujourd’hui réalisé. Nous sommes dans une civilisation qui
ne croit plus aux limites. Cette vie en apesanteur, abstraite, est rendue
possible parce qu’on ne cultive plus la terre. On parle et notre
téléphone s’active. On ne fait même plus tourner la clé pour démarrer
sa voiture. On ignore tout de son moteur. Pourtant, on ne peut pas
plus tricher avec un moteur qu’avec une salade. Mon voisin m’a dit
qu’il suffisait d’utiliser du savon noir pour se débarrasser des chenilles
blanches. J’en ai mis, mais trop, et ça a tout tué. On ne peut pas tout
faire.
Plus je vais loin, plus je vais vite, mieux je vis. Et comme j’ai un « droit
à être heureux », plus rien ne saurait m’être refusé. Comment sortir
de cet engrenage ?
Par l’acceptation du temps. Là encore, le travail de la terre nous
l’enseigne. Il y a tout un monde entre ce qu’on sème et ce qu’on va
recevoir. Même l’acte de semer n’a rien à voir avec le fait de réussir à
faire pousser. La pousse ne dépend plus de nous. Il faut attendre.
J’aime distinguer satisfaction et exaucement. La satisfaction ? Il ne
suffit que de nous pour nous la donner… Comme l’achat compulsif, par
exemple. Cela ne nous rend pas vraiment heureux. L’exaucement ? Il
s’agit d’accepter d’entrer dans le temps d’un autre : dans le temps de
la terre quand on a semé, dans le temps de Dieu quand on lui a confié
notre demande. Le secret pour cesser de vouloir toujours plus, ce
serait surtout de comprendre que la somme de bonheur est à peu près
la même pour toute vie. Une vie qui a le désavantage d’être courte a
souvent l’avantage d’être intense. De même, ce qu’on gagne en gloire,
on le perd en intimité. Si j’ai la chance de voyager sans cesse, je n’ai

pas les douceurs de l’enracinement… et inversement ! Si je suis riche,
j’ai aussi de lourdes responsabilités. Le bonheur n’est donc pas ce
qu’on obtient pour être heureux. Le bonheur, c’est notre vie, telle
qu’elle est, et sachant qu’elle ne peut pas tout être. Le bonheur, c’est
la conscience qu’on en a.
Consentir à exister, malgré l’immobilité, la faiblesse, la maladie. C’est
votre leitmotiv…
On pense aujourd’hui sa vie comme un projet qu’il faudrait mener à
bien. Mais dans l’idée de projet, on n’atteint que soi-même : on se
jette devant soi – « pro-jet » – et l’on se rejoint soi-même dans l’idée
qu’on se fait de soi. La vie est moins un « projet » qu’un « projectile »,
et heureusement ! Elle est quelque chose qui nous vient de plus loin et
qui nous veut accueillant, courageux, joyeux et plein d’humour. La vie
n’est pas un droit, qui nous est dû. Elle est un événement, une surprise.
« Heureux les pauvres ! »
Pourquoi dites-vous cela ?
Je crois qu’« Heureux les pauvres ! » sonne très fort aujourd’hui,
comme une prophétie. Car les pauvres, eux, continueront de ne pas
avoir les moyens de choisir leurs enfants. Ils seront condamnés à
l’accueil des enfants qu’ils ont, c’est-à-dire à la grâce. Heureux les
pauvres, parce qu’ils nous permettent vraiment de constater que le
bonheur, ce n’est pas ce qu’on se fabrique, désespérément. Que le
bonheur c’est, comme on le disait, la conscience qu’on en a et qu’à
force de vouloir maximiser le bonheur, on s’épuise. Le philosophe
italien contemporain Giorgio Agamben a cette belle définition : être
pauvre, c’est « se tenir en relation avec un inappropriable », c’est-àdire avec quelque chose qu’on ne peut pas posséder, qu’on peut
seulement accueillir.
Concrètement, y a-t-il des moments où vous vous sentez « condamné
à l’accueil » ?
Tout le temps ! Je trouve qu’avec des enfants, on est en permanence
dans l’accueil. On fait le programme de sa journée. Littéralement, on
l’écrit par avance : « pro-gramme ». Mais ils sont là, avec leurs
questions, leurs bobos, leur envie de partager. L’enfant rend chaque
journée moins efficace et plus offerte. Tu comptais faire une journée à

ta petite mesure ? Non, car il te manque une côte. Tu ne te suffis pas à
toi-même. Tu es fait pour l’autre. Cette année, j’ai dû annuler une belle
conférence pour une visite d’appartement, cruciale mais qui n’a
finalement pas eu lieu. J’ai donc annulé… pour rien ! Je me suis dit :
« Quitte à être là, autant aller chercher mes enfants à l’école. » Or, ce
jour-là, sur le chemin du retour, ma fille m’a confié quelque chose
qu’elle avait sur le cœur. Il fallait que je sois là. La présence ne peut
être offerte que dans une radicale pauvreté. J’étais resté à la maison
pour rien. Et ce rien permettait autre chose d’imprévu. Il faut
programmer sa journée, mais renoncer à la vivre comme un
programme.
Or, de nos jours, on a l’impression que tout doit se conformer à un
programme…
Aujourd’hui, dans tous les domaines, on veut des protocoles qui nous
permettraient de ne plus jamais nous risquer à la relation. Si celui qui
applique la loi n’accepte pas ce risque, s’il se cache derrière des
protocoles, il passera à côté de ce qu’il a à vivre. La loi Leonetti de 2005
sur la fin de vie me semble pertinente. C’est une loi qui dit que la loi ne
peut pas tout. Que le mieux que l’on puisse faire, dans l’indécision,
c’est de discuter, famille et médecins ensemble. Il y a un tragique de la
mort qu’aucun protocole ne peut effacer. Le protocole qui indique
quand il faut « débrancher » tel malade nous soulagera peut-être du
vertige de la décision. Mais il nous aura aussi soulagés de la décision
elle-même. C’est-à-dire de notre faculté humaine à prendre le réel à
bras-le-corps. On veut nous ôter exactement ce que Jésus est venu
nous apporter, c’est-à-dire la pauvreté de Dieu. Dieu s’est fait pauvre
pour épouser notre pauvreté, et même pour en rajouter. Jésus se laisse
surprendre par le jeune homme riche ou la femme hémorroïsse. Il nous
apprend par là que son omniscience est en fait une omniprésence,
c’est-à-dire une radicale pauvreté. L’attention est vraiment prêtée
quand on accepte de ne pas savoir d’avance ce que l’autre va nous
dire !
La loi laisse-t-elle encore de la place à l’humanité ?
Pas sûr… C’est une tentation fréquente dans l’histoire humaine. Pour
moi, la loi ou le dogme sont là pour faire jaillir la question, pour la

maintenir ouverte, non pour l’étouffer. Le dogme du Dieu trinitaire
n’est pas une réponse toute faite. C’est une invitation au mystère. Or,
aujourd’hui, on craint de poser la question. Si une jeune fille me
confiait son désir d’avorter, je serais d’abord bien embêté. Puis-je
vraiment discuter librement de cela avec elle ? Si, au final, elle gardait
l’enfant, on pourrait m’accuser de m’opposer à un droit devenu
« sacré ».
C’est la peur de la recherche de la vérité. Les philosophes n’ont donc
pas beaucoup d’avenir !
Ou alors ils ont l’avenir de Socrate [condamné à mort, il boit lui-même
la ciguë en 399 av. J.-C., ndlr]… C’est pour cela qu’il y aura toujours le
martyre. Un certain type de martyre, moins éclatant qu’une
condamnation à mort, s’annonce aujourd’hui : accepter de ne plus
savoir, dans un monde où tout le monde « sait ». Le martyre de celui
qui vient juste poser la question. Qui prend le temps de penser les
contradictions. Et qui impatiente les différents « camps du bien » ! La
contradiction que je perçois dans le camp de ceux qui, aujourd’hui,
sont favorables à l’extension de la PMA [procréation médicalement
assistée, ndlr] serait la suivante : vous revendiquez la possibilité d’avoir
des enfants selon votre projet, mais vous êtes contraints, au passage,
d’abandonner la procréation de ces enfants à des laboratoires. Vous
voulez le règne de l’individu libre, mais vous vous soumettez à celui de
la technique, qui fait de la procréation une production. Le camp conservateur doit, lui aussi, assumer une contradiction : pour lui, ce qui
prime, c’est le droit de l’enfant à avoir un père et de bonnes conditions
d’accueil. Mais pour que l’enfant jouisse de ce droit, il lui faut d’abord
naître. On ne peut donc, au nom du bien-être de l’enfant, s’opposer à
son existence, même fabriquée en laboratoire. D’autant que c’est le
même camp qui s’oppose à l’avortement et affirme avec force que
toute vie, d’où qu’elle vienne, vaut d’être accueillie.
Interroger, c’est bousculer la morale établie. Ne risque-t-on pas, ce
faisant, « d’ôter » de la morale ?
Le chrétien sait que la vie est plus grande que le discours qu’on tient
sur elle. Qu’on ne doit pas réduire quelqu’un à une idée. Récemment,
lors de notre déménagement, des voisines amies, deux femmes

homosexuelles, nous ont apporté une aide précieuse. C’est d’abord
cela, la morale. Non pas un coup de pied accompagné d’une
remontrance, mais un coup de main entre voisins, malgré tout
désaccord. C’est sûr, le chrétien doit dire la vérité. Il ne peut regarder
avec indifférence la disparition des pères. Mais il doit aussi se rappeler
que le propre de Dieu, c’est de se faufiler partout. L’enfant que ces
amies élèvent est un garçon super. Dieu est le réel le plus profond. Ce
n’est pas parce qu’on n’y croit pas, qu’on pense que Dieu n’existe pas,
que Dieu ne nous arrive pas. Même si ces femmes ont obtenu un
enfant en affirmant que c’est leur droit, ce qu’elles ont reçu, c’est plus
qu’un droit : c’est un enfant à accompagner, et qui bouscule, qui pose
des questions. Ce n’est pas confortable. Dieu n’est pas confortable !
On a l’impression qu’aucun sujet ne vous fait peur. La souffrance, la
mort, la pornographie, le péril eugénique… N’avez-vous jamais la
tentation de désespérer ?
Je désespère tous les jours ! Mais l’espérance, c’est un resurgissement,
une résurrection : « Contra spem in spe » (en français : « Contre tout
espoir, dans l’espoir »). La pornographie, c’est tellement triste ! Le
regard de ceux qui s’y adonnent est définitivement blessé, de façon
massive et rapide. Si l’on regarde les chiffres, il y a de quoi être troublé.
Cela oblige finalement à un surcroît de sainteté. L’humanité se fait
tellement mal actuellement qu’elle se condamne presque au Christ. Au
combat authentiquement spirituel ! À l’origine des Alcooliques
anonymes, le psychiatre suisse Carl Gustav Jung (1875-1961) avait
constaté une chose : les solutions chimiques ne suffisent pas, la
volonté morale est complètement anéantie par l’alcool. Le vrai ressort,
c’est le combat spirituel. Le mouvement a rayonné à partir de cette
conviction : toutes ces personnes en proie à l’alcoolisme ont besoin de
faire appel à Dieu, tel que chacun le conçoit – il s’agissait aussi de
toucher les non-chrétiens. Alors, certes, les fronts se multiplient.
Quand on était un paysan, qu’on passait quatorze heures aux champs,
qu’il n’y avait pas la télévision, on avait peut-être moins le loisir d’avoir
des pensées malsaines. On était un peu plus limité dans son péché.
Aujourd’hui, on vit dans ce que le philosophe Fabrice Hadjadj appelle le
« forfait illimité » : la possibilité continue de sombrer sur Internet. Mais

si le combat s’intensifie, est-ce le moment de désespérer ? Au
contraire !
Le combat s’intensifie, le mal se déchaîne, c’est une vision presque
apocalyptique…
Oui. Nous sommes dans des temps de chute radicale possible, mais
c’est vraiment le temps de la miséricorde de Dieu. En proposant, dès le
début de son pontificat, une Année de la miséricorde, le pape François
a christianisé les chrétiens. La faute n’est jamais heureuse comme telle.
Mais, une fois pardonnée, elle ouvre sur plus grand, elle découvre qui
est Dieu. (Silence.) Ce que m’a appris le christianisme, c’est la
préséance de l’être sur le néant, du bien sur le mal. Le mal a toujours
besoin du bien pour le pervertir, mais le bien n’a pas besoin du mal
pour exister. C’est lui qui aura le dernier mot.
Notre capacité à tout savoir sur ce qui se passe dans le monde accroît
notre angoisse. N’est-ce pas ce qui nous empêche de croire en un
avenir plus humain ?
Désespérer de l’avenir est un péché, car c’est ne pas laisser à Dieu la
chance de nous surprendre. On n’a pas le droit de désespérer !
L’écrivain Svetlana Alexievitch montre, dans La Fin de l’homme rouge,
que le communisme s’est effondré, non pas d’abord
institutionnellement, mais dans le cœur des gens. Nous ne pouvons
travailler qu’ici : dans notre cœur. Désespérer, avoir le cœur dur, c’est
parfait comme ciment pour faire tenir le système en place. Au
contraire, si l’homme accepte la profondeur de ce cœur, s’il la creuse
toujours plus, ce monde superficiel et froid va s’effondrer de lui-même.
Tout ce qui nous fait un cœur tendre prépare l’affaissement des
fausses valeurs. Ainsi, lorsque je rends visite à un vieil ami, nous rions
de nos petits malheurs. Nous pleurons les plus grands. L’Histoire s’écrit
aussi ici, dans les larmes et le rire partagés.
Bio express :
1977 - Naissance à Metz (Moselle)
2002 - Conversion au catholicisme
2004 - Mariage avec Cécile. Ils ont quatre enfants, âgés de 13 ans à
1 an.
Depuis 2011 - Professeur de philosophie en khâgne, en lycée public

2013 - Prix Humanisme chrétien pour Petit traité de la joie
2016 - Prix des libraires religieux pour Rien que l’amour
1994 - Agrégation de mathématiques
2010 - Reçoit la médaille Fields
2013 - Entre à l’Institut de France
Juin 2016 - Membre de l’Académie pontificale des sciences
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L’Art qui conduit à la transcendance…
L’image pour nous guider…

REPRENDRE SOUFFLE
Echo visuel de l'effusion du Saint-Esprit lors de la Pentecôte, les
vitraux de Bazaine irradient avec puissance et poésie, animés par
l'énergie de la 'lumière-couleur' qui émerge du verre. Modernes et
intemporels, ils sont l'expression vibrante et sensible de ce mystère,
s'inscrivant naturellement dans l'architecture gothique de l'église
Saint-Séverin.

VUE D’ENSEMBLE DE SAINT-SÉVERIN, PARIS VE © D.R.

Il suffit d’entrer dans l’église gothique de saint-Séverin (Paris 5e) pour
voir se dresser dans le fond, à travers une forêt de piliers derrière le
chœur, un vif embrasement de plans colorés, de lignes rythmées qui

flamboient dans l’obscurité de l’espace. Par-delà l’autel et la croix puis,
surtout, l’étrange colonne torsadée au centre du déambulatoire,
les modulations bleues de la double baie axiale ouvrent
une profondeur marquante, tandis qu’à droite comme à gauche se
déploient les tonalités multiples des vitraux chatoyants en lumièrescouleurs. Cette modernité éclatante qui frappe notre regard, qui
anime tout notre corps, a déjà plus d’un demi-siècle. Le peintre Jean
Bazaine (1904-2001) est âgé de soixante ans lorsqu’en 1964 le curé du
lieu, Alain Ponsar, lui passe commande de huit vitraux sur le thème
des sept sacrements.

JEAN BAZAINE, LE BAPTÊME, 1969, VITRAIL RÉALISÉ AVEC HENRI DÉCHANET, ÉGLISE
SAINT-SÉVERIN © D.R.

A ce programme, qui aurait pu donner lieu à un ensemble de figures
catéchétiques ou pédagogique, Bazaine répond dans l’esprit des
formes abstraites et non figuratives qu’il invente en peinture depuis
des années. Il imagine un ensemble de plans, de lignes et de couleurs

en fusion et en mouvement pour suggérer et réveiller le mystère sans
jamais l’expliquer ou l’illustrer. Avant que nous discernions de près le
jeu de ces agencements et de ces modulations de verres et de
couleurs, l’énergie poétique de cette lumière-couleur de verre
s’impose et nous attire. Au centre, matériellement et symboliquement,
le double vitrail consacré au Baptême nous plonge par ses bleus
intenses orchestrés en rythme vigoureux, dans la profondeur de l’eau
régénératrice, dans l’élan et le mouvement de Pâques, qui constitue
en fait le véritable début de l’année liturgique.

JEAN BAZAINE, LA CONFIRMATION, 1969, VITRAIL RÉALISÉ AVEC HENRI DÉCHANET,
ÉGLISE SAINT-SÉVERIN © D.R.

Sur la gauche, l’œuvre qui nous retient en cette Pentecôte est la baie
de la Confirmation. C’est un rougeoiement de rouges mêlés de jaunes,
que relèvent, par effet de contraste, quelques plans bleus en
modulations plus ou moins intenses. Ce vitrail est à mes yeux un des

rares dans toute l’histoire de l’art qui fasse réellement écho à
l’effusion de l’Esprit Saint lors de la Pentecôte, cette fin du temps
pascal qui ouvre sur le temps dit ordinaire, le temps de nos jours où
nous ourdissons la toile de nos vies communes et partagées. Sans
doute vaut-il la peine de contempler ce vitrail en prenant soin de « lire
l’histoire avec le tableau », comme le demandait Poussin à Chantelou
en 1639 à propos de son tableau La Manne.
De fait, même si Bazaine avait voulu être figuratif, il reste difficile de
représenter, et même de savoir au juste, ce qui a vraiment pu se
passer ce jour-là dans le cénacle où se trouvaient réunis les apôtres
(Actes des Apôtres 2, 1-13). Luc est d’abord plus auditif que visuel, il
décrit « un bruit, tel que celui d’un coup de vent » qui remplit l’espace
entier de la maison puis, sans relater l’évènement lui-même qui est
comme le grand absent de ce texte, décrit simplement la vision
commune qu’en eurent les apôtres - « ils virent apparaître des
langues qu’on eût dites de feu » - et la conséquence qui s’ensuivit, le
don des langues. D’où les réactions générales : « Tous étaient
stupéfaits et se disaient, perplexes, l’un à l’autre : « Que peut bien être
cela ? ».
Perplexité, stupéfaction, questionnement, ces mots renvoient, plus
qu’à des sentiments singuliers à une réaction collective et partagée en
communauté. Ils peuvent condenser aujourd’hui encore notre regard
devant cette composition si dynamique et élancée de Jean Bazaine,
réalisée en coopération avec le trop méconnu Henri Déchanet (19302019), peintre artisan verrier qui fabrique et agence ce verre à la fois
matière et couleur. Un vitrail dans une église, c’est toujours une oeuvre
collective destinée, à un collectif, une communauté. C’est la force et la
fécondité du nous, de ce que nous avons en commun et fabriquons par
le partage de nos singularités. Nous, c’est beaucoup plus que je plus
tu, que moi plus toi, car, en art, comme dans la vie, 1+1 ne font jamais
simplement 2 mais 3, 4, 5 ou plus encore.
La puissance colorée des pans de verre assemblés transforme les
piliers et les murs de pierre en lignes vivantes, en forces dynamiques,
en volumes qui accueillent et transportent tout notre corps. Dans
l’architecture gothique, le vitrail, on le sait, remplace une paroi opaque

en une cloison de lumière et de couleur qui clôt l’espace tout
en ouvrant notre imagination, notre regard. Avec ce vitrail de
la Confirmation, comme avec le vitrail voisin de l’Eucharistie, Bazaine
joue à merveille de cette possibilité d’ouvrir l’espace par la lumière, la
couleur et le mouvement de la composition même. Son invention
colorée, éveille notre désir de voir, de vivre, de nous demander, les uns
les autres : Que peut bien être cela ? Que pouvons-nous partager les
uns avec les autres, en contemplant vraiment ces œuvres ensemble ?

JEAN BAZAINE, L’EUCHARISTIE, 1969, VITRAIL RÉALISÉ AVEC HENRI DÉCHANET,
ÉGLISE SAINT-SÉVERIN © D.R.

Paul-Louis Rinuy
(Source : Narthex)

ECLATANTE LUMIÈRE : LA PENTECÔTE DANS LE VITRAIL DE
L’ÉGLISE DES ALLUETS-LE-ROI

Ce vitrail de Pentecôte récapitule notre foi en Dieu, créateur et
sauveur, Père Fils et Saint-Esprit. Il nous invite à accueillir en nous la
lumineuse vie divine à la manière de la Vierge Marie, afin de devenir
Corps du Christ et d’en être les témoins, là où nous vivons et
jusqu’aux extrémités de la terre.
L’église Saint-Nicolas des Alluets-le-Roi fut édifiée entre la fin du Xe et
le début du XIIe siècle. Une grande nef séparée d’un collatéral sud par
cinq piliers massifs surmontés d’élégants chapiteaux du XIIIe conduit le
regard vers le chœur qui fut voûté d’ogives au XVIe siècle.
En 2001, dans le cadre du réaménagement du chœur, suite au
déplacement de l’ancien maître-autel, on découvrit les traces d’une
fenêtre axiale.
Remplage et meneaux ont été entièrement sculptés afin de retrouver
les formes de la baie de style gothique flamboyant. Aujourd’hui, nous

pouvons admirer un vitrail créé par le peintre verrier Emmanuel
Chauche.
Les apôtres réunis lors de la Pentecôte

Les Alluets-le-Roi, vitrail de la Pentecôte, XXIe siècle
Pentecôte en grec signifie cinquantième. C’est en effet le cinquantième
jour après Pâques qu’était célébrée la fête juive de Chavouot ou fête
des Semaines qui rappelait de don de la Loi à Moïse sur le Sinaï. C’est
lors de cette fête que se manifesta le don de l’Esprit qui inscrit
aujourd’hui la Loi d’amour non sur des tables de pierre mais dans le
cœur des hommes.

La lumière venue du ciel illumine les apôtres réunis autour de la Vierge
Marie, selon une des compositions traditionnelles de la Pentecôte.
Certains manuscrits anciens représentent les apôtres en figurant
clairement Pierre et Paul, alors que ce dernier n’était pas présents à la
Pentecôte, d’autres placent Marie au milieu des apôtres, selon Actes 1,
14 : « Tous, d’un même cœur, étaient assidus à la prière, avec des
femmes, avec Marie la mère de Jésus »
Dans les deux cas, plus qu’une illustration du récit de la Pentecôte, il
s’agit de montrer la naissance de l’Église recevant l’Esprit-Saint qui
rend les apôtres capables de remplir, sans peur, la mission d’annonce
du Salut dans le Christ ressuscité.
Une lumière éblouissante
« Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours, ils
se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain un bruit survint du ciel
comme un violent coup de vent : la maison où ils étaient assis en fut
remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu’on aurait
dites de feu, qui se partageaient, et il s’en posa une sur chacun
d’eux. » Actes 2, 1-3.
Comment traduire visuellement le récit de Luc ?
Classiquement, les artistes ont retenu l’image des flammes de feu et ne
pouvant représenter le vent ou le bruit, ils ont suggéré ces éléments
par les attitudes de surprise des apôtres.
Dans le vitrail des Alluets-le-Roi, rien de tel. Le contraste entre les
lignes lumineuses et la finesse des traits des personnages traduit
l’irruption soudaine d’une force spirituelle puissante. Traits jaunes et
bleus verticaux font penser à une chute d’eau qui évoque le baptême.
Comment ne pas évoquer la promesse de l’eau vive que le Christ fit à la
samaritaine ainsi que le fleuve d’eau vive promis aux apôtres[1] ? Saint
Jean-Baptiste l’avait annoncé en parlant du Christ : « Lui vous baptisera
dans l’Esprit-Saint et dans le feu »[2]
Une bordure d’un rouge braise entoure la scène, et laisse cependant
ouvert un passage, au centre du vitrail, pour ce rayon de lumière,
comme pour inonder l’assemblée réunie dans l’église des dons de
l’Esprit qui renouvelèrent le cœur des apôtres.

Les Alluets-le-Roi, vitrail de la Pentecôte, XXIe siècle, détail
Ceux-ci sont disposés en cercle, le visage complètement tourné vers le
ciel. Au centre, deux d’entre eux lèvent la main, signe éloquent du
témoignage. Recueillis, les yeux mi-clos, assidus à la prière, ils attestent
l’effusion de l’Esprit-Saint représentée ici comme une expérience à la
fois commune et tout intérieure.
Un don trinitaire
La fête de la Pentecôte est aujourd’hui l’occasion de redire notre foi
trinitaire : le Christ envoyé par le Père répand le don de l’Esprit.
Fais-nous connaître Dieu le Père,
Fais-nous apprendre aussi le Fils
Et croire en tout temps que Tu es
L’unique Esprit de l’un et l’autre. [3]

Montfort L’Amaury vitrail de la Pentecôte, XVIe, détail

Les Alluets-le-Roi, vitrail de la Pentecôte, XXIe siècle, détail
Dans le vitrail des Alluets, l’Esprit, sous la forme d’une colombe se
détache sur un cercle doré qui semble descendre de rayons colorés.
Emmanuel Chauche lui-même expliquait avoir choisi le rouge symbole
du Père et de sa royauté, le bleu symbole du Fils dans son incarnation
et le jaune de l’Esprit souvent associé à la lumière ou au feu, selon la
tradition iconographique, que l’on retrouve par exemple dans l’ajour
supérieur du vitrail de la Pentecôte à Montfort-l’Amaury.

Dans les ajours inférieurs, des éléments circulaires évoquent un
mouvement au caractère cosmique rappelant la Genèse : « Au
commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et
vide, les ténèbres étaient au-dessus de l’abîme et le souffle de Dieu
planait au-dessus des eaux. » Gn1, 1-2. L’artiste dépeint la Pentecôte
comme une nouvelle création selon l’interprétation commune que
nous chantons dans la liturgie : « Envoie ton esprit Seigneur et tout sera
créé, tu renouvelleras la face de la terre ».
Le Christ ressuscité nous partage la vie du Père par le don de l’Esprit.
Nous sommes invités à découvrir la profondeur de la vie trinitaire et à y
entrer ; à vivre de cet amour. Comment ne pas être éblouis par ce
mystère ?
Marie, figure de l’Église en prière
La Vierge Marie, tout de bleu vêtue se trouve au milieu du cercle des
apôtres. Elle est entièrement immergée dans un rayonnement
lumineux.

Les Alluets-le-Roi, vitrail de la Pentecôte, XXIe siècle, détail

Contrairement aux apôtres, Marie ne lève pas les yeux et garde les
mains croisées sur le cœur en signe d’acceptation, dans la posture où
elle est souvent représentée lors du Fiat de l’Annonciation.
Marie est par excellence celle qui accueille l’Esprit de Dieu, permettant
que le Verbe se fasse chair en elle. Figure de l’Église qui prie, elle en est
la Mère. L’Église naît du don de la Vie du Christ, l’Esprit-Saint réalise
son unité et la transforme en Corps du Christ selon les paroles de saint
Paul[4].
A la demande du pape François, Marie, depuis longtemps considérée
comme « Mère de l’Église » est aujourd’hui célébrée le lundi de
Pentecôte.
Contemplons ce vitrail comme une synthèse du mystère du Salut. Il
récapitule notre foi en Dieu, créateur et sauveur – Père, Fils et SaintEsprit- qui nous invite à accueillir en nous la lumineuse vie divine à la
manière de la Vierge Marie afin de devenir Corps du Christ et d’en être
les témoins là où nous vivons et jusqu’aux extrémités de la terre.
[1] « Au jour solennel où se terminait la fête, Jésus, debout, s’écria : « Si
quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, et qu’il boive, celui qui croit en
moi ! Comme dit l’Écriture : De son cœur couleront des fleuves d’eau
vive. » Jn7, 37-38
[2] Mt 3, 11 et Luc 3, 16
[3] Veni Creator, très ancienne hymne à l’Esprit dont on peut lire le
texte
entier
sur : https://eglise.catholique.fr/approfondir-safoi/prier/prieres/372194-veni-creator/
[4] 1Co 13 : « C’est dans un unique Esprit, en effet, que nous tous, Juifs
ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour
former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique
Esprit. »
Nathalie Lockhart, Pentecôte 2021
(Source : Eglise catholique en Yvelines)

FESTIVAL DE CANNES 2022: LE JURY ŒCUMÉNIQUE CHOISIT LE
FILM ‘BROKER/LES BONNES ÉTOILES’
Samedi 28 mai, le Jury œcuménique 2022 du Festival de Cannes a
attribué son Prix au film Broker / Les Bonnes Étoiles du réalisateur
japonais Hirokazu Kore-Eda. Une oeuvre qui montre les liens humains
d’une famille, même si elle n’est pas de sang.
Pour son nouveau film, Hirokazu
Kore-eda a quitté son Japon natal
pour filmer la Corée du Sud et le
phénomène des « boites à
bébé ». Quand un bébé est
abandonné dans la « boîte à
bébés » d’une église, deux
hommes essayent tout d’abord
de le vendre, les filles valant
moins que les garçons ! Mais
quand la mère revient, une tout
autre histoire se déploie.
Bande annonce, sous-titrée en
français : ICI
Pour le jury œcuménique composé de six membres, le film montre de
façon très intime comment une famille peut exister sans les liens du
sang. Les vies et les âmes sont protégées dans un environnement
sécurisant créé par trois adultes et un garçon orphelin autour du bébé,
malgré le passé difficile vécu par les protagonistes. Tous doivent
affronter leur culpabilité avec toute leur vulnérabilité. Lors d’une
conversation touchante entre deux adultes, dont l’un a été abandonné
à la naissance et l’autre ayant abandonné son enfant, se dessine une
forme nouvelle de « pardon par procuration ».
Anne-Françoise de Beaudrap
(Source : Cathobel avec Cath.ch)

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 il y a
quelques semaines. 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…
Photo : Mahler en 1909 (Par Either Aimé
Dupont - Domaine public)

Aujourd’hui… Pentecôte oblige…
Veni Creator Spiritus…

GUSTAV MAHLER
LA SYMPHONIE N°8 EN MI BÉMOL MAJEUR,
DITE « DES MILLE »
D'APRÈS LE VENI CREATOR SPIRITUS
(HYMNE CHRÉTIEN DE PENTECÔTE EN LATIN, DU IXÈME SIÈCLE)

ET LA FIN DU FAUST DE GOETHE (1808)

Deux très belles versions…
ICI
Christine Brewer (soprano)
Soile Isokoski (soprano)
Rosemary Joshua (soprano)
Birgit Remmert (mezzo-soprano)
Jane Henschel (mezzo-soprano)
Jon Villars (ténor)
David Wilson-Johnson (baryton-basse)
John Relyea (basse)
Sydney Philharmonia Choirs
Chef de chœur : Mats Nilsonn
London Symphony Chorus
Chef de chœur : Joseph Cullen
City of BirminghamSymphony Chorus
Chef de chœur : Simon Halsey
City of BirminghamSymphony Youth Chorus
Chef de chœur : Shirley Court et Jonathan Laird
Toronto Children’s Chorus
Chef de chœur : Jean Ashworth Bartle
Orchestre National des Jeunes de Grande-Bretagne
Premier violon : Kirsty Mangan
Direction : Sir Simon Rattle
Une version incroyable
quand on voit la jeunesse des musiciens et choristes !
Quel travail derrière cet enregistrement !

ICI
au Palais Omnisports de Paris Bercy le 06 mars 2008 avec
Twyla Robinson, soprano – Magna Peccatrix
Erin Wall, soprano – Una Poenitentium
Marisol Montalvo, soprano – Mater Gloriosa
Nora Gubisch, alto – Mulier Samaritana
Annette Jahns, alto – Maria Aegyptiaca
Nikolai Schukoff, ténor – Doctor Marianus
Franco Pomponi, baryton – Pater Ecstaticus
Denis Sedov, basse – Pater Profundus
Chœur de l’Orchestre de Paris
Chefs de chœur : Didier Bouture et Geoffroy Jourdain
Wiener Singverein
Chef de chœur : Johannes Prinz
London Symphony Chorus
Chef de chœur : Joseph Cullen
La Maîtrise de Radio-France
Chef de chœur : Marie-Noëlle Maerten
Chœurs d’enfants rassemblés par l’ARIAM Île-de-France
Chef de chœur : Marie-Noëlle Maerten
Chœur de Jeunes « L’inchoeurigible » Conservatoire à Rayonnement
Régional (CRR) d’Aubervilliers – La Courneuve
Chef de chœur : Christine Morel
Chœur d’Enfants de Levallois-Perret
Chef de chœur : Jean-François Claudel
Maîtrise des Petits Chanteurs de St Christophe de Javel
Chefs de chœur : Henri Chalet et Caroline Marçot
Chœur des Polysons
Chef de Chœur : Elisabeth Trigo
Chœur d’enfants Nadia Boulanger
Chefs de chœur : Emilie Dupont-Lafort et Olivier Bardot
Orchestre de Paris
Violon solo : Roland Dugareil
Direction : Christoph Eschenbach

Deux parties, deux langues, deux références spirituelles et littéraires,
deux millénaires : l’œuvre est divisée entre Veni creator
spiritus (hymne chrétien de Pentecôte en latin, du IXème siècle) et la
fin du Faust de Goethe (1808). Réunion des genres : symphonie,
cantate, oratorio, motet et Lied. "Un nouvel univers symphonique"
(dixit Mahler) avec un immense orchestre, trois chœurs (dont un
chœur d'enfants) et 8 solistes vocaux.

Répétition générale, Munich, septembre 1910, dans la Neue Musik-Festhalle

CRÉATION TRIOMPHALE
La Symphonie des Mille reçoit une création historique le 12 septembre
1910 dans le nouveau "Musik-Festhalle" au sein du pavillon
d'exposition internationale (qui fait désormais partie du Deutsches
Museum) avec une capacité de 3200 places.
Pour la création de la Symphonie n°8, sont engagés pas moins de 850
choristes (dont 350 enfants), 157 instrumentistes et les 8 solistes.
La Symphonie des Mille aurait donc pu s'appeler la Symphonie des
1015, au lieu de « Symphonie des Mille », surnom donné par
l’imprésario Emil Gutmann, notamment dans un but commercial (un

surnom qui n'était pas du goût de Mahler), afin de promouvoir l’œuvre
mais surtout de vendre les billets et de faire venir des célébrités :
mission doublement réussie et qui attire les têtes couronnées de
Bavière, les compositeurs Richard Strauss, Camille Saint-Saëns, Anton
Webern, Max Reger, les écrivains Thomas Mann et Arthur Schnitzler
ainsi que le Directeur de théâtre Max Reinhardt. Parmi le public en ce
soir de première figure également un jeune artiste de 28 ans, Leopold
Stokowski, qui dirigera la création américaine de l’œuvre six années
plus tard.

La première américaine (1916), avec Leopold Stokowski, dirigeant 1068 musiciens et
choristes – Domaine public

Dès sa préparation, l’œuvre nécessite un recrutement et une
organisation aux dimensions militaires, un travail méticuleux de
recrutement et de répétitions, pour éviter que l'exécution ne
ressemble, comme Mahler le craignait et formulait lui-même, à "un
Barnum".
Pour obtenir un effectif qui fasse date, les sociétés chorales de Munich,
Leipzig et Vienne sont mises à contribution. Les auditions et répétitions
vocales, solistes et instrumentales sont supervisées par les assistants
de Mahler qui deviendront de célèbres chefs : Bruno Walter et Otto

Klemperer. Le travail dure six mois menant à trois jours complets de
répétitions générales.
NOMENCLATURE DE LA SYMPHONIE N° 8
Voix
3 sopranos - 2 altos - 1 ténor - 1 baryton - 1 basse
1 chœur d'enfants
2 chœurs d'adultes
Cordes
Premiers violons, seconds violons, altos, violoncelles,
contrebasses,
2 parties de harpes
1 partie de mandoline
Bois
4 flûtes, 2 piccolos, 4 hautbois, 1 cor anglais, 1 clarinette en mi
bémol, 3 clarinettes en si ♭ et en la, 1 clarinette basse, 4
bassons, 1 contrebasson
Cuivres
8 cors en fa, 4 trompettes, 4 trombones, 1 Tuba
Percussions
3 timbales, 1 triangle, 3 cymbales, 1 grosse caisse, 1 tam-tam,
des cloches, 1 glockenspiel, 1 célesta
Instruments dans la salle
4 trompettes, 3 trombones
Claviers
1 piano, 1 orgue, 1 harmonium

Manuscrit de Mahler de la première page de la Huitième Symphonie.

(Source : Wikipedia)

Symphonie n° 8 en Mi bémol majeur
L’achèvement de l’humanisme européen
Cette symphonie est un don à la nation. Toutes mes symphonies
précédentes n’étaient que des préludes à celle-ci : mes autres œuvres
sont tragiques et subjectives. Celle-ci est une immense dispensatrice de
joie.
Gustav Mahler
Mahler aura connu son heure de gloire avec sa Huitième symphonie,
qui sera à sa première audition un événement européen, donc mondial
à cette époque. Triomphe enfin du compositeur si contesté, du chef
d’orchestre admiré, de l’humaniste toujours en quête de vérités
transcendantes.
Ce moment charnière dans l’histoire de l’Europe sera vécu par toute
l’intelligence européenne comme le triomphe des idées, celles de la
célébration de l’amour et de l’élévation spirituelle. Tous les
intellectuels avaient tenu à être présent. L’Europe semblait avoir une
réalité de pensée commune et une fraternité chaleureuse. On était
heureux et admiratif. L’Europe avait son œuvre emblématique, son
hommage. Mais en musique cela s’appelle aussi un « tombeau ».
Il me semble qu’au travers de cette ode à la joie de l’amour, c’est le
tombeau d’une certaine Europe qui est devant nous.
Ainsi l’abîme était pourtant déjà tapi dans l’ombre et ricanante.
Fin d’un monde et de l’illusion du triomphe de l’amour universel. Cette
belle utopie avait été portée à son incandescence par Goethe, qui avait
réinvesti aussi le mythe de Faust et de l’éternel féminin.
Ceci avait fini par devenir une sorte de patrimoine commun à L’Europe,
et faisait une homogénéité de transcendance. On croyait alors que ceci
serait un barrage inébranlable contre toutes les barbaries à venir.
La Huitième de Mahler est la plus belle exaltation de cette croyance
humaniste. Bâtie autour du texte le plus important de Goethe, le final
de son Faust, elle veut avoir une portée cosmique et marquer une
sorte de triomphe de l’humanité contre le mal et l’obscurantisme. Elle
reprend cette quête d’éternité et d’élévation contenue dans le texte.
mais le temps se venge toujours de l’éternité.

Et l’abîme est déjà bien ouvert aux cours même de l’événement et de
Mahler lui-même.
Présent dans l’histoire de Mahler qui n’a plus que huit mois à vivre
après cette apothéose. Certes cette œuvre a été conçue dans la joie et
dans la fièvre en 1906 alors qu‘aucun nuage noir n’était encore trop
présent Mais mon d’un an plus tard, il va être abattu par des épreuves
terribles : la mort en 1907 de sa fille tant aimée, la découverte de sa
maladie cardiaque incurable, la haine antisémite qui le chasse de son
poste de directeur de l’Opéra de Vienne, l’exil aux États-Unis, et la
trahison de sa femme Alma. Cela, il le porte sur lui en dirigeant cette
partition qui semble un reflet ricanant du bonheur enfui.
"Cet homme mourra bientôt. Regardez ces yeux ! Ce n’est pas le regard
d’un triomphateur qui marche vers de nouvelles victoires. C’est celui
d’un homme qui sent déjà le poids de la mort sur son épaule." dira un
jeune critique.
L’abîme est inscrit encore au-delà de lui.
Présent dans l’histoire qui commence déjà à préparer ses tombes.
Présent dans la destinée de l’Europe qui sera mise en terre par la plus
horrible des guerres, celle de 1914-1918, donc à peine huit ans après
ce concert. Ceux qui étaient présents à la tribune seront bientôt des
adversaires, et dans les tranchées se videront les élans d’amour dans la
boue et la mort. C’est la fin de la culture européenne, la guerre horrible
de 14-18 se profile et va jeter les uns contre les autres les personnalités
présentes.
Mahler, visionnaire crucifié, devait le pressentir. Derrière cette gloire,
la peur du néant, du rien.
Cela, il le porte dans sa chair en levant la baguette pour faire retentir la
plus utopique de ses symphonies, le plus bel hommage à l’amour et à
l’humanité. Il n’en dit rien, et laisse organiser son « sacre », peu de
personnes verront sur son visage déjà l’ombre portée de la mort qui
surviendra le 18 mai 1911.
Quand il va lever sa baguette, cela sera la dernière fois que Mahler va
diriger sur ses terres, sa dernière apparition en public en Europe,
hormis le train de l’agonie qui le ramener à Vienne quelque temps plus

tard. Pour l’instant va se lever la plus grande oeuvre chorale de Mahler
qui renoue les fils avec le final de la symphonie dite « Résurrection ».
Le jour de gloire et la dernière apparition de Mahler
La création munichoise de la Huitième Symphonie sera donc l’un des
plus grands triomphes de l’histoire de la musique. Elle n’a d’équivalent
que nos messes profanes d’aujourd’hui pour les stars éphémères de
musique avariée.
En voici le récit : « 19 heures 30, Munich, le 12 septembre 1910. Tout en
verre et en acier, l’immense et nouvelle salle de concert de l’Exposition
Internationale est déjà pleine à craquer. Trois mille quatre cents
auditeurs y sont entassés devant huit cent cinquante choristes habillés
de noir et de blanc (cinq cents adultes et trois cent cinquante enfants)
qui ont pris place sur l’immense estrade aménagée pour l’occasion,
serrés autour de l’orchestre, l’un des plus vastes jamais réunis depuis la
création du célèbre Requiem de Berlioz, en l’occurrence cent quarantesix musiciens, auxquels s’ajoutent les huit solistes vocaux, plus huit
trompettes et trois trombones à l’autre bout de la salle.
C’est la première impatiemment attendue de la Huitième Symphonie de
Mahler. Dans la salle on reconnaît un grand nombre de visages
célèbres. Outre la famille régnante de Bavière au grand complet, il y a
aussi quelques princes de l’art contemporain, les compositeurs Richard
Strauss, Max Reger, Camille Saint-Saens, Alfredo Casella, les écrivains
Gerhard Hauptmann, Stefan Zweig, Emil Ludwig, Hermann Bahr et
Arthur Schnitzler, Thomas Mann, les chefs d’orchestre Bruno Walter,
Oskar Fried et Franz Schalk, le metteur en scène le plus illustre du
moment Max Reinhardt,... Tous les musiciens feuillettent déjà
fiévreusement leurs partitions tandis que les autres ne sont là que pour
assouvir leur curiosité. À huit heures moins le quart, très précises,
Mahler entre en scène, mince et pâle. Toute l’assistance se leva dès que
Mahler prit sa place sur le podium en traversant rapidement la foule
d’interprètes ; et le profond silence qui suivit fut le plus impressionnant
des hommages pouvant être rendus à un artiste Mahler ne répond pas
aux applaudissements qui l’accueillent. Il ne s’incline même pas.
Pendant deux secondes, on voit la lumière se réfléchir en éclairs dans
ses lunettes et on croit entrevoir au vol une tête de mathématicien

religieux. Les lumières de la salle baissent aussitôt. Alors les chœurs et
l’orchestre resplendissent dans la pleine lumière des projecteurs. »
Ainsi est relatée la première exécution de cette "Messe" solennelle du
temps présent qu’est pour lui la Huitième Symphonie.
Un autre ajoute : « Ce jour-là, Mahler qui venait tout juste d’atteindre
cinquante ans et dont la carrière entière n’avait été qu’une suite
presque ininterrompue d’échecs retentissants, fut littéralement sidéré
de voir la salle entière hurler, trépigner et applaudir avec transport
dans un délire collectif de quelque vingt minutes. Les enfants du chœur,
en particulier, à qui il n’avait cessé de prodiguer conseils et attentions
pendant les répétitions, n’en finissaient plus d’applaudir, ni d’agiter leur
mouchoir ou leur partition. Pour lui, ils représentaient cet avenir qu’il
sentait bien lui échapper. À la fin du deuxième concert, lorsqu’ils se
précipitèrent tous ensemble à l’avant de la galerie qui leur était
réservée pour lui donner des fleurs et lui serrer la main, lorsqu’ils
hurlèrent à tue-tête : "Vive Mahler ! Notre Mahler !", lorsque le
compositeur eût reçu d’eux la seule couronne de lauriers, il ne put
retenir ses larmes ».
Il va donc livrer au public ceci : "l’œuvre la plus importante que j’aie
jamais composée", une œuvre "dont le contenu et la forme sont si
nouveaux que j’ai de la peine même à en parler", une œuvre où l’on
entend "non pas des voix humaines, mais les chants des planètes et des
soleils qui tournent dans l’espace", une symphonie "dispensatrice de
joie", les œuvres "tragiques et subjectives" qu’il a écrites auparavant ne
lui semblent que simples "préludes".
La genèse de la composition
Le 18 août 1906, il annonce à son ami Willem Mengelberg
l’achèvement de sa symphonie en termes résolument enthousiastes :
« Ici je nage dans les notes ! Je viens d’achever ma Huitième. C’est la
plus grand-chose que j’aie faite jusqu’à présent. Et si unique sur le plan
de la forme et du contenu qu’il est impossible d’écrire à son sujet.
Imaginez tout l’univers qui se met à sonner et à résonner. Ce ne sont
plus des voix humaines, mais des planètes et des soleils en révolution. »
II était parti en 1906 passer ses vacances d’été habituelles à Maiernigg,
« fermement résolu à paresser et à rassembler mes forces pendant ce

séjour. Au seuil de mon atelier, le Spiritus creator me saisit, me secoua
et me poussa pendant les huit semaines qui suivirent, jusqu’à ce que
j’aie achevé ma plus grande œuvre".
L’élan et l’impétuosité irrésistibles de ce premier accès de créativité
furent confirmés plus tard par Alma, lorsqu’elle écrivit, à propos des
événements de cet été-là: "Après notre arrivée à Maiernigg, il y eut les
quinze jours habituels où, comme presque chaque année, le hantait le
spectre de l’inspiration en déroute. Puis, un matin, alors qu’il
franchissait le seuil de son studio dans les bois, cela lui vint Veni creator
spiritus. Il composa et rédigea l’ensemble du chœur d’ouverture sur ces
paroles à moitié oubliées. Mais les notes et les mots ne voulaient pas
concorder ; la musique l’avait emporté sur le texte. Surexcité, il envoya
une dépêche à Vienne et se fit télégraphier la totalité de l’ancien hymne
latin. Le texte au complet se mariait exactement avec la musique. Il
avait composé, de manière intuitive, la musique pour toutes les
strophes."
Il n’avait pas la préméditation de composer encore et encore, mais
l’esprit saint de la création l’a emporté là où il ne pensait pas aller. Ce
« miracle » lui fera croire qu’il a composé son chef-d’œuvre.
Profondément en lui s’agitaient encore ses recherches religieuses, son
appel vers la fin des choses et leur compréhension. Son mysticisme
latent s’est enflammé d’un seul coup, et à trouver dans la musique son
exutoire, son apaisement.
Son inspiration est foudroyante et « d’un coup, l’ensemble se trouve
devant moi : pas seulement le premier thème, mais tout le premier
mouvement ». Il demande une traduction à son ami Fritz Lôhr,
concluant sa lettre par ces mots : « S’il-te-plait, à expédier
immédiatement par lettre exprès ! Faute de quoi, elle arrivera trop
tard. J’en ai besoin comme créateur et comme créature ! ».
Pour répondre à cet hymne de Pentecôte du début du Moyen Âge,
attribué à l’archevêque de Mayence, il n’aurait « rien pu trouver de plus
beau » que la dernière scène du Faust II de Goethe, la scène dite « des
anachorètes ». Car : « L’essentiel est, en l’occurrence l’idée de Goethe,
selon laquelle tout amour est une procréation, tout amour est création ;
qu’il y a justement une procréation physique et spirituelle, laquelle n’est

autre
que
l’épanchement
de
cet
éros ». »
Ainsi parti de la lecture peu consciente « d’un vieux bouquin d’église »,
Mahler en fait libère sa soif de revenir à la voix, et surtout à la
transcendance et de chanter à pleine voix l’ivresse extatique de
l’amour créateur de toutes choses.
La finalité cosmique de la Huitième
« Tout ce qui est transitoire n’est que parabole
l’imparfait trouve ici son plein accomplissement
Ici ce qui ne pouvait être écrit devient réalité
L’Éternel Féminin nous entraîne vers le haut »
Ces mots de Goethe, à la fin de la symphonie, donnent le sens profond
de cette œuvre.
Mahler s’est beaucoup expliqué sur le sens de cette œuvre que dans
son exaltation, il considérait comme l’aboutissement parfait de son
œuvre ; Si cela est contestable au niveau musical, il est indéniable que
sur le plan philosophique elle est un aboutissement.
Mahler aura toujours été un chercheur non seulement de Dieu mais
surtout des vérités profondes de l’univers. Il faut prendre cette
musique comme un conte philosophique dont voici quelques clefs dont
la principale est la célébration de l’amour.
Il s’agit de la face claire de Mahler, la moins connue, la moins aimée.
Aussi laissons la parole à Mahler pour donner quelques lueurs sur cette
symphonie qui peut sembler boursouflée et trop lourde de sentiments.
Voici ce que voulait dire Mahler : «..Dans les dialogues de Socrate,
Platon exprime sa propre philosophie, qui diffère de l’acception
habituelle de 1’ "amour platonique", mais qui, telle quelle, a influencé
la pensée durant des siècles, jusqu’à nos jours. Dans son essence,
l’amour platonique rejoint l’idée de Goethe selon laquelle tout amour
est générateur, créateur, et qu’il existe une "création physique et
spirituelle" qui est une véritable émanation de cet "Éros". Vous l’avez
dans la dernière scène de Faust, présenté symboliquement. [...] La
comparaison entre Socrate et le Christ s’impose et s’est faite
spontanément à toutes les époques : dans les deux cas. Éros est
créateur du monde… »

« Ce qui exerce sur nous cette force d’attraction mystique, ce que
chaque créature, peut-être même les pierres, ressent avec certitude
comme le cœur de son être, ce que Goethe appelle ici [...] I’ "Éternel
féminin", c’est en fait le repos, le but, par opposition aux aspirations,
aux quêtes, aux efforts incessants vers ce but, c’est-à-dire par
opposition à l’Éternel masculin. Tu as bien raison de définir cela comme
la force de l’Amour. [...] Goethe l’exprime, avec une intensité et une
clarté croissantes, par une série de symboles culminant avec la Mater
gloriosa, personnification de l’Éternel féminin !. »
Tout ceci est fort discutable philosophiquement mais dit bien ce que
voulait Mahler.
La Huitième, c’est donc surtout un prodigieux acte de foi non pas tant
dans le divin mais dans l’amour. Éros est plus fondateur que Dieu dans
ce dessein. Cette symphonie, il voulait en faire une réponse à toutes les
questions, à toutes les incertitudes de l’humaine condition. Par un
immense récit philosophique, il dresse en fait sa passion selon Mahler.
Son credo illuminé face au non-sens du monde. Il peut célébrer l’amour
surhumain.
Mahler disait n’être qu’un "instrument dont joue l’univers".
Mahler avait une forte inclination vers le mysticisme, et il croyait « aux
forces de l’esprit ». Le « miracle » de l’illumination du texte du Veni
Creator, la "joie extatique" qui a été la sienne devant le "mystère" qui a
permis que "les paroles du texte correspondent exactement aux
mesures déjà achevées, à l’esprit et au contenu de la composition."
vont le conforter dans sa mission : sauver par sa musique toute
l’humanité.
Cette œuvre est un retour au passé après les avancées des trois
dernières symphonies. Il y célèbre Bach qu’il venait d’approfondir, et
aussi les musiciens de la Renaissance. C’est aussi un hommage à son
poète préféré Goethe.
Il y célèbre aussi ce qu’il aime le plus u monde, la voix : « Dans ma
symphonie, la voix humaine est après tout le porteur de toute l’idée
poétique. »

Cette symphonie est un élan, un volume sonore épique, qui peut
rappeler les oratorios de Mendelssohn, mais son ampleur est
vertigineuse, digne des plus belles cathédrales.
Pour lui ce n’était surtout pas un hymne religieux, mais « une
invocation au génie universel de l’homme ». Il veut surtout glorifier
l’activité humaine, sa gloire, ses misères et son sens. La rédemption
finale de Faust démontre la vérité de l’inquiétude humaine puisque, au
terme de la quête qui l’a menée si loin de l’ascèse avec son pacte avec
le Diable, il va au paradis, accueilli par la Mater Gloriosa elle-même.
L’éternel féminin incarné et non une madone.
Il avait donc raison de chercher par tous les moyens.
Les textes retenus par Mahler, sont de portée mystique et
philosophique, ce seront ses supports vers l’extase musicale. Ce sont le
Veni Creator, hymne de la Pentecôte, en latin, et la scène finale du
Faust, de Goethe, en allemand.
Mais la Huitième est surtout universelle et panthéiste et le don de
Mahler créateur à l’humanité. Un autre compositeur, Richard Strauss
par exemple, en aurait fait un monument impérialiste du
pangermanisme. Mahler en fait un acte communautaire, un lien entre
les hommes.
Telle qu’elle est, elle demeure un témoignage fascinant sur son
époque, ses utopies, son humanisme. À la fois un bilan de son siècle,
mais aussi l’introduction de nouveaux territoires, de nouvelles idées
marquées par la psychologie. Ainsi le concept de la sexualité comme
source de toute création, la création travers Éros qui est la clef
philosophique de cette symphonie, véritable manifeste d’amour. On
peut noter que cette symphonie est dédiée à Alma Mahler, improbable
incarnation de l’amour fidèle et dévorant.
Structures de la Huitième
La symphonie se divise en deux grandes parties :
1- Hymnus : Veni, Creator Spiritus, Allegro Impetuoso
2- Schluss Szene aus "Faust" (Scène Finale de "Faust") Poco Adagio,
etwas bewegter
Le premier projet de symphonie comportait quatre mouvements :
Hymne : Veni Creator

Scherzo ((Jeux de Noël avec l’Enfant).
Adagio (Caritas, Charité.)
Hymne : Die geburt des Éros (Naissance de l’Éros)
Sans doute le même jour, il esquisse encore, sur trois portées, le thème
de la "Naissance de l’Éros", devenue maintenant "Création par l’Éros".
Les trois derniers mouvements furent remplacés en cours de
composition par un morceau unique sur la scène finale du second
Faust de Goethe, que Mahler avait dévoré dans sa jeunesse. Goethe
lui-même avait d’ailleurs rapproché les deux textes dans une lettre de
1821 au compositeur Zelter, publiée dans l’édition que possédait
Mahler.
L’ensemble est donc composé de deux moitiés aussi opposées que
possible, comme les textes eux-mêmes, qui appartiennent à deux
langues, à deux cultures, et à deux époques très éloignées.
Mais Mahler veut ce contraste. Il en joue en faisant du Veni Creator un
hymne latin, rigoureusement contrapuntique, dans un style presque
« ecclésiastique », mais détourné dans le moule de la forme sonate
traditionnelle, et avec une deuxième partie conçue comme un pur
oratorio mystique.
Hymnus : Veni, Creator Spiritus, « Viens esprit créateur, visite les
pensées des tiens », clame le texte.
Ce chœur initial par sa force, son onde sonore, n’a d‘équivalent que le
chœur d’entrée de la Passion selon Saint-Matthieu de Bach.
Il s’agit de frapper un grand coup à l’oreille du monde, aussi Mahler
débute par un Allegro Impetuoso à soulever les montagnes des
incrédules en l’amour et en l’esprit qui dévaste tout. Ce chant de gloire
rejoint le chant de résurrection de la Deuxième. Il est basé sur un vieux
chant de la liturgie catholique.
L’hymne Veni, Creator Spiritus, est un arrangement d’un hymne latin
médiéval de Hrabanus Maurus (Raban Maur). Il en a composé la
musique sans avoir le texte qui s’adaptera miraculeusement, syllabe
après syllabe ! Ces "paroles à moitié oubliées" dont parlera Alma
Mahler pourraient tout simplement provenir de la traduction que
Goethe avait lui-même fait de cet hymne en avril 1820.

Ce mouvement qui emporte l’auditeur et un hommage fervent à Bach,
celui des motets et des passions. On cite le motet de Bach « Singet dem
Hern em neues Lied » comme point de départ de ce déferlement de ce
flot de textures polyphoniques et de formes contrapuntiques les plus
complexes. Les formes anciennes sont ici portées à l’incandescence.
Dans ce premier mouvement, presque exclusivement vocal à part un
interlude orchestral, l’hymne est chanté principalement par les
chœurs. Il est scandé en latin.
Des doubles fugues proclament une sorte de croyance du charbonnier
avec des mots simples « une invocation au génie universel de ce
monde".
Cette célébration furieuse, impétueuse de la recherche ardente de
l’idéal n’est pas totalement dans le texte qui est simplement une
aspiration vers la lumière.
Mais Mahler veut tellement croire à cette quête qu’il s’enivre de ce
désir vers l’accomplissement total et le texte devient prétexte.
Scène finale: Schluss Szene aus "Faust" (Scène Finale de "Faust")
Ce mouvement est basé sur un texte extrait de la scène finale du Faust
de Goethe. Mais Mahler a beaucoup coupé et réarrangé l’œuvre de
Goethe, pour n’en conserver que la montée vers le pouvoir de l’amour.
Il commence par une extraordinaire introduction orchestrale qui pose
le décor. Celui de nulle part avec des anges voletants autour.
« Gorges montagneuses, forêt, rochers, désert. Des saints anachorètes
répartis en amant, sont installés entre les crevasses » dit la partition.
On est hors du mode, en apesanteur, et cette musique demeure une
des plus belles de Mahler. Il s’agit d’un adagio « parfois agité ».
Elle utilise des effets étonnants jusqu’à l’entrée du chœur.
Ce chœur dit « La forêt se balance vers nous, les rochers s’appuient sur
elle,.. » et la musique se balance de manière extatique jusqu’à l’entrée
des pères : Pater Ecstaticus « qui monte et descend en flottant », Pater
Profondus, « dans les profondeurs ». Et la musique tente, et réussit, la
description de ce monde qui flotte hors de nos misères humaines.
Les anges tournoient ; les chœurs d’enfants bienheureux s’élèvent en
chantant « Unissez vos mains dans la joie… ». Les enfants ont toujours

représenté pour Mahler, l’avenir et innocence du monde, « le vaisseau
cosmique de l’amour ».
L’âme de Faust progresse dans les sphères célestes de plus en plus
hautes, la musique aussi. Et la vision de la Reine du Ciel apparaît.
La suite devient non pas un hymne à la Vierge Marie comme pourrait le
faire croire les paroles, mais à l’Éternel Féminin.
La femme et non la sainte, l’amour et non la foi.
La symphonie s’achève de manière inoubliable par le Chorus mysticus
de Goethe, dont les célèbres dernières paroles, "Das EwigWeibliche/Zieht uns hinan" (l’éternel féminin/nous entraîne vers le ciel)
est la signification profonde de cette musique. Cette musique cherche
le salut par l’amour. Trompettes et trombone se lancent dans des
hauteurs célestes, toute la symphonie bascule vers le haut, l’aigu.
Une immense péroraison nous soulève. Le ciel est là.
L’univers commence à retentir et résonne
Goethe a dit l’architecture est une musique pétrifiée, cette symphonie
architecturale est une musique en fusion.
La Huitième demeure un étrange monument dressé à l’orée du siècle
dernier, qui proclame haut et fort à sa manière déclamatoire qu’Éros
est bien, suivant Mahler, le "Créateur du Monde".
Elle peut sembler verbeuse, disparate, mais elle est un élan mystique
sincère qui reste une offrande à l’humanité. Elle continue à être un
message vibrant d’amour universel. Mahler l’a considérée comme son
œuvre majeure. L’histoire ne l’a pas suivi, mais à chaque événement
planétaire, l’on joue cette symphonie « des Mille » en grande pompe.
Curieusement cette symphonie est en retrait par rapport aux avancées
harmoniques et tonales des symphonies précédentes. Cela est voulu,
car Mahler avait besoin de socles plus fermes pour élever son chant.
La Huitième de Mahler embrasse par son ampleur tout l’univers, et
embrase l’auditeur qui face à cette Messe pour le temps présent « voit
« les planètes et les soleils tourner ». Son emphase est en fait
l’équivalent sonore voulu pour décrire de façon allusive et sonnante,
l’explosion cosmique de la fusion de l’amour terrestre et spirituel.
On a pu dire qu’au travers de cette musique « l’ineffable se réalise par
le son ».
Gil Pressnitzer (Source : Espritsnomades.net)
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