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http://www.paroisse-leuze-en-hainaut.be/
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La Trinité de la Création, Narbonne, Eglise St-Just (ancienne cathédrale), 
tapisserie sur métier, laine, tapisserie rerprésentant la Trinité, ou la Création 
et la Chute, H = 420 – L = 785, auteur inconnu, lieu d’exécution : Belgique – 
Bruxelles, 1er quart du XVIème siècle, cette tapisserie a été donnée au Chapitre 
de Saint-Just par l'archevêque Fouquet. Elle a été restaurée en 1913. 

(Source : Ministère de la Culture) 

https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/PM11000457


Une Parole… Une prière…  

 

LE PÈRE, LE FILS ET L’ESPRIT 
 

« En ce temps-là, Jésus 
disait à ses disciples : « J’ai 
encore beaucoup de choses 
à vous dire, mais pour 
l’instant vous ne pouvez 
pas les porter. Quand il 
viendra, lui, l’Esprit de 
vérité, il vous conduira dans 
la vérité tout entière. En 
effet, ce qu’il dira ne 
viendra pas de lui-même : 
mais ce qu’il aura entendu, 
il le dira ; et ce qui va venir, 
il vous le fera connaître. Lui 
me glorifiera, car il recevra 
ce qui vient de moi pour 
vous le faire connaître. Tout 
ce que possède le Père est à 
moi ; voilà pourquoi je vous 

ai dit : L’Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire 
connaître. » 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean 16, 12-15 

(Illustration : La Trinité et tous les saints, Heures d'Étienne Chevalier, 
enluminées par Jean Fouquet ( ? – 1478), Musée Condé, Chantilly, © R.-G. 

Ojeda, RMN / musée Condé, Chantilly 
Les suffrages des saints s'achèvent par l'image de la Trinité dans sa gloire 
tournée vers la Vierge, devant une assemblée de toutes les hiérarchies 
célestes. Comme dans la Mort de la Vierge ou son Assomption, Fouquet crée 
une lumière divine intense en combinant un fond jaune avec une couronne 
d'anges orange bordée d'anges bleu royal. Les hiérarchies sont baignées par 
la lumière dorée émanant de la Trinité, dans une réverbération quasi infinie. 



Dieu inconnu 
(CFC - CFC) 

 

ICI 
 

Dieu inconnu, 
ô toi qui es 

Présence aux nuits de notre histoire, 
Tu fais poindre en nos ténèbres 

L'espérance ; 
Brise les forces de la mort : 

De nos yeux nous te verrons, 
Dieu inconnu ! 

 
Jésus Seigneur, 

toi qui étais 
Auprès du Père avant les siècles, 

Ton passage nous découvre 
Le mystère ; 

Trace un chemin dans notre vie : 
Sur tes pas nous marcherons, 

Jésus Seigneur ! 
 

Esprit de feu, 
ô toi qui viens 

Prendre les hommes dans ton souffle, 
Tu déploies dans leur faiblesse 

Ta puissance ; 
Brûle d'amour les fils de Dieu : 
Dans ta joie nous entrerons, 

Esprit de feu ! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Tiv1lsQe-6E


Méditation du Pape François…
 

PRIÈRE DU PAPE FRANÇOIS POUR LA PAIX EN UKRAINE 
 

 
 

 
 
 



 



PAPE FRANCOIS 
Regina Caeli - Place St-

Pierre - 22 mai 2016 
 

Chers frères et sœurs, 
bonjour ! 
Aujourd’hui, fête de la 
Très-Sainte-Trinité, 
l’Évangile de saint Jean 
nous présente un extrait 
du long discours d’adieu, 
prononcé par Jésus peu 
avant sa passion. Dans ce 

discours, Il explique aux disciples les vérités les plus profondes qui le 
concernent ; et ainsi la relation entre Jésus, le Père et l’Esprit est-elle 
tracée. Jésus sait qu’Il est proche de la réalisation du dessein du Père, 
qui s’accomplira par sa mort et sa résurrection ; c’est pour cela qu’il 
veut assurer aux siens qu’il ne les abandonnera pas, car sa mission sera 
prolongée par l’Esprit Saint. Il y aura l’Esprit pour prolonger la mission 
de Jésus, c’est-à-dire pour mener l’Église de l’avant. 
Jésus révèle en quoi consiste cette mission. Avant toute chose, l’Esprit 
nous conduit à comprendre les nombreuses choses que Jésus lui-même 
a encore à dire (cf. Jn 16, 12). Il ne s’agit pas de doctrines nouvelles ou 
spéciales, mais d’une pleine compréhension de tout ce que le Fils a 
entendu du Père et qu’il a fait connaître à ses disciples (cf. v. 15). 
L’Esprit nous guide dans les nouvelles situations existentielles avec le 
regard tourné vers Jésus et, dans le même temps, ouvert aux 
événements et à l’avenir. Il nous aide à avancer dans l’histoire 
solidement enracinés dans l’Évangile et aussi avec une fidélité 
dynamique à l’égard des traditions et des habitudes. 
Mais le mystère de la Trinité nous parle aussi de nous, de notre relation 
avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. En effet, par le biais du baptême, 
le Saint-Esprit nous a insérés dans le cœur et dans la vie même de Dieu, 
qui est communion d’amour. Dieu est une « famille » de trois 
Personnes qui s’aiment au point de n’être qu’un. Cette « famille divine 



» n’est pas refermée sur elle-même mais elle est ouverte, elle se 
communique dans la création et dans l’histoire et est entrée dans le 
monde des hommes pour nous appeler tous à en faire partie. L’horizon 
trinitaire de communion nous enveloppe tous et nous invite à vivre 
dans l’amour et dans le partage fraternel, assurés que là où il y a 
l’amour, il y a Dieu. 
Le fait que nous soyons créés à l’image et à la ressemblance de Dieu-
communion nous appelle à nous comprendre nous-mêmes en tant 
qu’être-en-relation et à vivre les relations interpersonnelles dans la 
solidarité et dans l’amour mutuels. Ces relations se jouent, avant toute 
chose, dans le domaine de nos communautés ecclésiales, afin que 
l’image de l’Église icône de la Trinité soit toujours plus évidente. Mais 
elles se jouent dans toutes les autres relations sociales, de la famille 
aux amitiés, à l’environnement professionnel : ce sont autant 
d’occasions concrètes qui nous sont offertes pour construire des 
relations toujours plus humainement riches, capables de respect 
réciproque et d’amour désintéressé. 
La fête de la Très-Sainte-Trinité nous invite à nous engager dans les 
événements quotidiens pour être un levain de communion, de 
consolation et de miséricorde. Dans cette mission, nous sommes 
soutenus par la force que l’Esprit Saint nous confère : celle-ci soigne la 
chair de l’humanité blessée par l’injustice, par l’abus de pouvoir, par la 
haine et par l’avidité. La Vierge Marie, dans son humilité, a accueilli la 
volonté du Père et a conçu le Fils par l’œuvre du Saint-Esprit. Puisse-t-
elle, miroir de la Trinité, nous aider à renforcer notre foi dans le 
Mystère trinitaire et à l’incarner par des choix et des comportements 
d’amour et d’unité. 

 (Source : Vatican) 
 
 

 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/angelus/2016/documents/papa-francesco_angelus_20160522.html


Méditation de notre Evêque, Mgr Guy Harpigny…
 

WIENER BLUT OU SANG VIENNOIS 

ET LE DESTIN DE L’EUROPE (III-2) 
 
Ce que dégage le recensement 
Trois thèmes centraux se dégagent de 
ce recensement, qui montre le lien 
entre la population locale, le monde 
paysan, et la souveraine, l’État 
autrichien. 
En premier lieu, le régime impérial du 
XVIIIe siècle consolide sa mainmise sur 
plusieurs territoires très différents, en 
cartographiant leur géographie, en 
comptant leurs populations, en 

numérotant les maisons et en faisant un état des conditions de vie. 
Progressivement les rapports traditionnels du pouvoir exercé par la 
noblesse vont engendrer de nouvelles loyautés entre les individus et 
l’État central. L’État contourne la caste nobiliaire provinciale, et même 
le clergé ; il fait confiance uniquement dans l’armée.   
En deuxième lieu, le recensement reflète la relation nouvelle entre un 
gouvernement et les sujets de l’empire. On ne fait plus de distinction 
entre les sujets, qu’ils soient aristocrates ou roturiers. À terme, les 
relations hiérarchiques entre les classes privilégiées et celles qui le sont 
moins, ne se feront plus selon des droits différents. On adoptera un 
même droit pour tous les sujets de l’empire. 
En troisième lieu, les paysans qui accueillent l’armée vont chercher à 
raconter leurs doléances, se plaindre de leurs conditions de vie. 
Désormais, ce n’est plus aux notables locaux qu’on va se plaindre, mais 
bien à l’armée envoyée par l’impératrice. Ces paysans avaient, en effet, 
appris que la souveraine avait des relations tendues avec les 
propriétaires terriens. Les paysans passent « au-dessus » des notables 
locaux pour faire connaître leurs griefs « directement » à la souveraine. 



État centralisé 
Grâce à ce recensement, et à d’autres facteurs, l’État des Habsbourg 
devient un État centralisé. Les territoires de l’État des Habsbourg se 
sont multipliés depuis le XIIIe siècle. Dans les années 1780, les 
possessions de la dynastie s’étendent des villes actuelles d’Innsbruck à 
l’ouest jusqu’à Lviv à l’est ; de Milan et Florence dans la péninsule 
italienne jusqu’à Anvers non loin de la mer du Nord et Cluj dans les 
monts des Carpates ; de Prague en Bohême à Vukovar et Belgrade au 
sud.  
S’il fallait désigner ces « régions », il serait nécessaire de les localiser 
sur douze pays européens actuels différents, en distinguant plusieurs 
langues : le croate, le tchèque, le flamand, le français, l’allemand, le 
hongrois, l’italien, le ladin, le polonais, le roumain, le serbe, le 
slovaque, le slovène, l’ukrainien et le yiddish. Cette diversité se 
manifeste encore dans les convictions religieuses : l’Église catholique 
romaine, les Églises orthodoxes, les gréco-catholiques uniates, les 
calvinistes, les luthériens, les Juifs, les chrétiens arméniens et les 
Églises orientales unies à Rome. 
Les dynasties reçoivent des Territoires acquis par héritage 
Dans la mentalité du temps, les États dynastiques européens 
possédaient des « territoires » acquis par héritage, par mariages entre 
les dynasties et par des négociations. Il s’agissait de possessions 
familiales ou de « fruits » de conquêtes militaires interchangeables à 
volonté. A l’intérieur de ces possessions dynastiques, de puissantes 
familles nobles contrôlaient l’impôt, l’administration de la justice et la 
conscription. Leurs représentants se réunissaient au sein de diètes, ou 
parlements régionaux, aux sessions irrégulières. Les souverains de la 
dynastie des Habsbourg dépendaient des négociations avec les diètes 
pour fixer les revenus fiscaux et organiser l’enrôlement des conscrits.  
Du canton d’Argau en Suisse à un empire d’Europe centrale 
A leurs débuts, les Habsbourg formaient une famille noble 
d’importance relativement mineure possédant des terres et un 
château dans l’actuel canton suisse d’Argau. Le premier Habsbourg à 
être élu roi allemand et empereur du Saint Empire Romain germanique 
est le comte Rudolf IV (1218-1291). Jusqu’à son effondrement en 1806, 



le Saint Empire Romain se compose d’une confédération informelle de 
grands et de petits États politiquement souverains qui s’étendaient de 
la péninsule italienne au sud jusqu’au Jutland au nord (Danemark), et 
de la France actuelle à l’ouest à l’actuelle Pologne à l’est. L’empereur a 
une position essentiellement honorifique qui lui confère un peu 
d’autorité sur plus de trois cents entités politiques. 
Pragmatique Sanction (1713) 
Les origines d’un État unifié des Habsbourg en Europe centrale, baptisé 
« Autriche », remontent à une série de lois spécifiques promulguées au 
début du XVIIIe siècle et plus tard regroupées sous l’édit de la 
Pragmatique Sanction. Cet édit règle la succession de l’empereur 
Léopold Ier (1640-1705). Constatant que ses deux fils, Joseph Ier (1678-
1711) et Charles VI (1685-1740), n’avaient engendré que des filles ou 
eu aucun enfant, Léopold Ier (1640-1705), redoutant que la branche 
autrichienne de la dynastie ne s’éteigne comme cela avait été le cas 
pour la branche espagnole des Habsbourg en 1701, décrète en 1703 le 
Pactum mutuae successionis qui proscrit la partition de la monarchie et 
permet qu’en l’absence d’un héritier de sexe masculin une 
descendante peut régner sur les territoires centraux des Habsbourg.  
En 1713, Charles VI amende les dispositions prises par Léopold Ier afin 
de placer ses deux filles avant les filles de son frère aîné Joseph Ier dans 
l’ordre de succession. Les diètes de l’empire approuvent la 
Pragmatique Sanction. Charles VI essaie de convaincre les autres 
puissances européennes d’accepter cet accord, si bien que Marie-
Thérèse, fille aînée de Charles VI, sera reconnue souveraine après la 
mort de son père. 

Mgr Guy Harpigny, Evêque de Tournai 
(Source : Eglise de Tournai 6, Juin 2022, p. 5-7) 

 

 
 

 



Le Billet 
LE TEMPS PENDANT L’ANNÉE OU TEMPS ORDINAIRE 

 

 
 
Après les célébrations du temps pascal, nous voici entrés dans le temps 
ordinaire. Tous, nous nous souvenons des adultes, jeunes gens et 
enfants qui ont célébré le baptême, la confirmation et qui ont 
communié au Corps et au Sang du Christ pour la première fois. 
Le 22 mai, nous avons célébré les 850 ans de la Dédicace de la 
Cathédrale, en présence du légat du Pape, le Cardinal Jozef De Kesel, 
des autres évêques belges, de l’archevêque de Cambrai, de l’évêque 
auxiliaire émérite de Lille et de Mgr Laurent Ulrich, archevêque de Lille, 
accueilli le lendemain 23 mai comme archevêque de Paris. Merci aux 
représentants des Nonciatures apostoliques à Bruxelles et au 
Secrétaire général de la Conférence épiscopale pour leur participation. 
Le 4 juin, nous avons célébré la Vigile de Pentecôte en la Cathédrale, 
que nous pouvons encore revivre en regardant sur You Tube de 
l’évêché de Tournai. 
Pendant quelques semaines, notre vie chrétienne est rythmée par 
de grands rassemblements : la Sainte Rolende à Gerpinnes ; le 
Pèlerinage à Notre-Dame des Joyaux à Montreul au Bois ; le Tour Saint-



Vincent à Soignies ; la Procession des reliques de sainte Waudru à 
Mons ; la Procession de la Saint Jean à Enghien, au Val d’Haine, à 
Havay ; le Tour de la Madeleine à Jumet ; les Processions en l’honneur 
de l’Assomption de Marie, à Villers-Notre-Dame et ailleurs : les Vêpres 
Gouyasse à Ath ; le Tour de Notre-Dame de Celles à Pont-à-Celles ; le 
Festin de Lessines ; la Grande Procession de Tournai ; la Procession de 
Notre Dame de l’Arbrisseau à Salles ; le Tour des Sept Croix à 
Mouscron. Ceux qui lisent ce billet peuvent m’envoyer les 
« événements » que j’aurais oubliés. 
Outre ces grands rassemblements, nous avons les pèlerinages. J’ai déjà 
fait un appel (ICI) pour le pèlerinage à Lourdes, du 15 au 21 juillet. 
Nous pouvons encore choisir ceux du mois d’août et de septembre. 
Cette année, le pèlerinage en Terre Sainte est autorisé (octobre). En 
consultant régulièrement le périodique « Pèlerin aujourd’hui », nous 
pouvons trouver toutes les informations nécessaires pour s’inscrire. 
N’oublions pas le « site » pelerinages-tournai.be. 
Les évêques, les prêtres et les diacres sont tenus de vivre une retraite 
annuelle d’une semaine. Chacun choisit le lieu, la période et, parfois, le 
prédicateur. Je sais que certains ont mille raisons de ne pas prendre un 
temps de prière, de retrait, de ressourcement. C’est une erreur. J’invite 
chacun à bien voir, en conscience, ce qu’il décide cette année. 
En tout cas, les prêtres sont attendus le vendredi de la Solennité du 
Sacré-Cœur à la Cathédrale (24 juin), pour un temps de 
ressourcement. 
Et, tous, nous sommes attendus en l’abbaye de Notre-Dame de 
Bonne-Espérance pour la clôture de l’année consacrée à Amoris 
laetitia (26 juin). 
Enfin, le Pape François nous propose de mettre en exergue les grands-
parents et personnes âgées le week-end des 23 et 24 juillet. 

+ Guy Harpigny, Évêque de Tournai 
(Source : Diocèse de Tournai) 

 

https://www.diocese-tournai.be/vivre-sa-foi/pelerinages/477-lourdes/5271-mgr-harpigny-vous-invite-a-lourdes.html
https://www.pelerinages-tournai.be/
https://www.diocese-tournai.be/decouvrir-le-diocese/mgr-harpigny/271-messages-et-homelies/5281-le-temps-pendant-l-annee-ou-temps-ordinaire.html


 

Un mot du Curé
 

LES « FETES DE LA FOI » ET VOIR DANS 

UN REGARD LA JOIE DE L’EVANGILE… 
 

Dimanche dernier, dimanche qui 
achevait la Pentecôte, c’est-à-dire 
la « Cinquantaine joyeuse » qui 
célèbre le Mystère de Pâques 
(appelée aussi « Temps pascal »), 
a vu, dans notre unité pastorale 
(UP), la dernière célébration des 
Fêtes de la Foi. J’ai l’habitude de 
regrouper sous ce vocable les 
Premières Communions et les 
Professions de Foi, Confirmations 
et Eucharisties qui achèvent 
l’Initiation chrétienne que l’Eglise 
célèbre habituellement durant ce 
temps liturgique. 
Pourtant, tout a commencé par 
les trois Sacrements de l’Initia-
tion chrétienne conférés à 
Pâques à Eléonore et Mégane, 
deux adultes domiciliées dans 
notre UP. Célébration toujours 
émouvante et qui vient déployer 
concrètement pour aujourd’hui le 
Mystère pascal célébré en cette 
fête centrale de l’Année liturgique 
des chrétiens. 
Ensuite, cette année encore, j’ai 
souhaité - et cela a été accepté 
par l’Equipe d’animation pastora-
le (EAP) de l’UP - que chaque 

clocher « en état de marche » 
(malheureusement, cela fut 
impossible dans deux églises 
jugées inhabitables à cause de 
travaux en cours ou à réaliser) 
puisse voir se célébrer les 
Premières Communions. C’est 
ainsi que 59 enfants ont pu vivre 
cette étape de leur cheminement 
à Willaupuis, Grandmetz, Tour-
pes, Thieulain, Vieux-Leuze, Blic-
quy, Pipaix et Leuze. Ces 
célébrations bien sûr mettaient 
l’enfant à l’honneur, mais plus 
largement, toute la famille qui 
l’accompagnait. On le sait : pour 
moi est capital ce changement de 
paradigme dans la catéchèse, qui 
n’est plus une catéchèse qui pré-
pare un enfant à un sacrement, 
mais qui est l’annonce kérygma-
tique de l’Evangile à toute une 
famille au sein de laquelle on 
trouve bien sûr l’enfant, et ce en 
lien avec la Liturgie de l’Eglise, en 
particulier la Messe dominicale. 
Je ne peux que renvoyer ici au 
nouveau dispositif catéchétique 
promulgué par notre Evêque pour 
le Diocèse de Tournai en 2015.  



Et cela fonctionne ! Comme j’étais 
heureux de voir des parents 
« prendre le relais » et tout 
simplement, accompagner, et pas 
seulement physiquement, leur 
enfant dans son cheminement de 
foi ! Je donnerai un seul exemple : 
chaque enfant participant aux 
célébrations dominicales recevait 

un petit feuillet reprenant le plan 
de la Messe et ses principaux 
textes liturgiques ; je disais 
simplement alors aux parents : 
« Avec ceci, votre enfant pourra 
mieux suivre ce qui va se passer ; 
vous n’avez qu’à le guider en lien 
avec la Liturgie qui se déroule ». 
Et cela marchait : tantôt papa, 
tantôt maman, pendant la Messe, 

montrait à son enfant sur le 
feuillet où on en était, l’aidait à 
suivre le « Gloire à Dieu » ou le 
« Notre Père »… Un moment 
magique quand le Curé ou le 
Catéchiste peut s’effacer et dispa-
raître pour laisser un papa, une 
maman remplir ce qui est aussi et 
d’abord, de sa responsabilité… 

Ensuite, sont venues les 
célébrations des Confirmations 
comme on les appelle malheu-
reusement encore trop souvent. 
En effet, il s’agit d’une célébration 
beaucoup plus large : l’enfant y 
fait d’abord Profession de Foi, 
ensuite reçoit le Sacrement de la 
Confirmation, avant que la 
célébration ne culmine dans le 



Sacrement de l’Eucharistie qui 
vient achever l’Initiation chrétien-
ne de celui qui, déjà « enfant de 
Dieu » par le Baptême, devient 
désormais et pleinement, un 
« disciple » appelé à vivre dans la 
communion de l’Eglise, à la suite 
du Christ, habité par la force de 
l’Esprit Saint. La première 
célébration était présidée par M. 
le Vicaire général Olivier Fröhlich 
qui nous avait rejoints malgré la 
journée chargée qui était celle du 
850ème anniversaire de la Dédica-
ce de la Cathédrale de Tournai, et 
j’ai eu la grande joie que notre 
Evêque me délègue pour présider 
les deux suivantes.  
62 enfants ont ainsi vécu cette 
célébration d’achèvement de leur 
Initiation chrétienne. Ici aussi, 
bien entendu, des moments qui 
placent les familles au cœur de la 
célébration. Avec de telles célé-
brations, se croisent de façon la 
plus heureuse catéchèse initia-
tique, liturgie et pastorale 
familiale ! Comme me disait une 
habituée du dimanche, « cela 
faisait longtemps que l’église 
n’avait plus été ainsi remplie ! »  
Au cours de ces célébrations, 
certaines familles avaient souhai-
té qu’en même temps qu’un aîné 
recevait la Confirmation, un petit 

frère ou une petite sœur soit 
baptisé/e ou reçoive la Première 
Communion. Demande bien légiti-
me puisque la famille est rassem-
blée… C’est ainsi que nous avons 
aussi eu la joie de baptiser 8 jeu-
nes enfants et célébrer la Premiè-
re Communion de 9 enfants au 
cours de ces célébrations. 
J’ai reçu quelques « petits mots » 
(voir page suivante) de parents, 
heureux des moments vécus… 
parfois accompagnés d’une photo 
avec le visage de ces enfants sou-
riants et heureux d’être là… un 
témoignage de paroissien aussi, 
heureux d’avoir retrouvé de telles 
célébrations dans son clocher… 
Des mots qui vont droit au cœur 
et qui viennent dissiper certains 
nuages noirs… Ces témoignages 
de parents me disent leur joie, 
celle de leurs enfants, de la 
famille qui s’est rassemblée, et 
c’est cela seul qui est important : 
la Joie de l’Evangile que je lisais 
dans le regard des enfants et de 
leurs parents… 
Merci aux catéchistes qui ont 
accompagné les familles au cours 
des rencontres de catéchèse ! 
Merci aux Sacristains, Organistes, 
Choristes qui ont assuré la prépa-
ration de ces célébrations ! Merci 
aux Parents qui ont accepté 



d’accompagner activement leur 
enfant durant les rencontres de 
catéchèse ! Merci aux Parents qui 
acceptent de participer concrète-
ment à la célébration comme 
pour assurer une Lecture ! 
Espérons maintenant que 2022-
2023 puisse se dérouler dans la 
paix et dans des conditions plus 

sereines et surtout espérons 
découvrir longtemps cette joie 
des Fêtes de la Foi dans le regard 
des enfants! Leur joie, notre joie 
et surtout, la joie de notre Dieu… 
La Joie de l’Evangile, comme l’a si 
bien écrit le Pape François… Bon 
dimanche ! 

Chanoine Patrick Willocq 
 

QUELQUES TÉMOIGNAGES 
+ « Bonjour, merci pour cette belle célébration d'hier… »  
+ « Monsieur le Doyen, permettez-moi de vous adresser ce mail afin de vous 
féliciter et de vous remercier pour les différentes célébrations de ce dimanche. 
Par votre interaction avec les enfants, vous arrivez à leur expliquer les étapes 
de la vie de Jésus, parfois compliquées à comprendre pour eux et même pour 
nous, en tant qu'adultes. Quel bel échange. Bravo pour votre organisation à 
gérer ces différents événements malgré cette foule immense. Un très beau 
souvenir pour nos enfants. Les parents de… »  
+ « Merci de tenir compte de chaque enfant dans ce qu’il est, aussi des 
enfants plus « fragiles » comme notre fille… Sa joie et son sourire ont été de 
vrais cadeaux pour nous, surtout quand on sait toutes ses difficultés… » 
+ « Encore merci pour la cérémonie de ce dimanche. … a savouré chaque 
instant de cette belle journée. Voici quelques photos souvenirs… »  
+ « Merci beaucoup pour la célébration d’hier. C’était tellement joyeux et en 
même temps, profond… Simplement : il est dommage que vous n’ayez pas 
continué la catéchèse comme avant le covid : quand vous rassembliez toutes 
les familles à Leuze, avec des vidéos, des chansons, des petits partages très 
dynamiques et tous ensemble avant la messe… Je faisais dans ces moments-là 
ce que je n’avais jamais fait auparavant et que je n’ai plus fait ensuite : parler 
de Jésus avec mes enfants… »  
+ « Je tenais à vous remercier pour la célébration du dimanche 05 juin, très 
chaleureuse et très belle homélie. Le fait d’être proche des enfants a été 

apprécié de beaucoup de personnes. Merci 😊 » 
+ « Quelques mots pour vous exprimer ma reconnaissance et celle d'autres 
paroissiens, pour avoir mis sur pied une cérémonie de petites communions ce 
soir à … Pareille célébration ne s'y était plus tenue depuis de très nombreuses 
années. Encore grand merci pour votre initiative… » 

 



Dans notre Unité pastorale… 
 
 

Nos célébrations pour deux semaines 
 

La SAINTE TRINITE – Solennité 

Samedi 11 juin 
(St Barnabé, apôtre) 

Dimanche 12 juin 

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

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

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

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

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

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

 
Lundi 13  8h30 Leuze  Messe (St Antoine de Padoue, prêtre et  

docteur de l’Eglise) 
Mardi 14 8h30 Leuze  Messe  
Mercredi 15 8h30 Leuze  Messe (St Landelin, abbé) 
Jeudi 16  18h30 Leuze  Messe  
Vendredi 17 18h30 Leuze  Messe  
 

LE SAINT-SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST - Solennité 

Samedi 18 juin Dimanche 19 juin 

17h00 – Pipaix : Messe de la 
Solennité  

8h30 – Leuze : Messe de la Solennité  

10h30 – Leuze : Messe de la 
Solennité – Fête des nouveaux 
Baptisés 

18h30 –  Chapelle-à-Oie : PAS de  
Messe 

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

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



 
 
Lundi 20  8h30 Leuze  Messe  
Mardi 21 8h30 Leuze  Messe (St Louis de Gonzague, religieux) 
Mercredi 22 8h30 Leuze  Messe  (St Paulin de Nole, évêque OU Sts  

Jean Fisher, évêque, et Thomas More, 
chancelier d’Angleterre, martyrs) 

Jeudi 23  18h30 Leuze  Messe (Nativité de St Jean-Baptiste – Sol) 
Vendredi 24 18h30 Leuze  Messe (Le Sacré-Cœur de Jésus – Sol –  

Journée de prière pour la sanctification 
des Prêtres) 

 



13ème Dimanche dans l’année 

Samedi 25 juin Dimanche 26 juin 

17h00 – Willaupuis : Messe 
dominicale 

8h30 – Leuze : Messe dominicale 

10h30 – Leuze : Messe dominicale 

18h30 –  Grandmetz : Messe 
dominicale 

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

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

 

Intentions pour notre semaine… 
+ « Ô mon Dieu, Trinité que j’adore… », nous te 
confions notre Eglise : qu’elle soit solidement 
établie dans la paix de Dieu… qu’elle témoigne 
de la joyeuse espérance qu’il nous donne… 
qu’elle vive de l’amour qui est Dieu… 
+ « Ô mon Dieu, Trinité que j’adore… », nous te confions notre Monde :  
que tous ceux qui cherchent à construire l’amitié entre les hommes 
soient reconnus et encouragés… que les familles chrétiennes qui 
cherchent à vivre l’Evangile dans le quotidien découvrent la paix… que 
les étudiants qui achèvent une année d’étude découvrent le chemin 
sur lequel ils pourront s’épanouir dans leur service des autres… 
+ « Ô mon Dieu, Trinité que j’adore… », nous te confions ceux qui 
souffrent : que les victimes décédées des guerres, des attentats, de 
toutes les puissances du mal… vivent dans la paix de ton amour… que 
les victimes survivantes retrouvent un chemin de paix et de 
reconstruction de soi… que les malades découvrent ta présence à leurs 
côtés grâce à la présence réconfortante de leurs proches… 
+ « Ô mon Dieu, Trinité que j’adore… », nous te confions notre 
communauté décanale : que chacun se sente reconnu, respecté et 
aimé… que chacun puisse découvrir ton amour infini… que tous 
puissent vivre dans l’unité d’une même foi… 
 



Nous porterons dans notre prière… 

Baptêmes 
- Le samedi 11 juin, à 11h00, en 
l’église de Leuze, sera baptisée Julia 
Salembier, fille de Amandine 
Vanheuverswijn et Pierre-Henri 
Salembier. 
- Le samedi 11 juin, à 15h00, en 
l’église de Pipaix, sera baptisé Jules 
Bourgois, fils de Elise Marescaux et 
Gérémy Bourgois. 
- Le dimanche 12 juin, à 14h30, en 
l’église de Blicquy, sera baptisée 
Soline Waroquier Delbarre, fille de 
Hélène Delbarre et Amaury 
Waroquier. 
- Le samedi 18 juin, à 14h30, en 
l’église de Grandmetz, sera baptisée 
Kassyliana Bourgueille, fille de 
Phlippine Dobchies et Guillaume 
Bourgueille. 
- Le dimanche 19 juin, à 10h30, en 
l’église de Leuze, sera baptisée 
Charline Debusschere, fille de 
Delphine Bourgois et Jimmy 
Debusschere. 
- Le samedi 25 juin, à 14h00, en 
l’église de Thieulain, seront 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 ! 



 
 



Pour les familles… les jeunes… les enfants… 
 

 

 
 
 



 
 



 
 
 



 

 
 



 

 
Bonjour à tous, 

  
Après 2 ans d’arrêt, les pèlerins des Maïs sont de retour pour 

une 5e saison. 
Nous marcherons sur les pas de St François d'Assise de 

Mouscron à Péruwelz. 
N’hésitez pas à en parler autour de vous,  

aux jeunes que vous croisez dans vos unités pastorales.  
Le bouche à oreille est notre meilleur allié. 

  
Quelques précisions :  

Du 22 août au 27 août 2022  
Évènement pour les 10 à 30 ans 

P.A.F : 50€  
Adresse de contact : jeunes@evechetournai.be  

(n’hésitez pas si vous avez des questions) 
  

Voici quelques liens pour faire circuler la publicité.  
Pour ceux qui ont facebook : 

https://www.facebook.com/events/294887942825201  
Pour les inscriptions :  

https://forms.gle/AYXit9qa3oFSmeef6 
  

Merci d’être notre relais auprès des jeunes de notre diocèse 
A très bientôt 

 
Le service pastoral des jeunes du Diocèse de Tournai 

 
 

mailto:jeunes@evechetournai.be
https://www.facebook.com/events/294887942825201
https://forms.gle/AYXit9qa3oFSmeef6?fbclid=IwAR2vCwm_dJEAv5ttbUMLYAETLZZk23gee8YNtn4973uH4TGQXfNgIUpODLQ


JEUNES : TROIS ACTIVITÉS À DÉCOUVRIR EN HAINAUT 
 

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



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

(Source : Diocèse de Tournai) 
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JOURNÉE FAMILIALE LE 26 JUIN 22 
 
Que chaque participant, qu’il soit enfant, ado, parent, grand-parent, 
catéchiste, prêtre, paroissien, acteur pastoral… y trouve de la 
convivialité, un accueil, de la créativité, de l’écoute, du ressourcement, 
du partage, de la célébration, des moments de communion, des jeux, 
des rencontres. 
Tous les trois ans est organisée la rencontre mondiale des Familles en 
un lieu de notre globe. Cette année est particulière car nous fêtons la 
clôture de l’année des Familles Amoris Laetitia. La rencontre mondiale 
aura lieu à Rome et, par l’appel du Pape François, dans chaque diocèse. 
Chez nous, cette journée des Familles sera célébrée le dimanche 26 
juin à l’abbaye de Bonne Espérance (rue Grégoire Jurion 22 à 7120 
Estinnes). 
Le thème choisi est WE BELIEVE IN LOVE. C’est le titre de l’hymne qui 
sera chanté durant l’eucharistie présidée par notre évêque Guy 
Harpigny et animée par la Pastorale des Jeunes. 
Vidéos de présentation ICI et ICI. 
L’entrée est gratuite, le site accessible aux PMR. Chacun est le 
bienvenu! 
Que l’amour fraternel soit au cœur de cette journée en communion 
avec les familles du monde entier. 
Que chaque participant, qu’il soit enfant, ado, parent, grand parent, 
catéchiste, prêtre, paroissien, acteur pastoral… y trouve de la 
convivialité, un accueil, de la créativité, de l’écoute, du ressourcement, 
du partage, de la célébration, des moments de communion, des jeux, 
des rencontres. 
Qu’en ce temps de synode, nous fassions tous familles ! 

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

https://www.youtube.com/watch?v=iGnQHt158K0
https://www.youtube.com/watch?v=D_lg9vqisBU&feature=youtu.be
https://pastoralefamilialetournai.be/journee-familiale-le-26-juin-22/


 



 
  
 



« 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) 

 
 
 

http://www.grandirdanslamour.be/
https://www.cathobel.be/2022/05/grandir-dans-lamour-nouvelle-plateforme-de-ressourcement-pour-les-couples-et-familles/


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

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



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

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

 
 

(Source : Diocèse de Tournai) 
 

 

 
 

http://www.fondacio.be/
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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 
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CENTRE D’HISTOIRE ET D’ART SACRÉ EN HAINAUT 
DE CHAIR ET DE BOIS, VIERGES À L’ENFANT EN HAINAUT 

 
 

   
 



PATRIMOINE RELIGIEUX : PASSEUR DE FOI… 
Un colloque qui se tiendra le 24 septembre 2022 à Tournai 

de 9h à 17h. 
 

 
 
Le service Art, Culture et Foi du diocèse de Tournai (A.C.F.) vous invite 
à une journée d'étude qui se déroulera à la cathédrale de Tournai le 
samedi 24 septembre 2022. Cette journée s'adresse aussi bien à toute 
personne intéressée par le patrimoine religieux qu'aux acteurs de la 
catéchèse. Le but de la journée d'étude est d'interroger le patrimoine 
sous l'angle de la foi et du sens qu'ils portent et transmettent. 
 
En pratique, le programme de la journée est le suivant : 
• 9h : Accueil café et contrôle des inscriptions 
• 9h45 : Introduction et remerciements (par Mr le vicaire épiscopal 
Jean-Pierre Lorette, responsable du service Art, Culture et Foi) 
• 10h : Présentation du film réalisé par le service Art, Culture et Foi en 
collaboration avec Cathobel 



• 10h20 : Présentation de l'orateur le père Gilles Drouin (par Michelle 
Scutenaire) 
• 10h30 : Intervention du père Gilles Drouin pour une conférence 
autour du rapport culte-culture 
• 11h45 : Questions-réponses (modérateur : Stanislas Deprez) 
• 12h – 13h : Repas 
• 13h-13h30 : Déplacement vers les ateliers (sur inscription préalable) 
• 13h30-15h30 : Atelier en groupes de réflexion dirigés par un 
animateur 
• 15h30 à 16h : Retour à la cathédrale et pause-café 
• 16h : Mot de conclusion par Monseigneur à la cathédrale 
• 16h15 : Célébration musicale avec Etienne Walhain à l'orgue 
• 16h30-45 : Fin des activités 
 
Les ateliers prévus l'après-midi ont un nombre de places limitées. Le 
choix de l'atelier à suivre doit être fait dès l'inscription. En cas d'atelier 
déjà complet, il sera demandé de faire un second choix pour finaliser et 
valider l'inscription. 
 
Un large choix d'ateliers 
Au total, huit ateliers permettront d'envisager un panel assez large de 
questions autour du patrimoine religieux : 
1. La paramentique (lieu : cathédrale de Tournai) 
2. Le jubé de la cathédrale (lieu : cathédrale de Tournai) 
3. Les Vertus théologales et cardinales (lieu : cathédrale de Tournai) 
4. Les vitraux et la thématique des 7 sacrements (lieu : église Saint-
Jacques de Tournai) 
5. La place des fonts Baptismaux dans l'église (lieu : église Saint-
Quentin de Tournai) 
6. La nouvelle chapelle du séminaire de Tournai (lieu : séminaire de 
Tournai) 
7. Le cycle de peinture des Pourbus au musée du séminaire de Tournai 
(lieu : séminaire de Tournai) 
8. La réalisation d'icônes (lieu : Evêché de Tournai) 
 



Vous êtes historien ? Simplement intéressé par le patrimoine 
religieux ? Acteur de la pastorale ? Fabricien ? Catéchiste ? ... Cette 
journée est faite pour vous. Elle sera l'occasion de nourrir la réflexion 
sur la conservation, la gestion, et l'utilisation du patrimoine religieux. 
Bloquez cette date ! 
 
Modalités pratiques : 
Inscription et paiement sur le site de billetweb.fr/patrimoine-passeur-
de-foi. 
Prix : 10 € (accueil café et repas sandwiches compris) Seul le paiement 
vaut réservation. 
 
Pour toute question : 
Service A.C.F. du diocèse de Tournai acf@evechetournai.be ou 
0470/102.468 
 
 
 

 
 

(Source : Diocèse de Tournai) 

https://www.diocese-tournai.be/site_content/2-actualites/5284-patrimoine-religieux-passeur-de-foi.html


 
 



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 

 
 
 
 



 



Lecture du soir… ou du matin… 
 

MAMAN, TU PARDONNES TOUJOURS ! 
PARDONNER L’IMPARDONNABLE… 

 

 
 
Le cri d’une maman que nous écoutons… Elle voit son univers basculer 
en ce jour de Pentecôte 2019 où on lui annonce la mort de son fils 
adopté, Yann. 
 
Isabelle Laurent, mère de dix enfants, est l’auteur de plusieurs essais 
et romans pour la jeunesse parus chez Artège : la trilogie La prophétie 
d'Assise, Le secret de Lomianki, Les deux couronnes (Grand Prix 
Catholique de Littérature, 2015), Les yeux d'une mère, Tu es la 
meilleure mère du monde, Le silence de Rose (prix jeunesse 2018 
Famille Chrétienne). 
 



« Le meilleur chemin » 
« Moi qui avais passé ma vie à chercher le meilleur chemin, à vouloir 
choisir le meilleur groupe, le meilleur environnement pour être sûre de 
na pas me tromper, voilà que l’apprenais qu’au fond, il n’y en avait pas. 
Moi qui avais passé ma vie à lire, à observer, je me rendais compte que 
finalement le meilleur chemin était… le mien. Celui qui m’avait été 
donné depuis ma naissance, celui sur lequel je marchais, tombais, 
courais, sautais, claudiquais parfois ou même m’arrêtais. Ce chemin-là 
était unique, conçu spécialement pour moi, adapté à ma personnalité. 
Chaque événement qui survenait était celui qu’il me fallait pour pouvoir 
donner ou non le meilleur de moi-même. Chaque personne rencontrée 
était exactement celle qui allait me permettre de progresser ou non, 
selon un choix qui n’appartenait qu’à moi. Qu’il n’y avait pas de 
situation privilégiée, car la vie elle-même, telle qu’elle se déroule est un 
privilège pour celui à qui elle est donnée. 
Je vis soudain ma vie se dérouler sous mes yeux avec une nouvelle 
lucidité, toutes ces occasions que je n’avais pas vraiment su saisir, mais 
aussi, et surtout, toutes celles qui étaient encore à ma portée et que 
j’allais pouvoir vivre d’une nouvelle manière, transfigurée. C’est dans 
cet esprit que j’avais pu écrire Tu es la meilleure mère du monde. 
Et puis il y avait eu cette nouvelle ! 
Je n’imaginais pas à quel point j’allais expérimenter la plus douloureuse 
des épreuves. Il me sembla alors que rien de ce que m’avait soufflé 
Anna ne prenait plus sens dans cette annonce qu’on me ferait un lundi 
matin de Pentecôte : « Votre fils s’est suicidé. » 
Je tomberais sur le bord du chemin, comme les Apôtres le vendredi 
saint devant la croix, parce que tout semblait le manifester : 
finalement, c’est la prédation et la haine qui ont gagné. Mais je me 
tromperais encore : mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies 
ne sont pas mes voies, dit l’Eternel. (Is 55, 8) 
Je n’en finirais pas de l’apprendre… » 
 
Cet extrait est tiré du livre Maman tu pardonnes toujours d’Isabelle 
Laurent (Ed. Artège, Paris, 2022, pp.198-199). 
 



Lundi de Pentecôte est un jour de joie. Et pourtant, des 
policiers brisent le coeur d'Isabelle Laurent en lui annonçant le 
suicide de son fils Yann, en 2019, en cet avènement de l'Esprit Saint. 
Elle raconte tout, depuis le début, depuis le long combat après la 
naissance de leurs trois filles pour adopter les deux petits bonshommes 
du bout du monde, aux Philippines, Yann et Raphaël, suivis bientôt par 
quatre frères et soeurs. À travers mille anecdotes, elle relate toute une 
vie pour apprivoiser, gagner la confiance et permettre à Yann de 
construire sa vie d'homme. 
Après avoir partagé son expérience 
étonnante de mère de 
famille nombreuse, Isabelle Laurent 
témoigne aujourd'hui de sa 
recherche de la vérité et du pardon : à 
soi-même pour n'avoir pas su voir et 
empêcher cette tragédie, et envers 
tous ceux qui ont pu être à l'origine de 
cet acte. 
Chacun pourra puiser dans ce 
témoignage comment apprivoiser 
la violence de la mort, l'absence, la 
culpabilité et le chemin à 
parcourir pour recouvrer la paix 
intérieure. 
(Site de l’éditeur Artège) 

ICI, une vidéo très émouvante et profonde avec l’Auteure 
Quel magnifique chemin emprunté par Isabelle Laurent au fil des pages 
de ce livre ! L’auteur, à la recherche de la vérité sur le suicide de son 
fils, va finalement choisir le chemin du pardon : pardon à soi-même 
pour n’avoir pas su voir et empêcher cette tragédie, et pardon envers 
tous ceux qui ont pu être à l’origine de celle-ci. Et ces mots d’un billet 
doux glissé sous l’oreiller par son petit Yann résonnent d’une saveur 
nouvelle : « Maman, tu m’aides, parce que toi, tu pardonnes 
toujours… » 

Paule Staudt - Véronique Van De Walle (Source : Cathobel) 

https://www.editionsartege.fr/livre/fiche/maman-tu-pardonnes-toujours-9791033611998
https://www.youtube.com/watch?v=qCgkX8tdYpQ&t=2s
https://www.cathobel.be/2022/06/maman-tu-pardonnes-toujours/


CASEY ET ROBERTO, LES BLEACHER BROTHERS 
 

 
Photo Courtesy of Father Casey Cole | Breaking in the Habit 

Frère Cole et Frère Serrano à un match de baseball 

 
Deux frères franciscains ont lancé un tournoi de baseball dans tous les 
États-Unis afin d’évangéliser les Américains là où ils sont et témoigner 
de leur vie dans le Christ. 
 
Le Saint-Esprit sait décidément être créatif! Deux frères franciscains 
lancent un vaste tournoi de baseball aux États-Unis dans près de vingt 
États de mai à juillet 2022. À la suite de saint François d’Assise, frère 
Casey Cole, et frère Roberto « Tito » Serrano, aussi connus sous le nom 
des « Bleacher Brothers » (les frères du stade, ndlr) veulent « prêcher 
l’Évangile là où les gens se rassemblent ordinairement, et pas 
seulement dans l’enceinte de l’église », comme ils l’expliquent sur 
leur site internet. 

https://breakinginthehabit.org/


Frère Cole et Serrano - Breaking in the Habit 

 
Passionnés de baseball, ces deux jeunes religieux ont imaginé ce projet 
fou il y a huit ans : 11 semaines de voyage, 30 villes visitées et près de 
30.000 kilomètres pour aller à la rencontre des Américains à travers le 
sport. Frère Cole frappe la première balle le 20 mai lors d’un match 
opposant Miami Marlins contre Atlanta Braves et l’aventure est lancée. 
Elle s’achève le 30 juillet dans le Colorado. 
À travers les valeurs du sport qui demande travail, patience et esprit de 
fraternité, les deux franciscains entendent amorcer un dialogue sur 
Dieu. Bien plus, ils souhaitent susciter la curiosité des personnes 
présentes dans le stade par leur habit quelque peu original : « Nous 
voulons que les gens viennent à nous parce que nous sommes 
curieusement habillés et que cela nous donne l’occasion de partager 
d’une manière différente notre vie, notre fraternité et le message de 
l’Évangile », explique Serrano dans une interview avec Crux en mai 
2022. 



Frère Cole et Serrano sur le terrain de baseball - Breaking in the Habit 

 
Dieu est en toute chose 
Les deux frères n’évangélisent pas seulement dans les stades mais 
prévoient aussi de se rendre dans les paroisses, les écoles, et les 
maisons diocésaines pour « promouvoir les vocations et inspirer les 
gens d’être des citoyens priant et engagés dans le monde ». Cole 
souhaite aussi parler aussi de la manière dont les Béatitudes peuvent 
sauver notre monde divisé et désespéré. 
En bouleversant ainsi les habitudes, Cole et Serrano veulent établir un 
pont entre le monde laïque et le monde sacré, une initiative en écho 
avec le synode sur la synodalité : « Je pense que la mission 
[d’évangélisation] nous autorise à trouver des lieux où un grand 
nombre de personnes se trouve rassemblé pour se demander 
ensemble pourquoi nous installons une fausse distance entre ce que 
l’on considère comme sacré et ce que l’on considère comme laïque.” 
Ainsi, par leur initiative, les Bleacher Brother veulent rappeler qu’ “ en 
réalité, Dieu est dans toute chose.» 

Valentine Leroy 
(Source : Aleteia) 

https://fr.aleteia.org/2022/06/05/casey-et-roberto-les-bleacher-brothers/


MAUD MARTINEZ 
RELIGIEUSE ET COMÉDIENNE 

 
Maud Martinez est religieuse xavière et comédienne. Elle jouera le seul 
en scène 1001 Xavière(s) à Marseille durant le mois de novembre. 
Interviewée par le magazine de spiritualité Panorama de novembre 
2021 (en vente jusqu’à fin novembre dans les librairies religieuses), elle 
partage ce qui constitue le cœur de sa vie. 
 

 
Vous êtes religieuse xavière et comédienne. À l’occasion des cent ans 
de votre congrégation, vous jouez 1 001 Xavière(s). Pourquoi ce 
spectacle ? 
Pour évoquer la question de l’engagement. Le spectacle a été écrit 
après un atelier d’écriture de xavières. On y entend l’épreuve dans leur 
vie, les doutes, l’incompréhension, la joie, la ferveur… On y voit aussi 
Claire Monestès (1880-1939), notre fondatrice, dont le chemin n’est 
pas linéaire. Le but est de toucher le spectateur dans sa quête du sens 
de la vie. 

https://www.xavieres.org/wp-content/uploads/2021/10/Maud-martinez-panorama-1024x660.png
https://www.xavieres.org/2021/09/13/spectacle-1001-xavieres/


De quelle famille venez-vous ? 
Nous sommes quatre frères et sœurs, et je suis le numéro 2. Nous 
avons pas mal voyagé quand j’étais enfant, car mon père travaillait 
pour des entreprises internationales. Ma mère était ingénieure puis 
elle est devenue artiste sculptrice. Mon enfance, c’était Paris, la région 
parisienne, New York, Lyon. La foi était présente, de façon assez libre. 
Parfois, on priait le soir en famille. On allait à la messe, peut-être pas 
tous les dimanches, mais ça faisait partie de notre vie. Quant à 
l’existence de Dieu, je ne l’ai jamais remise en question. 
Quand le théâtre est-il arrivé dans votre vie ? 
faisais surtout beaucoup de danse. Après le bac, j’ai étudié l’économie 
et la gestion, puis les langues appliquées (anglais et allemand). Ensuite, 
je suis partie en Allemagne, à Berlin, pour un master en Management 
de la culture, avec l’idée de travailler dans le spectacle vivant, côté 
administration. Je me suis offert un stage  d’une semaine au cours 
Florent (école de théâtre à Paris, ndlr), et j’ai beaucoup aimé. Après 
mon master, j’ai suivi les trois ans du cours Florent. Avec d’autres 
élèves, nous avons monté La boutique de l’orfèvre, une pièce de Jean-
Paul II, un texte génial qui parle d’amour, d’aimer et d’être aimé. Puis 
j’ai joué un peu de tout, des pièces contemporaines, des spectacles 
pour le jeune public. 
Qu’est-ce qui vous attire dans le théâtre ? 
J’arrive à mettre des mots dessus depuis pas très longtemps. Il y a 
quelque chose de l’ordre d’un cri que je lance au monde. Une manière 
de dire tout ce qui me traverse et fait ma vie. Ce n’est pas forcément 
de la révolte. Dans ce qu’on vit, il y a du bon, du beau, du difficile, mais 
justement : regardons et ne vivons pas à côté de nos vies. Pour moi, la 
force qui circule par le théâtre est un peu du même ordre que la prière 
: un art vivant où des êtres humains sur scène parlent à d’autres êtres 
humains dans la salle, et il se passe quelque chose. Au théâtre, 
d’ailleurs, on emploie beaucoup de vocabulaire spirituel : communion, 
moments de grâce… Le  cours Florent, c’est l’époque où j’ai commencé 
à revenir vers l’Église. J’allais de temps en temps à la messe ; je priais 
comme ça, comme une adolescente, et puis j’ai suivi le 
parcours Even pour les jeunes, à l’église Saint-Germain-des-Prés, à 



Paris. Il m’a renouvelée complètement, m’a montré un nouveau visage 
de l’Église et de la foi. Au même moment, au cours Florent, j’entendais 
des choses qui se recoupaient avec la foi. 
 

 
 
C’est-à-dire ? 
Je me souviens d’un prof, Laurent Natrella, de la Comédie-Française, 
qui nous parlait d’une réplique de Musset, mettons : « Marianne passe 
au loin. » Selon lui, il est plus intéressant de dire cette réplique puis de 
voir Marianne passer que l’inverse, c’est-à-dire voir Marianne passer 
puis dire qu’elle passe. Il affirmait que la parole est créatrice, qu’elle 
crée l’acte. Des choses comme ça, c’est trop beau ! Cet « ici et 
maintenant » du théâtre… Si on n’est pas là, il ne se passe rien. La 
prière, c’est pareil. Être présent ici et maintenant. Je pense aussi à 
l’écoute des partenaires sur scène. En atelier théâtre avec des enfants, 
c’est ce que j’essaye de leur  transmettre : être présent ici et 



maintenant, à l’écoute de mon intériorité, en étant sincère. Ne pas 
plaquer une émotion mais me demander : « Je dis ça, mais qu’est-ce 
que ça me fait ? » Ou : « L’autre me dit ça, qu’est-ce que ça me fait ? » 
Et, ensuite, créer ensemble une histoire. La vie communautaire, c’est 
un peu pareil :  accueillir l’idée de l’autre et chercher comment créer 
ensemble. Dans le jeu théâtral aussi, je vois un lien avec la prière. Le 
texte que je reçois a été écrit par un auteur, a été joué avant moi, mais 
chaque interprétation sera unique. C’est de la rencontre entre le texte 
et moi que va naître quelque chose de singulier. La prière, c’est  cela ! 
Vous voyez, il y a un vrai parallèle entre le travail du comédien et la vie 
spirituelle, la manière de vivre de la Parole vivante. À un moment 
donné, quelque chose d’unique se passe entre un texte et moi. Si 
quelqu’un d’autre prie avec le même texte au même moment, ce sera 
autre chose. 
Votre vocation religieuse, comment est-elle née ? 
Ma rencontre personnelle avec le Christ a eu lieu grâce à un camp de 
voile « Vie en mer, entrée en prière », proposé par le réseau ignatien 
(de saint Ignace de Loyola, fondateur des jésuites, ndlr) pour les jeunes, 
Magis. J’aime énormément le bateau, depuis toute petite. J’étais 
même monitrice de catamaran à l’école de voile Les Glénans, en 
Bretagne. À l’été 2010, alors que j’allais finir le cours Florent, je me 
posais des questions : est-ce que je vais continuer dans le théâtre ou 
revenir  dans l’administration ? Even m’avait permis de réaliser que la 
foi change quelque chose dans ma vie, alors je me suis dit qu’une 
retraite serait pas mal. Je me suis donc embarquée pour quinze jours, 
et ça a été formidable. Jusqu’alors, pour moi, la prière consistait à 
parler à Dieu dans le silence de mon cœur. Là, j’ai découvert la manière 
de prier d’Ignace : un dialogue, l’expérience d’une rencontre 
personnelle. Pas simplement parler, mais aussi écouter Dieu, qui nous 
parle à travers ses textes et nos méditations. Ce fut le début de la 
fin… (Rires.) 
Et après cette retraite ? 
J’ai découvert l’accompagnement personnel et le partage en petits 
groupes, des manières de faire ignatiennes. J’ai trouvé ça formidable. 
Je suis alors rentrée vraiment dans la famille ignatienne, accompagnée 

https://www.vieenmer.org/


spirituellement par un jésuite. Et puis, j’ai préparé ma confirmation. 
Dans ce cadre-là, lors d’un enseignement sur la façon dont l’Esprit Saint 
nous parle dans notre vie, l’orateur a pris l’exemple de sainte Thérèse 
d’Avila, qui, jeune, avait le désir de fonder une famille. En écoutant 
Dieu, elle s’est rendu compte que sa vie était du côté de la vie 
religieuse et a renoncé au mariage. En entendant cela, des larmes se 
sont mises à couler de mes yeux. Comme si ces mots m’étaient 
adressés à moi personnellement. Le sens de ma vie, jusqu’alors, était 
de fonder une famille, de donner ma vie de cette manière-là. Alors le 
discernement a commencé, avec mon accompagnateur. 
Combien vous a-t-il fallu de temps pour discerner ? 
Environ trois ans. Une étape importante a eu lieu en 2011, au moment 
des Journées mondiales de la jeunesse de Madrid. J’aidais pour 
l’organisation d’une route maritime vers l’Espagne, avec le groupe « 
Vie en mer, entrée en prière ». Au bout de trois ou quatre jours en 
mer, j’ai eu un problème au genou, il a fallu me débarquer. Or cette 
traversée était importante pour moi. J’avais besoin d’un temps pour 
me poser et écouter Dieu, car j’avais cette question de la vocation 
religieuse, alors que j’étais en couple avec un garçon. Finalement m’est 
revenu le désir de me rendre à Assise, où j’étais déjà allée en 2005. 
J’avais logé au monastère des clarisses – des Françaises – et j’avais un 
bon souvenir de leur accueil. Cet été 2011, j’y suis donc retournée pour 
quelques jours. J’ai été très touchée ; j’ai découvert sainte Claire, la vie 
monastique. De retour en France, j’ai eu le désir d’y retourner. 
Finalement, je suis entrée au postulat à Assise. 
Cloîtrée ? 
Oui, et heureuse. Même si ça a aussi beaucoup combattu en moi. Je 
renonçais à la fois au mariage, à la vie de famille et à être sur le terrain. 
Mais il y avait quelque chose qui m’attirait énormément et je 
l’entendais comme venant de Dieu. C’était un lieu de vie pour moi. La 
prière, le silence, l’intériorité… J’étais touchée par la relation de sainte 
Claire avec Dieu, très intime, très féminine. Je suis restée six mois à 
Assise, et je suis revenue en France. Je ne savais plus rien : la vie 
religieuse ou pas, la vie monastique ou pas… J’ai suivi un parcours 
proposé par la famille ignatienne pour les filles qui se posent la 



question de la vocation religieuse. C’est là que j’ai compris que, 
définitivement, j’étais ignatienne. J’ai aussi compris que les vœux 
d’obéissance, de chasteté, de pauvreté me parlaient comme un chemin 
de vie. Finalement, il y avait donc pour moi quelque chose qui 
ressemblait à un appel du côté de la vie religieuse… Et puis le 
témoignage d’une xavière m’a rejointe : la vie communautaire et, 
surtout, la place donnée à la liturgie des Heures. 
Qu’est-ce qui vous touche dans la liturgie des Heures ? 
C’est une prière de fidélité : chaque matin et chaque soir, on prie les 
mêmes psaumes dans le monde entier. Et ces paroles touchent toutes 
les émotions. Cela rejoint un peu le théâtre. Chez les clarisses, je 
m’étais d’ailleurs dit que je n’aurais plus le théâtre mais qu’il me 
resterait les psaumes : l’espérance, la foi, la louange, la désespérance, 
la colère, l’incompréhension. Les psaumes donnent une voix à chacun, 
quoi qu’il soit en train de vivre. Il y en a des terribles mais il y a toujours 
quelqu’un sur terre « ici et maintenant » dont tel psaume est la voix. 
La Xavière, c’est ainsi que l’on appelle votre congrégation, a aussi la 
particularité de vivre dans le monde… 
Oui. Cela me plaît. Continuer à avoir un métier. En communauté, c’est 
très riche. Chez nous, à Nice (Alpes-Maritimes), nous sommes quatre. 
Geneviève, prof de maths et de sciences à la retraite, s’occupe de la 
spiritualité ignatienne dans le diocèse. Coralie, astrophysicienne de 
formation, est prof de maths et Adeline est gériatre. 
Vous vous souvenez du moment où vous vous êtes dit : « Je serai 
xavière » ? 
Il y a eu un moment décisif, dans la maison de la congrégation, à La 
Pourraque, dans le Vaucluse, où toutes les xavières se retrouvent 
chaque été. C’était tout bête, autour de la table. On discutait et je me 
suis sentie comme en famille. Je me suis dit que je me verrais bien 
partager la vie de ces femmes-là, vivre ce style de vie-là. 
Parmi les vœux, y en a-t-il un qui vous semble plus compliqué que les 
autres ? 
Ils sont entremêlés… Mais, pour moi, le plus difficile, c’est le célibat, lié 
au vœu de chasteté. Il crée un manque mais je sens aussi qu’il ouvre un 



espace en moi, une disponibilité intérieure et affective. À moi de faire 
que cet espace soit fécond et que la vie en jaillisse. 
 

 
Copie d'écran Panorama 

 
Qu’avez-vous découvert dans la vie religieuse que vous n’imaginiez 
pas ? 
L’expérience d’être envoyée. J’ai un désir, je pense qu’il est bon et qu’il 
correspond à ce que le Seigneur m’invite à vivre, mais je suis ouverte à 
ce que quelqu’un d’autre m’entraîne ailleurs au nom du Seigneur. 
Fondamentalement, je cherche à vivre la même chose qu’auparavant, 
mais je me sens envoyée au nom du Christ. Ma congrégation pense 
que cela a du sens d’être présente là où je vais. Cela me renforce 
énormément. Oui, le royaume de Dieu peut être annoncé par des cours 
de théâtre ou en jouant un spectacle ! J’aime que les choses soient 
bien faites et j’ai toujours un peu tendance à serrer les poings. Être 
envoyée m’apprend à ouvrir les mains et à accueillir. C’est Dieu qui 
veut travailler dans ces enfants de l’atelier théâtre, dans ces jeunes, 
avec le public. Quand je n’obtiens pas ce que j’aurais aimé, je me 



remets au Seigneur dans la prière : « Ce n’est pas mon projet, c’est ton 
projet. » Peut-être que le Seigneur n’a pas assez de place pour 
s’engouffrer… Je dois accepter une sorte d’abandon tout en étant 
disponible pour faire le travail. Ce qui est premier, c’est le service du 
Christ. 
En quoi le théâtre peut-il faire advenir le royaume de Dieu ? 
C’est un outil pédagogique : éduquer, faire grandir en humanité, 
développer la confiance en soi, travailler le rapport à l’autre. Certains 
enfants sont extraordinaires sur scène, d’autres ont plus de mal. Plutôt 
que de monter un spectacle super bien joué, je leur apprends à 
descendre en eux-mêmes et à nourrir leur intériorité. Pour que chacun 
sorte quelque chose de ce qui l’habite profondément. 
Que leur transmettez-vous du message de l’Évangile ? 
Que chacun est unique, un trésor à respecter. Cela apprend à regarder 
l’autre avec bienveillance, à rire avec la personne mais pas de la 
personne, à ne pas être dans le jugement. C’est l’Évangile qui se 
transmet, sans parler de Jésus. Il est là et il travaille dans le cœur de 
tous, croyants ou non. 
Combien de vocations avez-vous ? Religieuse ? Comédienne ? 
Je n’en ai qu’une : ma vocation d’enfant de Dieu. Le théâtre fait partie 
de moi mais si, un jour, La Xavière m’envoie dans un autre milieu 
professionnel, cela se fera à l’écoute de l’Esprit. La vocation religieuse 
prime donc. Mais, pour moi, les deux se fondent dans la vocation à « 
aimer et servir Dieu en toutes choses », comme le dit Ignace. L’homme 
est créé pour louer, respecter, servir Dieu, pour quelque chose qui le 
dépasse. C’est ce que je vis dans la vie religieuse et dans le théâtre. 
C’est-à-dire ? Dans le théâtre, qu’est-ce qui dépasse l’homme ? 
En tant que comédienne, je ne me sers pas moi mais je sers quelque 
chose de plus grand : un texte, un auteur, une vision du metteur en 
scène. Dans une représentation théâtrale, une force de vie circule, qui 
nous échappe. On vit quelque chose ensemble avec des gens qu’on ne 
connaît pas. Cela nous relie aux autres. Ce résultat dépend de moi, 
comédienne, mais une fois que c’est parti, ça ne dépend plus de moi. 
Dans ses Exercices spirituels, saint Ignace s’attache à repérer ce qui 
permet à la vie de croître. 



Chez vous, qu’est-ce ? 
L’action de Dieu et de l’Esprit. Comment lâcher, ouvrir, pour que 
l’Esprit puisse agir ? Parfois, c’est aussi simple que le rire d’un enfant 
au milieu d’un cours ou un échange avec la chorégraphe avec qui je 
travaille. On s’écoute, on mélange nos univers pour créer quelque 
chose ensemble. Ce qui permet aussi à la vie de croître, c’est de rendre 
grâce pour les bonnes choses. Un repas, une glace, une pêche. Enfin, je 
dirais aussi quelque chose de l’ordre de la rencontre. Quand on permet 
à l’autre d’être lui-même et que l’on sent qu’on peut être soi-même. 
Y a-t-il un passage de la Bible qui vous touche particulièrement ? 
Le combat de Jacob avec l’ange (chapitre 32 de la Genèse, ndlr). Ça a 
été un texte fondateur et je prie encore régulièrement avec. Il dit 
quelque chose de ma relation avec Dieu qui est de l’ordre d’une 
étreinte, d’une danse. Pour m’offrir et lâcher, ne pas être sans cesse en 
train de reprendre la vie que j’ai donnée le jour de mes vœux. Ce 
combat est amoureux, pour la vie, avec Dieu. Il est donc bon de se 
laisser vaincre, toucher, bénir. Peut-être qu’au fond du fond, cette 
lutte n’est pas tant avec Dieu qu’avec moi-même… Comme si je me 
démenais toute seule contre moi-même et que Dieu m’invitait à lâcher, 
à ce que cette lutte se transforme en danse. Dans les évangiles, je suis 
aussi touchée par le regard aimant de Jésus. C’est en l’accueillant sur 
nous que la vie peut surgir. J’entends aussi une invitation pour moi 
dans mon travail : comment offrir aux enfants un regard qui leur 
permette de grandir en liberté ? 
Pour vous, existe-t-il un problème avec la place de la femme dans 
l’Église ? 
Oui. C’est un texte de Joseph Moingt (jésuite mort en 2020, ndlr) qui 
m’a montré à quel point cela me touchait. Il y explique que, selon lui, 
l’Église ne sera crédible que si elle donne aux femmes une place égale à 
celle des hommes. Une part de moi est profondément touchée. 
Heureusement, il y a des choses qui bougent : des femmes nommées à 
des hauts postes au Vatican, enseignantes dans des séminaires, 
membres de conseils épiscopaux. Le problème, c’est la visibilité dans la 
vie ordinaire. Cela joue dans notre inconscient et n’aide pas à se 
projeter dans les prises de décision, et pas seulement dans la 



préparation des fleurs ou la quête.  Tellement de femmes agissent dans 
l’ombre sans qu’on les voie ! Mais l’Église, je l’aime quand même. Je 
m’y sens chez moi et en famille. 
Est-ce que vous arrivez à prendre chaque jour un temps d’oraison 
personnelle ? 
Non. Mais, parfois, l’oraison prend des formes diverses. Un jour, un 
ami jésuite était venu me rendre visite à Nice. Nous sommes allés à la 
messe à 8 heures, sans avoir prié avant, puis nous sommes allés nager. 
Quand on est sortis de l’eau, il a dit : « Ça vaut bien une heure 
d’oraison, ça, non ? » Cela m’a fait beaucoup de bien. C’est cela, la 
spiritualité ignatienne : il est important de garder ce lieu de fidélité 
avec Dieu dans la rencontre dans sa Parole mais, parfois, on le retrouve 
en allant marcher, ou dans les transports en commun. Qu’est ce qui va 
m’ouvrir à la présence de Dieu dans ce monde ? Le soir, dans ce que les 
ignatiens appellent la prière d’alliance – la relecture de journée – je 
retrouve la trace de Dieu. L’enjeu est ma relation avec le Christ. 
Retourner à la source pour laquelle je donne ma vie. 
Vous aimez beaucoup la mer… 
C’est un des lieux où je me sens le mieux. Quand je nage dans la mer, 
j’ai l’impression d’une communion avec la nature. Contempler 
l’horizon, être ballottée par les vagues, avalée par l’eau, et remonter à 
la surface. En bateau, le vent nous pousse ou est contre nous ; c’est un 
peu l’alliance entre l’homme et la création. On  compose avec les 
éléments, toujours plus forts que nous, et cela nous met dans une 
position d’humilité. Quand on file sur l’eau, on sent la mer qui nous 
porte et le vent qui souffle dans les voiles. J’adore ! Pourtant, devant la 
Méditerranée, je ne peux m’empêcher de penser à ces gens qui 
meurent en voulant fuir et en espérant trouver des conditions 
meilleures. Malgré tout, la mer avance et sa force est là. Cela me 
redonne de l’espérance pour avancer. 
Où vous imaginez-vous dans dix ans ? 
C’est trop dur de répondre ! J’ai l’impression de faire une réponse 
gnangnan mais, pourtant, c’est vrai : je serai là où l’Esprit 
m’emmènera. Ce n’est pas moi qui vais décider, ce n’est pas Dieu qui 
va me dire ce que je dois faire mais c’est ensemble. Dans dix ans, 



j’espère avoir grandi intérieurement. Être plus libre. Cela fait six ans 
que je chemine avec les xavières et, plus j’avance, plus je me rends 
compte que c’est un lieu qui m’épanouit. Même s’il y a des difficultés, 
j’ai le désir de poursuivre cette vie-là. Dans dix ans, j’aspire à m’être 
engagée définitivement. Je pense que quelque chose se joue le jour où 
l’on dit oui à Dieu pour toujours et où la congrégation s’engage avec 
nous pour toujours. 
 

 
 

Propos recueillis par Marie-Christine Vidal 
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Source : Panorama, novembre 2021, p. 8-15 
 
 
 

 



 

L’Art qui conduit à la transcendance… 
 

L’image pour nous guider… 
 

LE TRÉSOR D’ANGOULÊME :  
UNE MAGNIFICENCE SIGNÉE JEAN-MICHEL OTHONIEL 

 
Le Trésor de la cathédrale Saint-Pierre d'Angoulême est le fruit 
« extravagant » - pour reprendre les termes de son auteur, Jean-
Michel Othoniel – de 8 années de conception et de réalisation. Un 
travail d'une rare complexité, dont la magnificence et le raffinement 
laissent pantois. 
 

 
 
Cette véritable aventure artistique a commencé en 2008, lorsque le 
plasticien Jean-Michel Othoniel - auteur, entre autres, de l’entrée de la 
station de métro Palais-Royal, à Paris, et du bosquet du Théâtre d’eau, 
dans le Domaine de Versailles -, a remporté le concours 
d’aménagement d’un Trésor dans la cathédrale charentaise. 



Un an après le début des travaux de restauration de l’édifice : « dans 
l’idée de retrouver l’esprit néo-roman insufflé dans la nef par Paul 
Abadie, architecte, au XIXe siècle, pour les diocèses de Périgueux, 
Angoulême et Cahors, avant de dessiner les plans la basilique du Sacré-
Cœur, à Paris », explique Pierre Cazenave, ancien Conservateur 
régional des Monuments Historiques. 
Décision fut alors prise de déployer le Trésor, collecté au fil des ans par 
Jacques Sauquet, responsable de la Commission d’art sacré du diocèse, 
dans un espace désaffecté et désacralisé, au pied de  l’ancien clocher 
Sud, décapité durant les guerres de religion, au XVIe siècle. 
« Monseigneur Claude Dagens, alors évêque d’Angoulême, avait bien 
marqué sa volonté d’avoir un Trésor d’art liturgique, et non pas un 
musée », se souvient David Richard, responsable de la communication 
du diocèse. « La première fois que nous nous sommes rencontrés, Mgr 
Dagens m’a soufflé : apportez-nous de la lumière et de la couleur !», 
raconte, de son côté Jean-Michel Othoniel. Son vœu a été exaucé au-
delà de toute espérance. 
Financées par un mécène, les études ont pris deux années. « Deux ans 
d’échanges intenses entre l’artiste, l’évêque et l’Etat, souligne Pierre 
Cazenave. Nous sommes tombés d’accord sur l’esprit de ce Trésor : 
transmettre cette ferveur spirituelle et cette émotion populaire si 
particulières dans la seconde  moitié du XIXe, en plein renouveau 
spirituel. D’autant que l’évêque d’alors, Monseigneur Antoine-Charles 
Cousseau avait demandé à Paul Abadie un geste architectural de 
refondation, à travers la restauration de la cathédrale. Et que la 
collection d’objets liturgiques, exposés dans le Trésor, remonte à cette 
époque. Angoulême était une ville très riche, grâce à l’essor du cognac, 
à l’industrie de la papeterie et à la sidérurgie. Beaucoup de ces objets 
ont été financés par la bourgeoisie angoumoisine. » 
En novembre 2010, le projet est validé par le ministère de la Culture, 
puis définitivement accepté par la Commission Nationale des 
Monuments Historiques deux ans plus tard. Une procédure classique. 
La décision a été prise de rouvrir la baie du transept sud, donnant sur 
une chapelle haute, et murée depuis le XVIe siècle. Cette baie est 
aujourd’hui ornée d’un vitrail signé Othoniel. 



 





  
 

L’artiste s’est emparé de trois espaces, au pied de l’ancien clocher. On 
y pénètre par l’extérieur de la cathédrale, ou, par l’intérieur, en 
traversant une vaste chapelle de jour, fraichement rénovée, et ornée 
des portraits des évêques du diocèse d’Angoulême. Le Trésor s’ouvre 
sur une salle de sculptures. Une Vierge à l’enfant, de Jean Degoulon 
(XVIIe siècle) trône en son centre, sur un fond de tenture sombre 
brodée à l’or. Posée sur un socle de grosses perles de verre de Murano 
noir,  elle donne un avant-goût de l’esprit Jean-Michel Othoniel, dont 
l’art joue avec la matière cristalline les lignes et les couleurs - dans les 
vitraux, c’est le bleu marial qui domine. 



Ce « Lapidaire » au rez-de-chaussée n’est qu’un prélude. A l’étage, 
l’exubérance va crescendo. Une première salle encore relativement 
austère, dite de « L’engagement », réunit  des témoignages du courage 
ecclésiastique dans des périodes sombre – un ciboire utilisé par un 
prêtre réfractaire lors des messes clandestines sous la Révolution, une 
valise-autel ayant appartenu à un curé prisonnier de guerre en 
Allemagne … Les pieds des vitrines sont la-aussi composés de montants 
en perles de verre noir. 
 

 
VUE DE LA SALLE DÉDIÉE AU MERVEILLEUX 

 
« Le merveilleux » la bien-nommée, la troisième et dernière salle du 
Trésor, la plus vaste, constitue l’apothéose. Calices, ciboires, ostensoirs 
et reliquaires (ils resteront accessibles à la dévotion), brillent dans les 
vitrines. Jean-Michel Othoniel a réservé le centre de la salle à une 
statue de Vierge à l’enfant. Des sculptures de Saints en plâtre (Jeanne 
d’Arc, Bernadette …) ornent les murs. Ceux-ci sont recouverts d’un 
papier peint couleur or crée pour le Trésor. De même que les carreaux 
du sol. 
 



 
Leur motif commun, qui se poursuit dans les vitraux, est ce nœud néo-
roman, dessiné par Paul Abadie pour les verrières de la nef de la 
cathédrale. Comme un chapelet qu’on dépose sur une surface plane, et 
qui dessine des entrelacs aléatoires. C’est aussi une reprise de ces 



lignes de perles chères à l’artiste. Sous le vitrail principal (fabriqué, 
comme les autres verrières, par l’Atelier Loire, à Chartres, il sépare la 
nef du Trésor), encadré par une résille d’aluminium qui ruisselle, une 
vitrine expose un reliquaire d’or et de soie d’une infinie préciosité, crée 
par Jean-Michel Othoniel, et contenant un fragment de fémur de saint 
Pierre Aumaitre, un jeune missionnaire charentais martyrisé en Corée 
en 1866, et canonisé en 1984. 
L’artiste n’en a-t-il pas trop fait ? « J’ai eu peur, moi-aussi, à un 
moment, que l’écrin l’emporte sur le contenu. Mais finalement, je ne le 
pense pas, répond t-il.  Pour moi, ce Trésor est une œuvre d’art totale, 
créée pour le lieu. J’assume sa théâtralité et son extravagance. On a 
besoin aujourd’hui de merveilleux. J’ai voulu que les visiteurs ressentent 
une émotion particulière en parcourant les salles, qui associe le beau, 
l’abondance, le spectaculaire et la spiritualité. Cet écrin est fait pour 
eux. Il est le leur. Car c’est l’homme le véritable trésor. Je suis heureux 
aussi de l’avoir créé à Angoulême, et non pas à Paris, poursuit Jean-
Michel Othoniel. 
 

 
 



J’aime l’idée qu’on viendra le voir de loin, comme on part en pèlerinage, 
en train, en voiture, ou à pied, avec son bâton. Des visiteurs de toutes 
sortes se retrouveront ici : des amateurs d’art, des croyants - le Trésor 
reste un lieu de prière -, des écoliers, des curieux … Si cette œuvre a été, 
pour moi, un sommet de complexité à réaliser, avec les interventions de 
plusieurs artisans d’art, elle me pousse paradoxalement vers plus de 
simplicité, dans ce que j’ai envie de créer maintenant. Nul doute aussi 
que le sacré, qui était déjà présent mon travail, va prendre encore plus 
d’importance. » 
De son côté, Jacques Sauquet, le responsable de la Commission 
diocésaine d’art sacré, ne tarit pas d’éloge sur Jean-Michel Othoniel, 
dont il a accompagné le travail étape par étape, pendant 8 ans. « On a 
vu se réaliser l’œuvre telle qu’il nous en avait parlé dès le premier jour. 
». Âgé de 83 ans, cet ancien médecin voit aussi un rêve se réaliser : 
l’exposition de la plus belle part de la collection d’objets liturgiques, de 
600 et quelques pièces, qu’il a accumulée pendant des années, et qui 
dormait dans la Maison diocésaine d’Angoulême. 
« Ne sachant pas quoi en faire, et pour ne pas les jeter, les curés des 
paroisses charentaises les déposaient incognito la nuit devant la porte 
de la Maison. La lingère nous les apportait le matin, se souvient Jacques 
Sauquet. On les a tous fait nettoyer et restaurer. Aucun de ces objets 
n’a de valeur extraordinaire. Beaucoup ont été fabriqué en série, dans 
du métal doré. Mais tous témoignent de la foi de leurs commanditaires. 
» Une foi que Jean-Michel Othoniel a magnifiée … et respecté. 
 
Philippe Royer, Grand reporter Beaux-Arts et patrimoine au magazine 
Pèlerin www.pelerin.com 

http://www.pelerin.com/


Le Trésor a coûté 1,3 
millions d’euros, 
financés par la 
Direction régionale des 
affaires 
culturelles. Engie a été 
le mécène des études 
préparatoires, à 
hauteur de 75000 €. 
Jean-Michel Othoniel 
reste propriétaire de 
l’œuvre. 
Informations pratiques 
Visites guidées 
uniquement, d’une 
durée d’une heure et 
quart, et par petits 
groupes de 20 
personnes maximum, le 
dimanche, le mercredi 
et le vendredi, à 14h30 
et à 16h. A partir du 20 
novembre. 
Renseignements et 
inscriptions au musée 
d’Angoulême (attenant 
à la cathédrale Saint-
Pierre) : 05 45 95 79 88 

et www.musee-angouleme.fr 
  
 JEAN-MICHEL OTHONIEL, LE TRÉSOR DE LA CATHÉDRALE 
D’ANGOULÊME, 2016 - UNE COMMANDE PUBLIQUE DE LA DRAC 
AQUITAINE – LIMOUSIN – POITOU-CHARENTES. ©JEAN-MICHEL 
OTHONIEL, ADAGP, PARIS 2016 - PHOTO : YANN CALVEZ 

(Source : Narthex) 

http://www.musee-angouleme.fr/
https://www.narthex.fr/oeuvres-et-lieux/objets-de-culte-tresors/le-tresor-d2019angouleme-une-magnificence-signee-jean-michel-othoniel


 

Quand la musique nous conduit aussi… 
 
 

 
Gustav Mahler, Symphonie n°6 ©Getty - Hulton Archive 

 

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… 
 
Aujourd’hui… reprise de l’ordre habituel avec la Sixième… 
 
 

GUSTAV MAHLER 
LA SYMPHONIE N°6 EN LA MINEUR « TRAGIQUE » 

L’ŒUVRE "LA PLUS FONCIÈREMENT PERSONNELLE QU'IL AIT 

JAMAIS ÉCRITE, CELLE QUI LUI A JAILLI LE PLUS DIRECTEMENT DU 

CŒUR." (ALMA MAHLER) 
 
 



ICI 
 

Une très belle version enregistrée en 2018 avec  
le hr-Sinfonieorchester – Frankfurt Radio Symphony 

sous la direction d’Andrés Orozco-Estrada 
 

Instrumentation 
Bois 
4 flûtes (les 3e et 4e jouant aussi du piccolo), 4 hautbois (les 3e et 4e 
jouant aussi du cor anglais), 1 petite clarinette (jouant aussi la 4e 
clarinette) et 3 clarinettes et 1 clarinette basse, 4 bassons et 1 
contrebasson 
 
Cuivres 
8 cors, 6 trompettes, 3 trombones et 1 trombone basse, 1 tuba 
 
Percussions 
Les percussions sont très diversement représentées : timbales (2 
exécutants), glockenspiel, cloches graves (au ton indéterminé, 2 ou 
plus, hors de scène), cloches de vache, xylophone, grosse caisse, 
triangle, caisse claire, cymbales, fouet, tambourin, tam-tam (grave), 
verge, marteau et célesta (plusieurs si possible) 
 
Cordes 
Premiers violons, seconds violons, altos, violoncelles, contrebasses, 2 
harpes (renforcées dans le 4e mouv.) 

https://www.youtube.com/watch?v=25tSq_dYL3c


 



 

Symphonie n° 6 en La mineur 
La Symphonie du sombre et des pressentiments 

 
La mort est grande nous lui appartenons 

bouche riante quand nous nous croyons au milieu de la vie, 
elle ose pleurer au beau milieu de nous 

(Rilke) 
 
La Sixième symphonie de Gustav Mahler est son œuvre la plus noire, la 
plus désespérée. 
Elle succède au rondo final triomphal de la Cinquième, hymne à la joie 
de Mahler. Elle se dresse soudain dans sa cruauté, son abîme absolu, 
comme un rappel que la mort est tapie en nous et ose pleurer en nous. 
Elle est écrite pendant la période la plus heureuse de la vie de Mahler. 
Pourquoi ? Et de plus elle n’est pas ce roc de lave obscure et unique. À 
la même époque Mahler écrite les "Kindertotenlieder" (Chants pour les 
enfants morts) et ce lied atroce plein de cauchemar Revelge (Le réveil) 
où les spectres morts au combat reviennent défiler sous les fenêtres 
des aimées. 
Tous les fantômes enfouis osent soudain hurler en Mahler, car les 
combats intérieurs ne l’ont jamais quitté. 
Mahler révèle qu’il s’agit d’un combat que lui-même a mené : après la 
générale, un de ses amis l’interroge : "Mais comment un être aussi bon 
peut-il exprimer dans son œuvre tant de cruauté et de dureté ? " et 
Mahler de répondre : "Ce sont les cruautés que j’ai subies et les 
douleurs que j’ai ressenties !" 
Elle sera la « Symphonie tragique » selon Mahler lors de la création 
viennoise en 1907. Au monde cruel, il renvoie la cruauté de sa 
musique. Mahler est désenchanté, la Nature ne suffit plus à sa 
consolation. 
Elle était si profondément intime et secrète aussi, que Mahler, plus 
grand chef d’orchestre de son temps, la dirigea fort mal lors de sa 
création le 27 mai 1906 à Essen. Pendant l’exécution, il se sentit mal. 
Alma et Mengelberg, présent, s’inquiétèrent de son apparent malaise. 



L’émotion était trop forte et l’avait submergée. Toute sa personnalité 
profonde était ainsi mise à nu devant tous. 
Œuvre personnelle, trop peut-être. Désespérée et triste. 
Trop révélatrice de ses tourments non avoués, trop proche de son 
enfance en lambeaux, de sa vie d’homme en bataille perpétuelle. 
Mahler a effectué une plongée dans ses ténèbres, Il en sort paniqué. 
Il s’agit aussi d’un combat personnel et cette musique est l’illustration 
d’un « chêne que l’on abat ». 
La Sixième est un chant désespéré sans la moindre lueur d’espoir, soit 
par la résignation au néant (les dernières œuvres de Mahler), soit par 
la lutte victorieuse du héros (Cinquième et Septième). 
Elle est « une noix dure à craquer » comme le disait Mahler, pour les 
auditeurs, trop noire et trop en avance sur son temps. Et même les 
mahlériens en ont peur. Jamais Bruno Walter ou Otto Klemperer ne 
voudront la diriger. 
Qui veut comprendre la part d’ombre et le ressac secret de Mahler, 
doit se plonger dans sa Sixième symphonie, la plus personnelle de 
toutes. 
Musique de rupture, d’introspection, musique des ténèbres. 
Mahler découvre effrayé « que le tragique de la vie, n’est pas que l’on 
meurt, mais que l’on meurt volé » (Joseph Deltheil). 
Mahler découvre qu’il sera volé et de sa vie et de sa destinée. 
De cet échec, il fait la symphonie de l’échec. 
Mais il se débat furieusement avant de céder sous la hache, ou plutôt 
le marteau, du destin. 
Situations de la Sixième 
Et pourtant l’année 1904 fut l’une des plus heureuses, et des plus 
fertiles, de toute la vie de Mahler. 
Mahler achève donc les Kindertotenlieder, la Sixième Symphonie, et la 
composition d’une partie de la Septième. Il effectue un deuxième 
voyage en Hollande, sa patrie d’adoption, où il dirige ses propres 
œuvres triomphalement. 
Il est enfin établi à Vienne et respecté. Ses réformes commencent à 
passer et le niveau artistique de l’opéra et de l’orchestre est au zénith. 
Ses collaborations avec les autres mouvements de la modernité à 



Vienne, le mouvement Sécession (Klimt, Reinhart…), ensemencent les 
mises en scène et sa culture personnelle. La collaboration avec le 
peintre décorateur Alfred Roller est féconde et novatrice. La notion 
d’œuvre d’art totale se met en place (lumières, décors, musiques, jeux 
d’acteurs, orchestre…). 
Il commence à être reconnu en tant que compositeur alors que l’on ne 
voulait voir que le chef d’orchestre. Il est joué à l’étranger et considéré 
comme au moins l’égal de Richard Strauss qui l’admire. 
Le mariage avec la plus belle femme de Vienne en 1902, avec Alma 
Schindler marque un tournant dans sa vie ne connaît aucun nuage. 
Il lui était né une fille adorée, Putzi, en 1903, et une deuxième fille, 
Anna, surnommée Gucki, fin juin 1904, vint au monde. 
Il avait porté la modernité à Vienne, à une époque de profond 
bouillonnement artistique. En 1904 Arnold Schoenberg avait fondé 
avec son professeur Alexander von Zemlinsky la société des Artistes et 
compositeurs qui se donnait pour mission de promouvoir la musique 
contemporaine. Mahler sera d’une aide inestimable pour ce 
mouvement. Et manifestera un soutien public et éclatant à la musique 
nouvelle. Il le faisait avec son courage et sa générosité habituelle, sous 
les huées du public viennois qui lui en voudra. 
Mahler sans pathos aucun va élever une stèle au tragique de la vie, un 
moment funéraire aussi à la forme sonate, qu’il respecte jusqu’à 
l’étouffement. 
«Ma VIe posera des énigmes dont la solution ne pourra être tentée que 
par une génération qui aura compris et assimilé les cinq premières » 
Composition 
La Sixième, comme la plupart des précédentes œuvres est connue dans 
une petite cabane en bois isolée dans les bois, au bord du lac de 
Wörthersee en Carinthie. Tout est paisible et grandiose dans ses 
paysages de montagne. Mahler, hors des bruits de la ville, hors de 
tracas de sa gestion de l’opéra de Vienne, ne peut entendre que les 
tumultes de ses bruits intérieurs. Et cela a dû cogner très fort quand on 
entend la musique qui en résultera. 





Cette symphonie est composée en 1903 et terminée en 1904 Mahler 
comme à son habitude procédera à des révisions à l’été 1906 et au 
début de 1907. 
On dispose de peu de renseignements sur la composition de cette 
symphonie. 
D’après Alma, aussitôt que la symphonie fut terminée, Mahler vint la 
chercher pour la lui jouer en entier et elle affirme avoir été émue 
jusqu’au fond de l’âme par cette œuvre, la plus « foncièrement 
personnelle » de toutes celles « qui a jailli le plus directement de son 
cœur ». 
Plus tard elle maudira Mahler d’avoir bravé le destin par cette 
symphonie et ainsi d’avoir attiré la foudre et le malheur sur eux. 
Mais Mahler ne pouvait imaginer les événements à venir sur les autres. 
Il ne parlait que son effondrement intérieur. De sa hantise de la mort. 
Mahler, arrive le 10 juin 1903 à Maiernigg, en Carinthie, sa tanière 
habituelle pour se défaire des tensions de la ville vampire, Vienne, et 
se lance presque immédiatement dans la composition de sa nouvelle 
œuvre. 
Pour se reposer de l’écriture, il va parcourir les Dolomites. À l’été 1903, 
il aura écrit les deux mouvements intermédiaires, et l’esquisse du 
premier. 
L’été 1904 est moins fécond : Alma n’est pas là, alitée, et le temps 
épouvantable le coupe de l’extérieur. Morose, il regarde tomber la 
pluie et n’écrit que très peu. Seuls les Kindertotenlieder sont achevés. 
Au mois de juillet 1904 Mahler prend à bras-le-corps l’achèvement de 
sa symphonie. Il se plonge de nouveau dans une excursion à Toblach, 
dans les Dolomites qui sera son dernier refuge après 1907, pour se 
ressourcer. Le 11 juillet, il écrit à Alma une carte postale pour lui 
demander de lui rapporter les esquisses des deuxième et troisième 
mouvements qu’il a oubliées. Ces deux mouvements ainsi que le 
premier avaient déjà été composés en 1903 et il ne restait plus que le 
Finale à écrire. Ce fut fait. Et fin août, au moment de regagner Vienne, 
il peut sobrement mais fièrement annoncer à ses amis Guido Adler et 
Bruno Walter, l’achèvement de sa symphonie. 
 



Analyse 
La symphonie est en quatre mouvements, format habituel des 
symphonies classiques et presque rarement suivi par Mahler. 
C’est bien le paradoxe de cette œuvre que d’être la plus classique de 
Mahler et aussi une avancée étonnante vers la modernité. Les trois 
pièces pour orchestre d’Alban Berg lui doivent tout. Aucune indication, 
ni programme ne sont fournis par Mahler, si ce n’est le titre de 
Tragique, qu’il donne à sa symphonie. 
Par Alma Mahler, il est rapporté quelques paroles de Mahler. Mais 
Alma écrit cela bien plus tard et réinterprète à sa façon la vérité. 
Toutefois voici ce qu’elle dit : « Quand il eut mis sur papier le premier 
mouvement, il sortit du bois pour me dire ce qu’il avait voulu exprimer 
sur moi dans un thème : Je ne sais si j’ai réussi, mais tu devras - t’en 
contenter. Il s’agit de l’immense thème montant du premier 
mouvement. Dans le troisième mouvement, il a représenté les jeux 
arythmiques des deux petits enfants, zigzaguant dans le sable. De plus 
en plus effrayant, on entend les voix des enfants aller vers le tragique, 
et à la fin elles meurent dans un gémissement. dans le dernier 
mouvement, il dit lui-même qu’il se décrit dans sa chute, ou comme il le 
dira plus tard, son héros : « C’est le héros sur qui s’abattent les trois 
coups du destin, et le dernier d’entre eux le couche comme un arbre 
mort » Ce sont ses propres paroles. 
Aucune de ses œuvres n’est sortie aussi directement du plus profond 
de son cœur que celui-ci. Tous les deux nous pleurâmes ce jour. La 
musique et ce qu’il y avait autour nous avaient touchés si 
profondément. » 
Malgré toutes les erreurs du témoignage, le climat global. 
Les mouvements sont les suivants : 
Allegro energico, ma non troppo. Heftig, aber markig (véhément mais 

plein de forces) 
Scherzo. Wuchtig (massif) 

Andante moderato 
Finale. Allegro moderato — Allegro energico 

Mahler a hésité à plusieurs reprises sur l’ordre des mouvements 
intermédiaires, plaçant l’Andante avant le Scherzo dans les deux 



éditions suivantes de cette symphonie faites sous son autorité. 
Je suis de ceux qui pensent qu’il faille rétablir l’ordre initial des 
mouvements. Car suivant l’énergie combattante du premier 
mouvement, le furieux Scherzo décrit plus tragiquement la marche à 
l’abîme. Intercaler alors l’Andante laisserait croire à une rémission 
possible et tendre. Il vaut mieux croiser cette oasis au bout de ce 
combat. Ensuite on peut s’embarquer pour le monstrueux dernier 
mouvement, jusqu’à la chute finale. 
Par rapport aux symphonies précédentes, on peut penser qu’il s’agit 
d’un retour à la forme classique en quatre mouvements. Pourtant, les 
dimensions du Finale font éclater ce cadre. 
Et, comme souvent chez Mahler, elle sera tout entière innervée par le 
rythme obsédant de la marche. Marche militaire vers la mort et le 
néant, vers les guerres à venir et qui sont enfermées au millier de la 
joyeuse apocalypse de l’Europe au début du XXe siècle. 
Des leitmotivs, (thèmes répétés), rythmiques charpentent la structure 
de cette course à l’abîme. 
Pour décrire cela Mahler utilise un important arsenal de percussions, 
célesta, xylophone, et marteau aux coups sourds, clarines de vache, 
caisse claire omniprésente. Chaque apport n’est pas gratuit et pour 
Mahler les cloches de vaches symbolisent la solitude de l’homme au 
sein de la nature ; le marteau, le destin ; le xylophone, le « rire du 
diable » ; les cloches graves, un credo religieux. 
Allegro energico 
Ce mouvement nerveux, inquiet, véhément démarré sur une marche, 
reflet de cette force invisible qui agit au-delà de Mahler lui-même. La 
forme sonate est ici la plus respectée, la tonalité aussi, c’est la tonalité 
tragique en musique de la mineur. Marche au supplice rythme par 
l’obsession de la caisse claire qui martèle une musique syncopée. 
Il s’agit de mettre en place l’arène du combat que va livrer le héros de 
l’œuvre. Il part en guerre, connaissant l’issue. 
Les catastrophes semblent se profiler. Compacte, cruelle la musique 
avance sans répit avec des bribes de thèmes anguleux et durs. Puis le 
motif d’Alma arrive de façon étonnante et imprévue dans ce monde 
sans espoir et ou le rien règle. Il ne consolera de rien, pas même le son 



lointain des cloches de vaches, de loin, de trop loin, clairière poétique 
dans ce monde de pierres. Ces cloches qui pour Mahler sont le symbole 
« de la solitude heureuse au-dessus de la mêlée humaine ». 
Nul triomphe dans la fin sonore du mouvement, le combat continue, 
juste une pause, car la mort se repose un peu. 
Scherzo. Wuchtig (massif) 
Ce mouvement furieux va donner la lignée des scherzos grotesques de 
la Neuvième et de la Dixième, et aussi bien sûr de ceux de 
Chostakovitch. Il est cri d’horreur, hurlement d’ironie amère. 
Il s’agit d’une danse macabre, d’une évocation lugubre et convulsive de 
la mort. Cette « Danse des morts » médiévale, est instable et boiteuse. 
Les sarcasmes fusent aux instruments. 
Un trio « suranné » (Altväterisch, à l’ancienne), ajoute à la distorsion, à 
l’étrange. Tout semble chanter volontairement faux. 
plus rien n’est vrai. 
Andante moderato 
L’andante offre une pause dans un monde dur et cruel. 
Il est dans une autre tonalité, mi bémol majeur. Il est l’unique montée 
de tendresse dans cette symphonie. 
Parfois considéré comme le plus beau mouvement lent de Mahler, il se 
laisse aller au lyrisme, à l’effusion. 
Évocation du monde pastoral, des trilles d’oiseaux (flûtes et clarinettes) 
et des cloches de vaches, Mahler se réfugie encore et toujours dans le 
« calme bienheureux de la nature dans laquelle Mahler puise toujours 
son énergie créatrice ». Mais si on prête bien l’oreille on peut entendre 
passer des thèmes des Kindertotenlieder, ombre portée de la mort 
toujours présente. 
Finale 
Alma a écrit ceci sur la Sixième Symphonie : « Dans le dernier 
mouvement, il se décrit lui-même et sa propre chute, ou bien alors 
comme il l’a dit plus tard celle de son héros : "Le héros qui reçoit trois 
coups du destin, dont le troisième le fait tomber comme un arbre." 
C’étaient les propres paroles de Mahler. Aucune œuvre n’a coulé aussi 
directement de son cœur que celle-là. » 



Ce final représente à lui seul près de la moitié de la durée totale de 
l’œuvre. Il peut atteindre trente à quarante minutes suivant 
l’interprète. 
Le climat de la symphonie devient inquiétant, menaçant, lourd de 
nuages noirs. Le combat est bien perdu. On va par le chaos vers 
l’effondrement. Et cette symphonie est bien la description d’un 
effondrement. Les ténèbres triomphent, et le silence atroce qui suit les 
coups de marteau du destin fait froid dans l’âme. On est dans le mur 
du tragique, sans issue aucune. Alma ira même jusqu’à prétendre 
reconnaître dans les trois déflagrations du Finale, les trois coups 
affreux de 1907 : 

- le décès de sa fille Maria à l’âge de quatre ans ; 
- la démission forcée de l’opéra de Vienne après une campagne 
antisémite délirante ; 
- la découverte d’une maladie cardio-vasculaire incurable le 
condamnant au repos lui le grand sportif. 

Mahler superstitieux avait supprimé le dernier coup de marteau de sa 
partition, mais maintenant on joue les trois. 
Theodor Adorno parlant de ce mouvement disait « Tout est mal qui 
finit mal ». 
Retrouvant la tonalité de la mineur, ce finale est constitué de cris, de 
chorals accablés, de bribes de thèmes, de retour de leitmotivs du début 
de la symphonie. Il piétine, n’en finit pas de finir, se répète et 
débouche sur l’horreur de l’anéantissement matérialisé par les coups 
de marteau. Il semble parfois rassembler ses forces, et quand il croit 
pouvoir se libérer enfin, les grands coups de marteau le ramènent au 
néant. 
Les ténèbres s’ouvrent. 
A la question angoissée du début, vient la réponse terrible de la fin. 
Impressions finales 
La Sixième de Mahler est un hurlement, une musique panique. 
Parfois avec des accents barbares, parfois sarcastiques, mais toujours 
sous-tendues par cet amour du monde que porte et exalte Mahler. 
La symphonie du sombre et des pressentiments reste un morceau de 
basalte dur et elle est peu jouée. Elle doit faire peur par son message 



de désespoir absolu. Elle est aussi le témoignage d’un compositeur de 
la fin du XIXe siècle, d’un homme dans son temps et qui pressent les 
déchirures à venir. 
Prémonitoire et testamentaire, elle est une date dans l’histoire de la 
musique. Elle est vraiment la première musique tragique à la fois 
personnelle et universelle. Elle est une musique de catastrophe, sans 
aucune rémission. 
Bruno Walter écrira : « La Sixième est d’un pessimisme blême : elle est 
issue de la coupe la plus amère de la vie humaine. Elle dit « Non ! », 
surtout dans son dernier mouvement… la tension montante et les 
climats du dernier mouvement font penser aux vagues énormes d la 
mer qui va inonder et tout détruire. L’œuvre s’achève dans le désespoir 
et la nuit noire de l’âme… » 
L’amour ne passera pas et la vie est perdue d’avance, semble dire cette 
œuvre. Elle est un éclat amer. Elle déverse par flots tumultueux la lave 
noire. Musique nerveuse, angoissée, qui se cogne aux notes comme 
papillon dans la lampe, elle est un extraordinaire objet sonore. Elle 
préfigure les musiques de Berg et le mouvement expressionniste. Elle 
est une musique de défaite. 
Ce chant désabusé, sans pathos ni attendrissement, dépasse le 
compositeur pour aboutir au tragique, universel et du combat toujours 
perdu contre la mort. 
Onde sonore hurlante, marches glacées de spectres, la Sixième de 
Mahler est une plongée exigeante dans l’amertume, dans le 
pessimisme pur. Mahler aimait profondément cette symphonie, il en 
était fier, mais ne commentait rien. 
Il a dit pourtant « là j’ai essayé de rassembler les morceaux épars de 
mon moi intérieur ». 
On ne sort pas indemne de l’écoute de cette symphonie. 
 

Gil Pressnitzer (Source : Espritsnomades.net)  
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