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Une Parole… Une prière…  

 

« JÉSUS LES DONNA À SES DISCIPLES  
POUR QU’ILS LES DISTRIBUENT À LA FOULE… » 

 

 
 
« En ce temps-là, Jésus parlait aux foules du règne de Dieu, et 
guérissait ceux qui en avaient besoin. Le jour commençait à baisser. 
Alors les Douze s’approchèrent de lui et lui dirent : « Renvoie cette 
foule : qu’ils aillent dans les villages et les campagnes des environs 
afin d’y loger et de trouver des vivres ; ici nous sommes dans un 
endroit désert. » 
Mais il leur dit : « Donnez-leur vous-mêmes à manger. » 
Ils répondirent : « Nous n’avons pas plus de cinq pains et deux 
poissons. À moins peut-être d’aller nous-mêmes acheter de la 
nourriture pour tout ce peuple. » Il y avait environ cinq mille hommes. 



Jésus dit à ses disciples : « Faites-les asseoir par groupes de cinquante 
environ. » Ils exécutèrent cette demande et firent asseoir tout le 
monde. 
Jésus prit les cinq pains et les deux poissons, et, levant les yeux au 
ciel, il prononça la bénédiction sur eux, les rompit et les donna à ses 
disciples pour qu’ils les distribuent à la foule. 
Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés ; puis on ramassa les 
morceaux qui leur restaient : cela faisait douze paniers. » 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc 9, 11b-17 
(Illustration page précédente : James Joseph Jacques Tissot (1836-1902),  

La Multiplication des pains, gouache sur graphite sur papier velin gris, 
18,7cmx26,8cm, Brooklyn Museum, New York  

 
Ci-dessous : Cristoforo Orimina, Missel Romain, Initiale L pour le 4ème dimanche de 

Carême, Italie (sud), vers 1370) 
 

 

 



Mendiant du jour 
(Didier Rimaud – CNPL) 

 

ICI ou ICI ou ICI 
 

Mendiant du jour, 
je te prends dans mes mains, 

comme on prend dans sa main 
la lampe pour la nuit 

et tu deviens la Nuée qui dissout les ténèbres. 
 

Mendiant du feu, 
je te prends dans mes mains, 

comme on prend dans sa main 
la flamme pour l'hiver ; 

et tu deviens l'Incendie qui embrase le monde. 
 

Mendiant d'espoir, 
je te prends dans mes mains, 

comme on prend dans sa main 
la source pour l'été ; 

et tu deviens le Torrent d'une vie éternelle. 
 

Mendiant de toi, 
je te prends dans mes mains, 

comme on prend dans sa main 
la perle d'un amour ; 

et tu deviens le Trésor pour la joie du prodigue. 
 

Mendiant de Dieu, 
je te prends dans mes mains ; 
mais tu prends dans ta main 

la mienne pour ce jour ; 
et je deviens l'Envoyé aux mendiants de la terre. 

https://www.youtube.com/watch?v=v6QUveaOtQE
https://www.youtube.com/watch?v=PrYS_GE52iI
https://www.youtube.com/watch?v=OAFjOHg6hxI


Méditation du Pape François…
 

PRIÈRE DU PAPE FRANÇOIS POUR LA PAIX EN UKRAINE 
 

 
 

 
 
 



 



PAPE FRANCOIS 
Angélus - Place St-Pierre - 23 juin 2019 

 

 
 

Chers frères et sœurs, bonjour! 
Aujourd’hui, en Italie et dans d’autres pays, on célèbre la solennité du 
Corps et du Sang du Christ, le Corpus Domini. L’Evangile nous présente 
l’épisode du miracle des pains (cf. Lc 9, 11-17) qui se déroule sur les 
rives du lac de Galilée. Jésus est en train de parler à des milliers de 
personnes et effectue des guérisons. Le soir venu, les disciples 
s’approchent du Seigneur et lui disent: «Renvoie la foule pour qu’elle 
aille dans les villages et la campagne environnante, se loger et trouver 
de la nourriture» (v. 12). Même les disciples étaient fatigués. En effet, 
ils se trouvaient dans un endroit isolé et pour acheter de la nourriture 
les gens devaient marcher et aller dans les villages. Et Jésus voit cela et 
dit: «Donnez-leur à manger» (v. 13). Ces paroles provoquent 
l’étonnement des disciples. Ils ne comprenaient pas, ils se sont peut-
être même mis en colère, et ils répondent: «Nous n’avons que cinq 
pains et deux poissons, à moins d’aller nous-mêmes acheter de la 
nourriture pour tous ces gens» (ibid.). 



En revanche, Jésus invite ses disciples à accomplir une véritable 
conversion de la logique du «chacun pour soi» à celle du partage, à 
partir du peu que la Providence met à notre disposition. Et il montre 
immédiatement qu’il sait clairement ce qu’il veut faire. Il leur dit: 
«Faites-les s’asseoir par groupes de cinquante» (v. 14). Puis il prend 
dans ses mains les cinq pains et les deux poissons, il s’adresse au Père 
céleste et il prononce la prière de bénédiction. Puis il commence à 
rompre les pains, à partager les poissons et à les donner aux disciples, 
qui les distribuent à la foule. Et cette nourriture ne finit pas jusqu’à ce 
que tout le monde en ait reçu à satiété. 
Ce miracle — très important, au point qu’il a été raconté par tous les 
évangélistes — manifeste la puissance du Messie et, en même temps, 
sa compassion: Jésus a compassion des gens. Ce geste prodigieux reste 
non seulement l’un des grands signes de la vie publique de Jésus, mais 
il anticipe ce qui sera ensuite, à la fin, le mémorial de son sacrifice, 
c’est-à-dire l’Eucharistie, le sacrement de son Corps et son Sang donnés 
pour le salut de monde. 
L’Eucharistie est la synthèse de toute l’existence de Jésus, qui a été un 
unique acte d’amour au Père et à ses frères. Là aussi, comme dans le 
miracle de la multiplication des pains, Jésus prit le pain entre ses 
mains, éleva la prière de bénédiction au Père, rompit le pain et le 
donna aux disciples; et il fit la même chose avec la coupe du vin. Mais à 
ce moment-là, à la veille de sa Passion, il voulut laisser dans ce geste le 
Testament de l’Alliance nouvelle et éternelle, mémorial perpétuel de 
sa Pâque de mort et de résurrection. Chaque année, la fête du Corpus 
Domini nous invite à renouveler l’émerveillement et la joie pour ce don 
merveilleux du Seigneur, qu’est l’Eucharistie. Accueillons-le avec 
gratitude, pas de manière passive et routinière. Nous ne devons pas 
nous habituer à l’Eucharistie ni aller communier par habitude: non! 
Chaque fois que nous nous approchons de l’autel pour recevoir 
l’Eucharistie, nous devons véritablement renouveler notre «Amen» au 
Corps du Christ. Quand le prêtre nous dit «le Corps du Christ», nous 
disons «Amen»: mais que ce soit un «Amen» qui vienne du cœur, 
convaincu. C’est Jésus, c’est Jésus qui m’a sauvé, c’est Jésus qui vient 
me donner la force de vivre. C’est Jésus, Jésus vivant. Mais nous ne 



devons pas nous y habituer: chaque fois doit être comme s’il s’agissait 
de la première communion. 
Une expression de la foi eucharistique du saint peuple de Dieu sont les 
processions du Saint-Sacrement qui ont lieu partout dans l’Eglise 
catholique en cette solennité. Ce soir, je célébrerai moi aussi la Messe 
dans le quartier de Casal Bertone, à Rome, qui sera suivie par une 
procession. J’invite tout le monde à y participer, même spirituellement, 
à la radio et à la télévision. Que la Vierge Marie nous aide à suivre avec 
foi et amour Jésus que nous adorons dans l’Eucharistie. 

(Source : Vatican) 
 
 

 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/angelus/2019/documents/papa-francesco_angelus_20190623.html


Méditation de notre Evêque, Mgr Guy Harpigny…
 

WIENER BLUT OU SANG VIENNOIS 

ET LE DESTIN DE L’EUROPE (III-3) 
 
Des possessions territoriales stables 
Dans le même mouvement, les 
possessions territoriales sous 
domination des Habsbourg, qu’elles 
soient contiguës géographiquement ou 
non, se révèlent stables. Les 
cartographes évoquent une grande 
« Autriche » (les duchés de Basse et de 
Haute-Autriche) et les Habsbourg de la 
« maison d’Autriche ». Les cartes 
d’Europe centrale décrivent ce qui 

entoure la Vienne autrichienne plutôt que le Saint Empire Romain 
germanique, dont la capitale est Francfort. 
Les Habsbourg exercent un contrôle direct sur les institutions fiscales, 
administratives et judiciaires de leurs possessions héréditaires (Basse 
et Haute-Autriche, Carinthie, Carniole et Tyrol) par l’intermédiaire de la 
chancellerie d’Autriche installée à Vienne. Les Habsbourg exercent à 
peu près le même contrôle sur leurs territoires de la Couronne de 
Bohême (Bohême, Moravie, Silésie).  
Des possessions territoriales davantage libres par rapport à Vienne 
En revanche, les Habsbourg ne veulent pas exercer la même maîtrise 
sur leurs territoires de la péninsule italienne. C’est finalement en 
Hongrie que les Habsbourg ont le moins de maîtrise. Il est vrai que la 
Hongrie était un royaume conquis sur les Ottomans en 1699 (Traité de 
Karlowitz) et en 1718 (Traité de Passarovitz). À la mort de Charles VI en 
1740, Marie-Thérèse (23 ans) subit les assauts de ses voisins et n’a 
d’autre choix que d’accepter les concessions exigées par la noblesse 
hongroise. Marie-Thérèse avait immédiatement besoin de fonds et de 
troupes. En 1741, elle se fait couronner « roi » de Hongrie et demande 



une aide financière et militaire lors d’une réunion de la diète de 
Hongrie à Presbourg (Bratislava). Grâce à l’aide des Hongrois, Marie-
Thérèse peut reprendre tous les territoires que ses voisins avaient 
conquis, à l’exception de la Silésie, que la Prusse maintiendra dans ses 
possessions. 
Des réformes nécessaires 
Devant les échecs militaires depuis son accession au trône, Marie-
Thérèse comprend qu’il est urgent de réformer l’État, de créer une 
armée de métier capable de rivaliser avec l’armée de la Prusse. Pour 
lutter plus efficacement contre la Prusse, le ministre des affaires 
étrangères, le comte Wenzel Anton Kaunitz-Rietberg (1711-1794), et 
Marie-Thérèse orchestrent une petite révolution diplomatique en 
Europe. Dans les années 1750, l’Autriche abandonne son allié 
traditionnel, l’Angleterre, pour s’allier à son ennemi traditionnel, la 
France. Comme signe de cette nouvelle alliance, Marie-Thérèse donne 
en mariage au futur roi Louis XVI sa fille Marie-Antoinette (1755-1793) 
en 1770. 
Galicie 
Marie-Thérèse n’a jamais réussi à reprendre la Silésie. A l’est de 
l’empire des Habsbourg, la Russie cherche à s’étendre aux dépens de 
ses voisins : l’empire ottoman, la Suède et la république des Deux 
Nations de Pologne et de Lituanie. En 1772, Marie-Thérèse participe 
avec Frédéric II de Prusse et Catherine II la Grande de Russie à la 
première partition de la république Des Deux Nations de Pologne et de 
Lituanie. Le nouveau territoire qui échoit aux Habsbourg est baptisé en 
latin « royaume de Galicie et de Lodomérie », un nom inspiré de ceux 
des principautés médiévales de Halytch et Vladimir, de la Rus’ de Kiev, 
que la couronne de Hongrie avait revendiquées au XIIe siècle. 
De nouvelles réformes 
Dans le même mouvement des partages de territoires, Marie-Thérèse 
engage de nombreuses réformes. Son chancelier d’État, le comte 
Friedrich Wilhelm von Haugwitz (1702-1765), force les diètes des 
Territoires héréditaires à augmenter leurs contributions fiscales au 
budget militaire, tout en créant une armée de métier de 108 000 
hommes. 



Les hauts fonctionnaires locaux et provinciaux sont tenus de rendre des 
comptes à Vienne plutôt qu’aux diètes. Le but ultime est de 
transformer les royaumes antérieurement autonomes en provinces 
d’un État central. En 1749, von Haugwitz fusionne la chancellerie de 
Bohême avec celle qui administrait les Territoires héréditaires. En 
1751, Marie-Thérèse crée une cour suprême unique localisée à Vienne 
et compétente pour les territoires de Bohême et d’Autriche. 
Des objectifs à long terme 
Marie-Thérèse et ses deux successeurs immédiats, Joseph II (1741-
1790) qui règne de 1780 à 1790, et Léopold II (1747-1792) qui règne de 
1790 à 1792, partagent tous les trois des objectifs fondamentaux 
identiques : stabiliser les finances de l’État en taxant la noblesse ; 
augmenter la production de la paysannerie en allégeant les rapports de 
sujétion féodale ou en y mettant fin ; encourager l’expansion de 
l’industrie, du commerce, des déplacements et des réseaux de 
communication au plan intérieur ; réduire les restrictions imposées aux 
guildes régionales en matière de fabrication manufacturée ; 
promouvoir l’éducation morale et pratique de leurs sujets et réformer 
l’Église catholique en plaçant la pratique religieuse sous le contrôle de 
l’État. 
Les trois souverains sont souvent qualifiés de despotes éclairés. Leur 
« despotisme » renvoie à leur refus de partager le pouvoir avec la 
noblesse. Les « Lumières » (despotes « éclairés ») désignent un 
ensemble informel de réseaux intellectuels et des mouvements 
culturels à travers l’Europe : ils célèbrent l’expansion de la 
connaissance et ils encouragent son application aux institutions 
sociales et aux structures politiques afin d’améliorer la condition 
humaine. 

Mgr Guy Harpigny, Evêque de Tournai 
(Source : Eglise de Tournai 6, Juin 2022, p. 7-8) 

 

 



 

Un mot du Curé
 

ECHOS DU CONSEIL PASTORAL  
QUI S’EST TENU LE 09 JUIN 2022 

Le Conseil pastoral de l’Unité 
pastorale de Leuze-en-Hainaut 
regroupe, sous la présidence du 
Curé, le délégué de chacun des 
dix clochers ainsi que les délégués 
des services transversaux. Ce 
Conseil a tenu sa seconde réunion 
annuelle ce jeudi 09 juin 2022. En 
voici trois échos… 

 
1. Synode 2021-2023 « Pour une 
Eglise synodale » 
Le Conseil pastoral a d’abord 
répondu à l’invitation diocésaine 
de participer à la réflexion 
synodale souhaitée par le Pape 
François. La question posée était : 
« Rappelez-vous une expérience 
vécue (positive ou pas, en rapport 
avec l’Eglise ou pas) qui vous a 
marqué. Souvenez-vous de votre 

ressenti par rapport à cette expé-
rience (joie, difficulté, blessure, 
ouverture…). Que retirez-vous de 
cette expérience ? Qu’est-ce qui 
fonctionne bien et qui est à 
encourager ? Qu’est-ce qui est à 
améliorer ou à changer ? ».  
Trois « tables de discussion » ont 
été créées ; chacune a remis un 
bref rapport en cinq lignes qui a 
été transmis à l’équipe Synode de 
l’Evêché de Tournai :  
1ère table : Etre d’abord Eglise 
entre nous, oser la rencontre avec 
tous et avec le Christ. Dynamisme 
et créativité à développer dans 
nos initiatives. Encourager les 
événements qui rassemblent les 
familles dans tous les clochers 
avec profondeur, respect et 
surtout joie  
2ème table : D’après nos expé-
riences vécues : les célébrations 
particulières bien préparées, soi-
gnées apportent aux participants 
joie, sérénité, bonheur, partage, 
unité dans la Foi. Améliorons 
l’accueil, sortons des églises, 



célébrons les mariés, les baptisés, 
etc.  
3ème table : Après sacrements 
« baptêmes, communions, confir-
mations » : pourquoi les parents 
se désintéressent-ils de revenir à 
l’E(é)glise ? Comment les moti-
ver ? La prière du « Notre Père » 
n’est plus connue (enfants, 
mariés). Comment s’y prendre ? 
Insérer les sacrements de baptê-
me dans la communauté du 
village lors des messes parois-
siales. Elargir les prises d’avis à 
tous les niveaux : moins proto-
colaire. 
 

 
2. Une consultation sur les 
horaires des Messes dominicales 
Ensuite, le Conseil pastoral a posé 
un constat: certaines célébrations 
dominicales comptent peu, voire 
très peu de participants (samedi 
soir 17h ou 18h30 ou 10h30 le 
dimanche, sauf quand des 
circonstances particulières y sont 
célébrées : baptêmes, premières 
communions…); on constate aussi 

que très peu de fidèles « tour-
nent » d’un clocher à l’autre : 
quand il n’y a pas de Messe dans 
« mon » village, beaucoup ne 
vont pas dans le village voisin, et 
ce n’est pas nécessairement une 
question de moyens de locomo-
tion ; on constate encore que 
beaucoup de personnes impli-
quées dans des services d’Eglise 
ne se retrouvent quasi jamais au 
sein d’une assemblée eucharis-
tique…. 
Après une discussion animée 
autour de ces constats, des hypo-
thèses ont été apportées : pour 
les uns, la raison de la raréfaction 
des fidèles serait le côté peu 
« attrayant » de l’animation musi-
cale des célébrations ; pour d’au-
tres, la raison serait que les 
horaires ne conviennent pas au 
plus grand nombre.  
Concernant l’animation musicale, 
un souhait a fait débat et pourrait 
être suivi d’une large concerta-
tion, à savoir la mise en place 
d’un répertoire plus attrayant, 
moins lourd, commun à tous les 
clochers et défendu par une 
chorale qui tournerait avec le 
prêtre d’un clocher à l’autre.  
Concernant les horaires, une pro-
position a été émise ainsi que le 
désir de consulter les fidèles ; 



ceux-ci ont donc reçu, par mail et 
en version papier, un document 
qui leur permet de choisir entre 
deux propositions (l’horaire 
actuel ou une autre proposition) 
et de donner des suggestions. A 
suivre donc… 
 

 
A l’occasion de la Solennité du 

Saint-Sacrement… 
En complément du « Mot du Curé » 1 et 2 

Réflexion 
Pour comprendre la Synodalité, 
mieux comprendre la Liturgie et 

en particulier, l’Eucharistie 
On parle beaucoup actuellement 
de « synodalité », c’est évidem-
ment une dimension fondamen-
tale de l’être de l’Eglise, et il est 
très heureux que le Pape François 
ait lancé ce vaste mouvement de 
réflexion synodale qui anime 
l’Eglise universelle depuis le début 
de son pontificat, et particuliè-
rement 2021, comme il est 
heureux qu’en 2011-2013, notre 
Diocèse, stimulé et conduit par 
notre Evêque, soit lui aussi entré 
dans un synode diocésain. Deux 

lieux qui nous ont démontré et 
nous démontrent que la synoda-
lité ne se réalise pas seulement et 
ne se réduit certainement pas 
dans des considérations « prati-
ques » ; elle est une donnée 
fondamentale de l’être de l’Eglise 
fondée sur le Sacrement qui a 
vocation de la constituer : 
l’Eucharistie, et plus largement 
sur la célébration de la Liturgie. 
En effet…  
« Le chemin synodal de l’Église 
est façonné et alimenté par 
l’Eucharistie. Elle est « le centre 
de toute la vie chrétienne pour 
l’Église universelle, pour les 
Églises locales et pour les fidèles 
chrétiens » (Missel romain, Insti-
tution générale, n° 16). La source 
et le sommet de la synodalité se 
trouvent dans la célébration de la 
liturgie, et de façon singulière, 
dans la participation pleine, 
consciente et active à la synaxe 
eucharistique (Cf. Concile œcumé 
-nique Vatican II, Const. Sacrosan-
ctum Concilium, I, 10 ; II, 14). La 
communion au Corps et au Sang 
du Christ fait en sorte que « bien 
que nous soyons plusieurs, nous 
sommes un seul Pain et un seul 
Corps parce que nous participons 
tous à un seul Pain » (1 Co 10,17). 
L’Eucharistie représente et réalise 



de façon visible l’appartenance au 
Corps du Christ et l’appartenance 
réciproque entre les chrétiens (1 
Co 12,12). Autour de la table 
eucharistique, se constituent et se 
rencontrent dans l’unité de l’uni-
que Église les diverses Églises 
locales. La synaxe eucharistique 
exprime et réalise le « nous » 
ecclésial de la communio sanc-
torum, dans lequel les fidèles 
deviennent participants de la 
grâce divine multiforme. Depuis 
les conciles de Tolède, au 
septième siècle, jusqu’au Cærimo-
niale Episcoporum, promulgué en 
1984, l’Ordo ad Synodum 
manifeste la nature liturgique de 
l’assemblée synodale en pré-
voyant à son commencement et 
comme son centre la célébration 
de l’Eucharistie et l’intronisation 
de l’Évangile » (Commission Théo-

logique Internationale, La Synodalité 
dans la vie et dans la mission de l’Eglise, 
publié avec l’avis favorable du Pape 
François le 2 mars 2018, n°47). 

Cette analyse de la Commission 
Théologique Internationale vient, 
à mon humble avis, éclairer et 
compléter les réflexions reprises 
dans les points 1 et 2 du « Mot du 
Curé » ci-dessus : « vivre en syno-
dalité » est le mode de vie de 
l’Eglise ; il trouvera sa source et 
son dynamisme dans l’Eucharis-

tie, et plus largement dans la célé-
bration de la Liturgie de l’Eglise, 
lieu par excellence où la Parole de 
Dieu et les Sacrements viennent 
construire et façonner l’Eglise…  
l’Eglise synodale... 
 

 
3. Quelques nouvelles de nos 
églises… 
Suite à une autre interpellation, 
voici quelques informations à pro-
pos des chantiers de nos églises.  
1) Les travaux se poursuivent sur 
l’enveloppe extérieure de la 
Collégiale St-Pierre (Leuze) ; cha-
que semaine, le rapport de la 
réunion de chantier m’informe de 
l’évolution des travaux ; actuel-
lement, une fin de travaux peut 
être envisagée vers la fin de 
l’année civile, cette date restant 
approximative quand on connaît 
l’importance du chantier ; les 
lambris intérieurs devraient être 
reposés « après octobre ». A la 
question « Pourquoi n’y a-t-il plus 
de célébrations de funérailles 
dans la collégiale ? », la réponse 



est simple : tout simplement à 
cause du bruit généré par le 
chantier ! Venez à une Messe de 
semaine (8h30) ou demandez à 
celles et ceux qui y participent, et 
vous comprendrez rapidement… Il 
est impensable de placer une 
famille en deuil dans la collégiale, 
alors que les bruits (inévitables !) 
des marteaux, disqueuses et 
autres outils de chantier, ainsi 
que les conversations nécessaires 
des ouvriers sur les échafaudages, 
résonnent dans le bâtiment qui 
agit en caisse de résonance. Et il 
n’est pas raisonnable de 
demander l’arrêt du chantier cha-
que fois qu’une célébration doit 
avoir lieu ! 
2) Je ne reçois pas d’information 
sur le chantier de l’église Ste-
Vierge (Chapelle-à-Oie) ; j’ai 
demandé à M. l’Echevin N. 
Dumont, si une date de fin de 
travaux pouvait être avancée : fin 
juin, mais ici aussi, sous toutes 
réserves.  
3) Concernant l’église St-Michel 
(Grandmetz), le permis concer-
nant la première phase des 

travaux (phase non classée) a été 
déposé.  
4) Des rumeurs circulaient à 
propos d’une désaffectation de 
l’église Ste-Vierge (Chapelle-à-
Wattines) ; j’ai posé la question à 
M. l’Echevin Dumont ; sa réponse 
est rassurante : « aucune initia-
tive n’est prise dans ce sens au 
niveau communal et encore 
moins sans une concertation avec 
les autorités religieuses » ; par 
contre, me précisait-il, il semble 
financièrement difficile, au vu des 
autres chantiers en cours, d’envi-
sager des réparations à court-
terme.  

* * * 
Les différents chantiers avancent 
donc selon ce qui est possible.  
Je remercie la Ville de Leuze qui, 
malgré les difficultés liées aux 
crises sociales et économiques 
actuelles, finance et réalise ces 
importants travaux sur les églises 
de l’entité ; je remercie aussi M. 
l’Echevin Dumont pour la défense 
de ces projets et leur suivi. 
 
Bon dimanche ! 

Chanoine Patrick Willocq 
 



Dans notre Unité pastorale… 
 
 

Nos célébrations pour deux semaines 
 

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’ANNEE 

Samedi 25 juin Dimanche 26 juin 

17h00 – Willaupuis : Messe 
dominicale à l’intention des défunts 
des familles Doyen-Van Der Straeten 
et à l’intention d’Hervé Degrandsart 

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) 



Lundi 27  8h30 Leuze  Messe (St Cyrille d’Alexandrie, évêque et  
docteur de l’Eglise) 

Mardi 28 8h30 Leuze  Messe en action de grâce pour 24 années  
d’Ordination (St Irénée de Lyon, évêque 
et martyr) 

Mercredi 29 8h30 Leuze  Messe (Sts Pierre et Paul, apôtres – Sol) 
Jeudi 30  18h30 Leuze  Messe (Les premiers Martyrs de l’Eglise  

de Rome) 
Vendredi 01 18h30 Leuze  Messe  
 

14ème DIMANCHE DANS L’ANNEE 

Samedi 02 juillet Dimanche 03 juillet 
(St Thomas) 

17h00 – Tourpes : Messe dominicale 
à l’intention de Jérôme et Alphonse 
Wannyn, et à l’intention d’un papa et 
d’une maman 

8h30 – Leuze : Messe dominicale 

10h30 – Leuze : Messe Solennelle à 
l’occasion de la Fête patronale de la 
Collégiale St-Pierre (postposée du 29), à 
l’intention des Familles Deltenre-
Delmée, Galant-Delmée et Delmée-
Lotiquet 

18h30 – Thieulain : Messe 
dominicale à l’intention de Louis 
Leterme et Angèle Vennin 

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

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

 

Intentions pour notre semaine… 

+ Pour les évêques et les prêtres qui ont reçu la 
charge de rompre le pain de la Parole et de 
l’Eucharistie, Seigneur, nous te prions… 
+ Pour les hommes et femmes de notre temps 
qui souffrent de la faim, de toutes les faims, Seigneur, nous te prions… 
+ Pour les communautés chrétiennes qui ne peuvent aujourd’hui 
célébrer l’Eucharistie, Seigneur, nous te prions… 
+ Pour les membres de nos communautés qui forment le Corps du 
Christ en se nourrissant de sa Parole et de son Pain, Seigneur, nous te 
prions… 
 



Nous porterons dans notre prière… 

Baptêmes 
- 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 
- Le dimanche 03 juillet, à 10h30, en 
l’église de Leuze, seront baptisés 
Lysie et Lynna Warmoes, filles de 
Clarisse Mercier et Jolan Warmoes ; 
Elouan Deval, fils de Yasmine 
Questier et Bernard Deval 
- Le dimanche 03 juillet, à 14h30, en 
l’église de Pipaix, seront baptisés 
Stanislas Simon, fils de Delphine 
Mathieu et Adrien Simon ; Raphaël 
Rossignol, fils de Anne-Sophie Ravez 
et Christopher Rossignol 

- Le dimanche 
10 juillet, à 
14h30, en 
l’église de 
Blicquy, sera baptisé Matis 
Waroquier, fils de Justine Viste et 
Christopher Waroquier 
- Le dimanche 17 juillet, à 10h30, en 
l’église de Leuze, sera baptisé Tristan 
Abraham, fils de Omaya Antoun et 
Steve Abraham. 
- Le dimanche 17 juillet, à 14h30, en 
l’église de Tourpes, sera baptisée 
Capucine Brismée, fille de Violine 
Delbecq et Damien Brismée 
- Le samedi 23 juillet, à 14h30, en 
l’église de Leuze, sera baptisé Kyle 
Bataille, fils de Ameline Bataille. 
- Le dimanche 14 août, à 14h30, en 
l’église de Thieulain, sera baptisé 
Augustin Bruneau, fils de Eloïse 
Terryn et Samuel Bruneau. 
Que ces enfants découvrent combien 
notre Dieu les aime  

Mariages 
- Le samedi 25 juin, à 11h00, en 
l’église de Blicquy : Rosanna 
Sevillano et Sylvain De Roo 
- Le vendredi 01 juillet, à 13h00, en 
l’église de Pipaix : Sindy Willocq et 
Arnaud Desmecht 
- Le samedi 02 juillet, à 12h30, en 
l’église de Chapelle : Sophie 
Dubuisson et Florent Callens 



- Le samedi 09 juillet, à 10h30, en 
l’église de Pipaix : Prescillia Delitte et 
François Destrebecq 
- Le samedi 09 juillet, à 12h30, en 
l’église de Leuze : Anaïs Boisieux et 
Ronald Marlier 
- Le mercredi 20 juillet, à 11h00, en 
l’église de Tourpes : Mathilde Velghe 
et Mathieu Laureyns 
- Le samedi 30 juillet, à 11h30, en 
l’église de Leuze : Mélanie Polo 
Romero et Jérôme Massy  
- Le samedi 20 août, à 11h00, en 
l’église de Leuze : Elisabeth Tricquet 
et Louis Deparis 

Que tous nos vœux de bonheur et 
notre prière accompagnent les 
nouveaux époux ! 

Funérailles 
- Monsieur Georges Opsomer 
demeurait à Pipaix. L’Eucharistie 
des funérailles a été célébrée le 
vendredi 17 juin 2022 en l’église 
de Pipaix. 
Aux proches, nous redisons toute 
notre sympathie dans la foi et 
l’espérance de l’Evangile. 

 

 
 



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) 
 
 
 

mailto:campveloass@gmail.com
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mailto:letusdream@assomption-ra.be
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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/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJguSvYdawswGive3vSjvHAqajFeLZ8f0cB2J35LAUAtjcWw/viewform
https://www.diocese-tournai.be/l-agenda/5205-fondacio-session-d-ete-pour-les-couples-et-familles.html


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 

 

http://move-tm.be/humanitairehulp
mailto:o.ihornakonechnyy@gmail.com
mailto:admin@caritas-hainaut.be


MESURES SANITAIRES DE  
L’EGLISE CATHOLIQUE EN HAINAUT 

13 JUIN 2022 
 

A l’attention des doyens et curés du diocèse de Tournai 
A l’attention des acteurs pastoraux du diocèse de Tournai 

 
Chers confrères, chers collaborateurs, 
 
La situation pandémique a beaucoup évolué depuis quelques semaines. Nous 
espérons arriver à la fin de la pandémie, mais une résurgence de l’épidémie 
n’est pas à exclure – les chiffres de contamination augmentent ces derniers 
jours, sans pour autant inquiéter les milieux sanitaires. Et il ne faut pas 
oublier que chaque jour, des personnes meurent encore du covid en 
Belgique. 
Il convient donc de rester prudent, mais, après deux années, il est temps de 
reprendre de bonnes habitudes et de déployer à nouveau l’ensemble des 
rites que nous propose la liturgie. 

 
* * * 

 
Voici quelques éléments qui méritent d’être soulignés : 
1. Il est opportun de garder la possibilité de se désinfecter les mains à 
l’entrée de l’église. 
2. Les bénitiers doivent encore rester vides. 
3. L’aspersion est à nouveau autorisée. 
4. Là où on en a l’habitude, la procession des offrandes est permise. En tout 
cas, les oblata ne seront pas déposés sur l’autel avant l’offertoire. L’usage de 
la pale sur les coupes et les patènes reste recommandé : c’est 
essentiellement par la projection de micro-gouttelettes que le virus se 
propage, bien plus que par le toucher. Le célébrant veille à se désinfecter les 
mains au moment de l’offertoire. 
5. La collecte peut être faite au moment habituel, en passant des paniers. 
6. Le geste de paix avec poignée de main est à nouveau autorisé. 
7. Les prêtres et les personnes qui distribuent la communion ne doivent plus 
porter le masque (sauf s’ils ont des symptômes de type grippal) mais ils 
veilleront à se désinfecter les mains au gel hydroalcoolique. 



8. La communion sous les deux espèces est une heureuse pratique à 
retrouver. Il convient de rester prudent en se limitant à la communion par 
intinction, même pour les concélébrants, et en veillant à offrir la possibilité de 
se passer les mains au gel hydroalcoolique avant de communier. 
9. Par prudence, Il faut encore éviter la communion sur la langue. 
10. Les baptêmes communautaires peuvent être célébrés. On restera 
prudent avec l’eau baptismale. Le plus simple est de remplir un récipient, 
type cruche, à partir duquel on verse de l’eau sur la tête des enfants, sans 
aller repuiser dans le baptistère. 
11. L’onction d’huile, pour les baptêmes et confirmations ainsi que pour le 
sacrement des malades, est possible. Le célébrant se désinfecte les mains 
avant et après l’onction. 
12. Lors des funérailles, la vénération de la croix ou de la patène ne peut se 
faire qu’en s’inclinant devant elle. Pas question d’embrasser ni même de 
toucher la croix ou la patène. 
 

* * * 
 

Il va de soi qu’en cas de recrudescence de l’épidémie, nous devrons 
reprendre des mesures sanitaires plus strictes. Veillez donc à garder votre « 
matériel anti-Covid » ! J’en profite pour signaler que nous avons encore des 
réserves de gel et de désinfectant à l’évêché. 
 

* * * 
 

Je vous remercie de votre disponibilité et de votre longue patience durant ces 
années difficiles. Et espérons que, toutes et tous, nous pourrons retrouver 
pas à pas une vie familiale, sociale, professionnelle et liturgique habituelle. 
Alors que les vacances se profilent à l’horizon, j’en profite pour souhaiter à 
chacune et chacun de pouvoir prendre le temps du repos et du 
ressourcement pendant ces mois d’été. 
 
Bien cordialement. 

Olivier Fröhlich 
Vicaire général 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

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 

 
 
 
 
 



LE CARDINAL JOZEF DE KESEL  
FÊTÉ À MALINES POUR SES 75 ANS 

 

Ce vendredi 17 juin le cardinal 
Jozef De Kesel fête ses 75 ans. 
Selon la règle en vigueur, 
l’archevêque de Malines-Bruxelles 
a dès lors envoyé une lettre de 
renonciation à sa charge au pape 
François. La réponse du Saint-Siège 
devrait intervenir dans les semai-
nes ou les mois qui viennent. 
 

Cet anniversaire marque une nouvelle étape dans la vie bien remplie 
du cardinal Jozef De Kesel. Ordonné prêtre il y a 50 ans, après une 
thèse sur la théologie du Rudolf Bultmann, il reçoit une première 
mission comme professeur au Grand Séminaire de Gand. En 2002, il est 
nommé évêque auxiliaire pour Bruxelles. En 2010, lorsque Mgr 
Vangheluwe se voit contraint de démissionner pour des actes de 
pédophilie, il lui succède comme évêque de Bruges. Cinq ans plus tard, 
Jozef De Kesel succède à André-Joseph Léonard comme archevêque de 
Malines-Bruxelles. Il sera ensuite créé cardinal en 2016, par le pape 
François. Une réelle surprise pour l’homme d’Eglise, qui ne s’y 
attendait pas du tout, selon ses propres termes. Il deviendra membre 
de deux Dicastères à Rome: le Dicastère pour les laïcs (depuis 2017) et 
le Conseil pontifical pour la Culture (depuis 2019). En 2021, le président 
de la Conférence épiscopale belge a publié Foi et religion dans une 
société moderne (Salvator), un ouvrage majeur dans lequel il prend 
acte de la sécularisation tout en invitant les chrétiens à ne rien perdre 
de leur identité. 
Renonciation et succession 
On le sait: conformément au droit canon (C.401), c’est à l’âge de 75 ans 
que les évêques sont invités à présenter leur démission au pape. Le 
cardinal De Kesel s’est déjà acquitté de cette tâche au début du mois et 
attend la réponse de Rome. Le Vatican pourrait l’inviter à poursuivre sa 



mission encore un certain temps, et certainement au-delà de la 
visite ad limina que les évêques belges devraient effectuer en 
novembre. 
 

Ce vendredi midi, le Conseil Episcopal et les collaborateurs de l’archevêché  
à Malines ont surpris le Cardinal en lui offrant un verre d’anniversaire. 

 
Se posera ensuite la question de la succession. En l’occurrence, deux 
questions seront suivies avec intérêt. Le pape poursuivra-t-il l’habitude 
d’alterner, à Malines, un Flamand et un francophone? Il s’agit là d’une 
habitude plus que d’une règle. Et, en l’occurrence, celle-ci a sans doute 
quelque peu perdu de son importance. En tous les cas, il conviendra 
que le nouveau nommé soit parfait bilingue et puisse se montrer 
particulièrement ouvert à la communauté qui n’est pas la sienne. 
Deuxième question: le futur archevêque sera-t-il choisi parmi les 
évêques actuels? Là aussi, il s’agit d’une tradition – mais aucunement 
d’une règle. Le fait d’être déjà membre de la Conférence épiscopale 
constitue certainement un atout, mais le pape pourrait créer la 
surprise en choisissant un prêtre qui n’en est pas issu. 
 

Suzanne Bécart, stagiaire/V.D./C.H. 
(Source : Cathobel) 

https://www.cathobel.be/2022/06/le-cardinal-jozef-de-kesel-a-75-ans/


 



Lecture du soir… ou du matin… 
 

LÉA SALAMÉ, JOURNALISTE POLITIQUE  
« LE CHRIST EST UNE FORCE QUI M’ACCOMPAGNE » 

 

©Philippe Quaisse pour Le Pèlerin 

 
La journaliste politique, qui publie un livre d’entretiens avec des 
« femmes puissantes » se livre au Pèlerin : sur son enfance au Liban, 
son parcours professionnel, son rapport au féminisme et, plus 
inattendu, sur sa foi chrétienne. 
 
Vous venez de participer à une journée spéciale « Unis pour le 
Liban », sur France 2 et France Inter. D’origine libanaise, comment 
avez-vous réagi après l’explosion du 4 août à Beyrouth ? 
Je me suis sentie extrêmement démunie, impuissante, décalée quand 
la moitié de ma ville natale a explosé. J’ai très peur d’y retourner, d’y 
voir les ravages. Ce peuple a tellement souffert : la guerre civile, les 

https://www.france.tv/france-2/unis-pour-le-liban/
https://www.france.tv/france-2/unis-pour-le-liban/


invasions, l’assassinat des intellectuels et la pire crise économique qui 
soit. Ma mère vit là-bas, ses fenêtres ont explosé… Les chrétiens sont 
fatigués. C’est la dernière terre arabe où ils sont très nombreux ! Il faut 
les soutenir. Je vais au Liban une fois par an au moins, dans le village 
natal de mon père, sur la tombe de ma grand-mère paternelle. Elle a 
beaucoup compté pour moi. Je garde d’elle les mots et la force des 
prières. 
Vous êtes née dans une famille chrétienne. Quel est votre rapport à la 
foi ? 
Ma foi est très intime, je n’en ai jamais parlé. C’est la première fois, 
pour Le Pèlerin… Mon père est grec catholique, une des Églises 
orientales présentes au Liban, je ne sais pas s’il croit. Ma mère est 
arménienne croyante, un peu pratiquante. Ma foi est liée à ma grand-
mère, qui m’a appris les prières, enfant. Notre église, en arrivant en 
France, était Saint-Julien-le-Pauvre, à Paris. Pour l’excellence de leur 
éducation, mes parents m’ont inscrite chez les Jésuites… mais j’y ai 
souffert du racisme. Cela m’a éloignée de la religion. Je n’arrivais pas 
non plus à me sentir à ma place à l’église. Puis j’ai fréquenté Saint-
Roch, la paroisse des artistes, à Paris, où régnait un discours 
déculpabilisant. Aujourd’hui, je vais à la messe au moins trois fois par 
mois. Seule. Car mon compagnon est juif, et aucun de mes amis n’est 
pratiquant. Le Christ est une force qui m’accompagne, j’en ai besoin. Et 
je rends toujours hommage à mes morts, ils me protègent. 
Vous avez besoin d’être protégée ? Comment vous êtes-vous 
construite ? 
Très jeune, je me suis dit que la vie était une bataille. Née au Liban 
pendant la guerre civile, je dormais dans la baignoire de la salle de 
bains car c’était le seul lieu sans fenêtres… Ma famille a quitté le Liban 
en 1974, lors de l’invasion israélienne. Entre 5 et 11 ans, j’ai fait des 
allers-retours entre la France et le Liban, priant tous les soirs devant 
mon pays en flammes pour que mes grands-parents ne meurent pas. 
Puis, dans mon travail, je me suis battue pour être reconnue comme 
une journaliste politique, sans avoir alors conscience de mener un 
combat féministe : il y a quelques années, les femmes étaient les faire-
valoir de l’homme, celles qui posaient des questions légères ou 



psychologisantes… Aujourd’hui, grâce à mon compagnon qui m’a 
appris que la vie n’est pas qu’un rapport de forces, que ce n’est pas 
grave d’échouer, et la présence des enfants – Alexandre, mon beau-fils, 
9 ans, et Gabriel, mon fils, 3 ans, je ne suis plus dans une guerre 
permanente. La maternité a achevé ma mue. 
Aujourd’hui, vous publiez un livre d’entretiens avec douze « femmes 
puissantes ». Pourquoi êtes-vous allée rencontrer ces personnalités ? 
Par hasard. C’est ma patronne, Laurence Bloch, directrice de France 
Inter, qui m’a lancée sur ce thème, alors que je me mettais en retrait 
de l’antenne, provisoirement, au printemps 2019, pour des raisons 
déontologiques mon compagnon (Raphaël Glucksmann, NDLR) était 
candidat aux élections européennes. 
L’idée était de réaliser des entretiens avec des femmes pour une série 
d’été. Je n’étais guère enthousiaste ! Cependant, maintes questions se 
bousculaient dans ma tête. J’étais mère depuis deux ans… Alors 
pourquoi ne pas me frotter à ce point aveugle de ma réflexion qu’était 
le féminisme ? 
Et ces entretiens vous ont ébranlée… 
Mon premier choc, intime, a été la confrontation à ces questions – du 
pouvoir, de la peur, du rapport au père…– et les réponses de ces 
femmes, riches, multiples. À chaque fois, je sortais de ces entretiens 
groggy, j’y réfléchissais des heures entières. La deuxième surprise est 
venue au moment de la diffusion de ces entretiens sur France Inter, 
des milliers de lettres que j’ai reçues. « Merci à toutes ces femmes, 
elles nous font du bien, elles nous élèvent », m’a-t-on écrit. « Léa 
Salamé, parfois vous m’énervez. Mais pour ces entretiens-là, je prends 
des notes et les envoie à ma petite-fille : cela va l’armer pour la vie », 
m’a dit une grand-mère. 
En quoi les paroles de ces autres femmes combattantes ont pesé sur 
votre transformation ? 
Ces femmes m’ont forcée à penser contre moi-même. Prise en étau 
entre les icônes des années 1970 qui, selon moi, avaient fait le travail, 
et les jeunes filles radicales d’aujourd’hui, je ne me posais pas de 
questions. Pour moi, « une femme était un homme comme les autres » 
! Mais la révolution « Me too » a causé une déflagration. J’ai été 



abasourdie par l’ampleur de la vague, qui touche toutes les sphères. 
Mon devoir de journaliste était de porter haut la parole de ces 
femmes. Maintenant, si vous me demandez si je suis féministe, c’est un 
oui franc et massif. Car les combats pour l’égalité ne sont pas terminés, 
l’égalité salariale n’est pas gagnée. Les hommes sont conditionnés pour 
diriger, nous, non… Partout en Europe, il y a des régressions. Et dans 
une grande partie du monde, elles sont toujours considérées comme 
mineures… 
Mais évidemment, il n’y a pas une seule manière d’être féministe. Il y a 
le féminisme de la romancière Leila Slimani, pour qui c’est une 
question de vie et de mort, car elle a vu des lycéennes égorgées alors 
qu’elles refusaient le voile ; celui d’Elisabeth Badinter, qui trouve que le 
mouvement féministe va trop loin, avec le hashtag « Balance ton 
porc », car il transforme les réseaux en tribunal populaire. 
À toutes ces personnalités, vous demandiez si elles se sentaient « 
puissantes ». Qu’est-ce qu’une femme puissante ? 
Les réponses diffèrent : là se trouve la vraie richesse ! Pour Chloé 
Bertolus, la chirurgienne rendue célèbre par le récit de Philippe 
Lançon (Le Lambeau, sur sa reconstruction faciale après l’attentat 
de Charlie hebdo, lire Le Pèlerin n° 7188), la puissance est la 
responsabilité. La main ne doit pas trembler quand on coupe la chair. 
Pour Christiane Taubira, la puissance consiste à avoir réglé ses 
problèmes avec la peur et le sentiment d’imposture. Selon Elisabeth 
Badinter, une femme puissante serait « la patronne de Google qui 
aurait deux enfants ». Selon Nathalie Kosciusko- Morizet, femme 
politique devenue ingénieure aux États-Unis, la puissance signifie « 
être dans son axe ». C’est l’une des rares à adopter sans gêne ce terme 
: « Oui, je suis puissante comme vous, m’a-t-elle répondu. Et comme 
toutes les femmes, si elles le veulent. » 
Vous rassemblez 4,5 millions d’auditeurs sur la matinale de France 
Inter avec Nicolas Demorand, animez une émission politique sur 
France 2 : êtes-vous une femme puissante, Léa Salamé ? 
Ma puissance vient du lieu où je parle : France Inter, France 2. Mais si 
je reprends les définitions de ces femmes, si la puissance consiste à 
avoir le courage de déplaire, ne plus avoir peur, et être à sa place, alors 



oui, je me sens plus centrée, plus puissante qu’il y a dix ans. Mais j’ai 
encore peur de déplaire, je suis parfois ravagée de doutes. 

 
« Si la puissance consiste à avoir le courage de déplaire,  

ne plus avoir peur, et être à sa place,  
alors oui, je me sens plus puissante qu’il y a dix ans. » 

 

 
©Philippe Quaisse pour Le Pèlerin 

 
Nombre de femmes disent avoir eu un rapport privilégié avec leur 
père, à la fois modèle et pygmalion. Quel rapport avez-vous avec le 
vôtre ? 
Avec ma sœur, nous avons été élevées par un père féministe, exigeant, 
qui avait une obsession : notre indépendance financière. Il nous disait : 
« Choisissez le métier que vous voulez, mais soyez les meilleures ! » Il 
accompagnait cette exigence d’un regard aimant. Pour toutes les 
femmes que j’ai rencontrées, les pères ont été des exemples 



libérateurs. Soit ils ont encouragé leurs filles à devenir des femmes 
puissantes, soit ils les ont entravées, et elles ont dû s’en libérer. Sauf 
Christiane Taubira, investie, elle, par la puissance de sa mère… 
Vous dédicacez votre ouvrage à votre mère. Que vous a-t-elle 
transmis ? 
Elle a permis notre intégration en France, nous a inscrites dans des 
activités culturelles, a relativisé les difficultés. Mon père était grave, 
elle apportait la légèreté : cela irait mieux demain… Un jour, elle m’a 
défendu face à un professeur qui me reprochait mon identité, et me 
demandait d’être cartésienne : « Oui ma fille est orientale et fière de 
l’être ! » 
 
En coulisses 
« J’ai fait un test Covid, je peux vous postillonner dessus, tout va 
bien ! »  
Directe, Léa Salamé !  
Le surlendemain de notre entretien, elle interviewera des 
personnalités pour « Unis pour le Liban », la journée organisée par 
France 2 et France Inter, en direct de Beyrouth, avec aussi un concert 
exceptionnel à l’Olympia, au profit du Liban.  
Léa Salamé nous a consacré deux heures… car c’est Le Pèlerin. 
Et elle en est intimidée, incroyable ! 
 

Muriel Fauriat 
(Source : Le Pèlerin) 

 
 

 
 
 

 

https://www.lepelerin.com/dans-lhebdo/rencontre/lea-salame-le-christ-est-une-force-qui-maccompagne/


 

L’Art qui conduit à la transcendance… 
 

L’image pour nous guider… 
 

ANTONI GAUDI 
L’ARCHITECTE DE L’INVISIBLE 

 

 
C messier/CC BY-SA 4.0 | Public Domain 

 
Qui était Gaudi (1852-1926), le créateur de la Sagrada Familia, la 
basilique géante et futuriste de Barcelone ? Auteur de "Antoni Gaudi, 
l’architecte de Dieu" (Artège), Patrick Sbalchiero présente ce visionnaire 
mystique et constructeur de génie, virtuose des matériaux et des 
courbes, qui mit toutes les ressources de son art pour révéler l’invisible. 
 
Extérieurement, la vie d’Antoni Gaudi n’a rien d’une odyssée. Né en 
1852, l’enfant, venu au monde dans une « dynastie de 
chaudronniers », ne quitta presque jamais sa chère Catalogne où il 
grandit, émerveillé des paysages de campagne, ébloui par la lumière de 
la Méditerranée. La terre catalane a pétri son être. Bien que célèbre 
dès son vivant, Gaudi n’est ni un « héros » ni le chef de fil d’une école. 



C’est un aventurier de Dieu, pour lequel la vie et l’œuvre sont 
intimement liées à la foi jusqu’au point de se confondre.  
La fidélité est sa première qualité. Le père de la Sagrada Familia est 
resté loyal à ses racines, géographiques, culturelles et familiales, au 
point que certains crurent voir en lui un nationaliste borné refusant 
d’user d’une autre langue que le catalan. C’est aller vite en besogne. 
Son choix de ne parler publiquement qu’en catalan n’a jamais pour but 
de provoquer un quelconque ostracisme. Antoni sait les liens parfois 
conflictuels entre Catalogne et Castille. Il connaît aussi la valeur de la 
culture du peuple dont il est issu, et dont les origines remontent à 
celles du christianisme et même au-delà. Il mesure la part que son pays 
a pris dans l’histoire européenne. Il s’en souvient si bien qu’il veut être 
son représentant, artistique et spirituel, grâce à une architecture qui 
prendra sa part dans l’évangélisation de la modernité. Mais cet artisan 
de l’invisible ne distingue jamais arbitrairement l’humanité. 
Camarades, amis, collègues, mécènes, mais aussi adversaires et 
détracteurs, tous participent, à ses yeux, à des degrés divers, à l’œuvre 
de Dieu.   
 

Sagrada Familia - Shutterstock 



Il fuit honneurs et distinctions 
Cette fidélité concerne évidemment ses relations privées comme 
professionnelles : fidélité aux principes artistiques qui sont les siens, 
fidélité à ses maîtres, à sa foi, à l’Église… Pour lui, Dieu peut tout, y 
compris l’improbable. Il est certain que son travail, loin d’être le 
résultat de ses aptitudes naturelles, est un don de Dieu dépassant son 
humanité, si affaiblie jusque dans son corps perclus de rhumatismes. 
Poursuivre son œuvre, vaille que vaille, c’est suivre le Christ, vers 
lequel tout son être est tendu.   

 
Son architecture montre ce que la parole de Dieu dit au cœur, la 

présence ici-bas de l’éternité revêtue de la finitude humaine. 
 
Du reste, chez lui, vie privée et action publique, profane et sacré, ne 
font qu’un. Son quotidien est réglé, régulier, rythmé à l’image de celui 
des moines : temps de travail et temps de repos délimités, 
alimentation frugale, prière régulière. Gaudi sait que la faiblesse 
humaine entrave la création authentique. L’art selon Gaudi est 
ruissellement de la grâce. Son œuvre, c’est lui, avec son humanité, 
fragile et légère, mais aussi avec sa permanente disponibilité à la 
transcendance. Elle révèle la vérité de sa foi comme elle laisse 
transparaître celle de son peuple pour qui le génial architecte travaille 
en faisant d’elle, non une option ou un superflu, mais le cœur d’une 
culture, à l’image de l’évangile, où le Christ irradie les valeurs les plus 
élevées dans une communauté humaine particulière à une époque 
particulière. Son architecture montre ce que la parole de Dieu dit au 
cœur, la présence ici-bas de l’éternité revêtue de la finitude humaine. 
Gaudi n’a pas prononcé de vœux religieux mais son rapport distancié à 
l’ordre matériel fait de lui un être spirituel. Il fuit honneurs et 
distinctions. Lorsque ses contemporains louent son travail, il les prie de 
regarder Dieu, seul le vrai créateur selon lui, source de toute beauté. 
Cet homme a inventé une forme de vie contemplative, non pas tant 
par la congruence de ses journées que par l’esprit religieux qui marque 
chacune de ses tâches. L’art, le marchepied de la grâce.  



Intérieur de la Sagrada Familia. SBA73 I CC BY-SA 2.0 

 
L’humilité est sa seconde vertu. Il est mort comme il a vécu, en enfant 
modeste. Il pousse cette vertu jusqu’à refuser d’être photographié, 
suscitant des réactions diverses, parfois critiques. Personnalité 
célébrée à ses débuts, Gaudi se met progressivement en retrait, non en 
fuyant la société mais en gardant une distance qui lui permette de 
repousser ses dérives : volonté de puissance, égoïsme, jouissance sans 
entrave, etc.   
Un homme de son temps 
Sans jamais conspuer la modernité dont il devient un des maîtres ! 
Gaudi est homme de son temps. Mieux, il ne renie nullement les 
expressions du passé — il les maîtrise toutes : roman, gothique, 
période byzantine —, mais il les fait sienne, les actualise et les 
transcende dans une création ouverte sur l’avenir. De même, il abhorre 
non le progrès scientifique du XIXe siècle, dont il est le témoin à 
Barcelone, mais les effets néfastes de ce dernier : paupérisation, 
extension d’idéologies athées, troubles sociaux, spéculation effrénée… 
Gaudi a été étiqueté « réactionnaire ». C’est mal le connaître. Jamais il 
ne légitime un retour à un âge d’or fantasmé. Gaudi, c’est 
l’inacceptation de la tabula rasa. Vouloir tout réinventer en faisant fi 
de l’histoire lui semble une grossière erreur. Il considère ses devanciers 

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Sagrada_Familia_nave_roof_detail.jpg#/media/File:Sagrada_Familia_nave_roof_detail.jpg


non comme des concurrents ou des sujets obsolètes, mais comme 
autant d’étapes majeures qu’il faut connaître pour les dépasser. Sans 
racine, la plante meurt. Dans sa tête, la création artistique n’est pas 
fille du néant ; elle prend corps à travers et à partir des formes du 
passé. Les artistes ne faisant pas cas de leurs prédécesseurs agacent 
Gaudi car il voit en eux le résultat (stérile) de la théorie de l’art pour 
l’art. À travers ses bâtiments, Gaudi crie au monde que si tout est 
permis, et si tout a égale valeur, le pire est à venir. Et ce pire, c’est 
l’enfermement de l’homme en lui-même, loin de son origine et de ses 
semblables, pris au piège de ses illusions. En le surnommant « père », 
les ouvriers de ses chantiers ne s’y sont pas trompés. Gaudi, serviteur 
de la beauté qui est l’autre nom de l’amour.   
 

 
Détail de la façade de la Nativité (Sagrada Familia).Doc Searls-(CC BY 2.0) 

https://www.flickr.com/photos/docsearls/11704839964/


Les matériaux et les courbes 
Antoni Gaudi reste un mystère. Né à un tournant de l’histoire 
européenne, marqué par l’essor matériel de nos sociétés, au sein 
desquelles l’idée de progrès occupe une large place, il prolonge ces 
formes du passé en tirant d’elles le meilleur de ce qu’elles avaient et en 
rejetant ce qui lui semble inutile ou obsolète. Il met toutes les 
ressources de l’architecture au service de sa création qui est l’aspect 
visible de sa foi. Faire de lui un « original » isolé serait réduire la 
profondeur et l’étendue de son œuvre. Original, il ne l’est ni par 
principe esthétique ni par présupposé intellectuel. Il le devient à force 
d’observation, en mettant à contribution les virtualités de la nature, 
comme ces courbes, si caractéristiques de son génie, au détriment des 
lignes droites, selon lui absentes de la création. L’œuvre de Gaudi et le 
naturalisme d’une part, et l’impressionnisme d’autre part, tous deux 
contemporains, partagent le goût de l’observation, de 
l’expérimentation de la réalité et de sa description méthodique. Mais 
l’architecte n’est ni un scientifique au sens donné communément à ce 
mot ni un impressionniste. Ou, plutôt, il l’est l’un et l’autre à sa 
manière. Ses recherches ne disqualifient pas l’imagination. Elles 
l’engagent au service de la grâce. Gaudi dépasse l’ordre du sensible, 
signature de Dieu ici-bas.  
Loin des recherches esthétisantes et des compromis superficiels, l’art 
de Gaudi, exubérant et exigeant, vise la vérité du réel, non la réalité 
physico-chimique du monde, mais la vérité de l’Évangile, la présence 
du Christ en notre condition. L’art peut-il dire cet ineffable ? Gaudi 
répond : si l’on confie aux matériaux les formes aptes à révéler 
l’invisible, alors, oui, l’art est en mesure de satisfaire cette quête. 
Comme Fra Angelico, le « peintre des anges » un demi-millénaire plus 
tôt, Gaudi inscrit dans la matière le scénario le plus invraisemblable qui 
puisse être, l’histoire entre Dieu et l’humanité, que la tradition appelle 
sainte. 
Pratique 
Antoni Gaudi, l’architecte de Dieu, Patrick Sbalchiero, Artège, avril 
2022, 18,90 euros. 

Patrick Sbalchiero (Source : Aleteia) 

https://www.laprocure.com/product/805362/sbalchiero-patrick-antoni-gaudi-l-architecte-de-dieu?ae=5%C2%AEle%3D2
https://fr.aleteia.org/2022/06/13/antoni-gaudi-larchitecte-de-linvisible/


 

Quand la musique nous conduit aussi… 
 

 

Photo : Gustav Mahler en 1909 
 

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… peut-être la plus 
moderne des œuvres de 
Mahler… 

 

GUSTAV MAHLER 
LA SYMPHONIE N°7 EN MI MINEUR 

L’EFFONDREMENT DU ROMANTISME (SCHÖNBERG) 
LA SYMPHONIE DU MALAISE DU MONDE 

 

ICI 
 

Nous retrouvons Claudio Abbado avec le 
Lucerne Festival Orchestra 

Un très bel enregistrement de 2005 

https://www.youtube.com/watch?v=QdxvC7NNSLQ


Symphonie n° 7 en mi mineur 
« Le chant de la nuit » 

 
Instrumentation 

Cordes 
Premiers violons - Seconds violons – Altos – Violoncelles - 
Contrebasses 
Harpe – Guitare - Mandoline 
Bois 
5 flûtes - 4 hautbois - 5 clarinettes - 4 bassons 
Cuivres 
5 cors - 3 trompettes - 3 trombones - 1 tuba - 1 saxhorn baryton 
Percussions 
Timbales - Percussions 
Cloches - Cloches de troupeau – Glockenspiel 

 
Présentation 
Qu’écrire après le point final tragique de la Sixième ? Une œuvre venue 
d’ailleurs, d’une autre planète. Cela sera donc la symphonie de 
l’ambiguïté. La plus mal aimée aussi, de loin la moins jouée en concert. 
Elle est pourtant l’antidote de la Sixième. La nature revient, mais 
étrange murmurante et avec ses masques parfois inquiétants. Une 
profonde pulsion l’emporte et son final qui désoriente par sa gaieté 
voulue, mais laborieuse, n’a jamais trouvé grâce auprès des amoureux 
de Mahler. La notion de kermesse, de carnaval, de solitude au milieu 
de la foule aussi fait tout à coup son entrée dans l’univers de Mahler et 
déroute. Et nulle explication du compositeur ne nous guide dans ce 
monde secret. 
Si la tragique et sublime Sixième est dure comme la pierre, la Septième 
elle est tout autre, elle est une longue étoffe noire qui s’enroule autour 
de la nuit et autour de nous. 
La Septième de Mahler est la plus étrange et la plus énigmatique de ses 
symphonies. C’est la plus complexe au niveau des timbres et de 
l’orchestration. Nulle tonalité ne peut lui être attribuée franchement, 
sans doute mi mineur. Elle ouvre donc la voie à la modernité plus que 



les autres œuvres de Mahler, et elle servira de bréviaire à la Nouvelle 
École de Vienne. 
Mahler anticipe dans cette musique de nuit le style symphonique de 
chambre établi par Arnold Schönberg en 1906 - grand admirateur de 
Mahler - avec sa symphonie de chambre pour quinze instruments, la 
symphonie des quartes (symphonie de chambre), qui lui doit tout. 
Chant de la nuit ? D’abord le titre n’est pas de Mahler, mais il n’est pas 
si inadéquat que cela. Car la nuit gronde, grimace, marche dans des 
chaussées de notes secrètes, dans les ruelles de l’harmonie, au son de 
marches angoissantes et angoissées. 
Et la nuit fait bien des rondes dans cette symphonie surtout avec les 
trois mouvements centraux qui sont un ballet des ombres. Les rondes 
de la nuit se déroulent en clair-obscur, inquiétantes et grotesques à la 
fois. 
De la Septième Symphonie de Mahler, Bruno Walter avait écrit : «... le 
troisième mouvement du milieu est peut-être le morceau de musique le 
plus beau que Mahler n’ait jamais écrit : là-dedans vit un érotisme doux 
et tendre qui est le seul son érotique qui tant que je sache se trouve 
dans l’œuvre de Mahler. » Il ajoute tout en se sentant totalement 
incapable de parler de cette musique qu’il refusa toujours de diriger : 
"Notons dans les trois mouvements centraux de la Septième la 
réapparition significative du romantisme qui semblait mort et enterré 
depuis longtemps. Ces trois mouvements nocturnes, baignant dans les 
émotions du passé, révèlent que le maître du superbe premier 
mouvement et du brillant Rondo final est à nouveau en proie au besoin 
de plénitude qu’il est toujours en quête de réponses aux interrogations 
sur l’existence qui le hantent depuis toujours." 
Cette analyse du grand ami de Mahler n’explique pas grand-chose, car 
la "trilogie de la nuit", les trois mouvements centraux, ne sont pas un 
refuge dans le passé, mais une aventure dans le clair-obscur, avec ses 
mystères et ses angoisses, ses sérénades amoureuses aussi. Et puis, les 
ombres et brouillards de Mahler passent dans cette musique. Son 
inconscient s’entrouvre, mais il n’en dit rien, à nous de suivre ces 
rondes de fantômes. 
 



 



Contrairement aux précédentes symphonies, nous ne disposons que de 
très peu d’explications de Mahler, qui ne s’est étendu que sur les 
difficultés de sa genèse. 
Mahler n’a laissé quasiment aucun commentaire sur son œuvre-ci. 
Aucun programme intérieur de la Septième ne nous est donné, seuls 
quelques rares indices laissent quelques lueurs pour éclairer ce 
morceau de basalte noir qu’est cette symphonie que Mahler aura 
voulu garder secrète. 
Le titre de "Nachtmusik", musique de nuit, Mahler l’a choisi et placé en 
tête des deuxième et quatrième morceaux. 
"Musiques nocturnes" du temps des sérénades en plein air ? Ce 
mélange d’atmosphères proches de l’Europe du Nord (la Hollande ?) 
avec ses masques, ses terreurs qui passent, ses bouffées de joie 
populaire, ses fantômes qui se glissent dans les rues mouillées, ses 
patrouilles que l’on croise, des brouillards qui tombent, jamais avant ni 
après Mahler ne les évoquera comme ici. C’est la symphonie à clefs, de 
paysages secrets et bien gardés et sans doute proche de la "Nuit du 
chasseur" quand Mahler se souvenait de sa triste enfance à Iglau entre 
misère, mort proche et casernes militaires tout à côté. 
Tout est disparate comme la vie dans cette symphonie. Elle est zébrée 
de dissonances cruelles, de modulations incessantes et surprenantes, 
d’enchaînements d’accords appartenant à des tonalités étrangères, 
d’harmonie étranges, d’instruments inusuels. Même Mahler renonce à 
lui attribuer une tonalité prépondérante. 
Tout est ici comme dans des dessins de Goya plus que de Rembrandt, 
quand le sommeil de la raison engendre des monstres musicaux. Mais 
n’ayez crainte ces monstres viennent vous manger dans la main, vous 
rappelant simplement l’immense mystère de la nuit, sa profondeur 
sans fin et sans fond. 
Symphonie des minuits du monde, la Septième symphonie de Mahler 
nous entraîne très loin, et en fait aussi à l’intérieur de nous-mêmes. 
Chaos apparent, tissu hétérogène, elle est en fait très structurée, mais 
nous n’avons pas les plans de l’architecte, qui les a cachés entre les 
notes, sous le plancher des sentiments. L’édifice paraît instable, les 
tonalités ne répondent à aucune règle connue, les instruments 



exotiques se mettent au premier plan (Mandoline, guitare…). 
Ainsi les malgré le même titre, les deux "Nachtmusiken" de la Septième 
ne sont en rien jumeaux et s’opposent totalement. Le premier est dans 
un climat de tragique militaire propre à l’univers de Mahler, son lied 
Revelge est contemporain. La référence à la Ronde de Nuit de 
Rembrandt passe en pénombre. 
Le second est une sérénade amoureuse avec mandoline ! 
Tout semble épars, mais tout est amalgamé, assemblé de façon 
exigeante, patiemment écrite, reprise, polie et repolie pour donner ce 
curieux objet : une symphonie comme hymne à la nuit. 
Et pourtant nullement en désordre, cette symphonie est la plus 
symétrique de toutes celles de Mahler ! Car Mahler a voulu ici faire 
grand cas de la notion de symétrie. 
Deux mouvements extrêmes, très développés encadrent deux 
sérénades (Nachtmusiken) elles-mêmes séparées par un scherzo 
« fantomatique » (Schattenhaft). 
On peut aussi le lire en partant du noyau central du scherzo : 
Le scherzo central, mouvement hanté par des êtres fantasmatiques, est 
donc encadré de deux nocturnes, l’un proche d’une sérénade et l’autre 
d’un caractère plus obscur. Deux mouvements contrastés et imposants 
précèdent et suivent ces trois pièces centrales, l’un représentant la 
lumière, l’autre, les ténèbres. 
La Septième est une symphonie de la construction par sa rigueur 
architecturale, mais aussi une symphonie de la déconstruction où tout 
n’est plus qu’apparence et faux-semblant. 
À la fin du final triomphant et goguenard que reste-t-il encore vraiment 
debout ? 
Genèse de l’œuvre 
Cette œuvre est sans doute la plus expérimentale de Mahler, Après le 
cycle des trois symphonies hors du paysage des chants du 
Knabenwunderhorn, donc du garde-fou de la légende et de l’enfance, 
du fil rouge de la voix, une sorte d’impasse est là. Mahler clôture ainsi 
"sa systématisation de l’expérience symphonique". Les chemins futurs 
seront très différents. 



Notons qu’en même temps pendant l’été 1904 Mahler mène, et c’est 
la première et dernière fois, de front le gigantesque finale de la Sixième 
et le début de la Septième. 
Comme pour se délivrer de cette mise au tombeau de son héros, lui-
même, il s’évade dans l’onirisme. Ce sont les deux premiers 
Nachtstücke. La Septième est aussi un exorcisme au tragique du 
monde, à la mort inéluctable. Pour la comprendre, il faut se souvenir 
des deux symphonies qui la précèdent. Elle les prolonge et s’en délivre. 
Elle se veut un retour à la vie après le pessimisme noir de la Sixième. 
Cette vie conçue comme série de drames et de souffrances, mais qui 
s’élève en une acceptation joyeuse et triomphante de la vie. 
Quant au moment où la Septième sera créée, en septembre 1908, 
Mahler aura déjà vécu son année de catastrophe, 1907, celle où est 
morte sa fille adorée Anna Maria et où il a pris connaissance de sa 
maladie cardiaque avancée. 
Cette Septième est l’enfant un peu dérangeant de Mahler, que nous 
chérissons sans doute le plus en secret. Car on y trouve magnifié le 
maître du sarcasme mais aussi celui de la tendresse rêveuse et ici 
comme pour la fin de la cinquième une déchirante aspiration à la naïve 
gaieté. Pourtant comment ne pas y déceler encore et toujours "cette 
puissance tragique et élémentaire qui est celle de la mort". 
Étrange accouchement aussi de cette symphonie travaillée en parallèle 
avec la Sixième, nulle autre composition ne lui ayant coûté autant de 
doutes et de plages d’aridité. 
Compositeur d’été, "Ferienkomponist" disait-il, par dérision terme que 
l’on pourrait traduire par compositeur du dimanche en français. 
Submergé par ses tâches de chef d’orchestre et de troupe d’opéra il ne 
pouvait créer que pendant ses vacances. Pour cela, lui l’amoureux des 
lacs et des montagnes, il s’était fait construire à Maiernigg près du 
Wörthersee en Carinthie, "une cabane à composer", un chalet de bois 
au coeur des prés et des oiseaux. 
Dès son arrivée mi-juillet, seul, car Alma est en villégiature pour se 
reposer de la naissance de sa seconde fille Anna, il pense se lancer 
dans la composition des tumultes sonores qu’il entend en lui. Et 
d’abord ce finale tragique de la Sixième qui lui faisait tant peur, car au 



milieu du bonheur il lui semblait creuser sa tombe. Cette "noix dure à 
casser" lui résiste, et il sombre dans le désespoir car il ne peut pas 
mettre une note devant l’autre. Il entre dans une profonde période de 
doutes sur ses capacités de créateur. Il cherche le réconfort dans la 
nature et s’en va dans la montagne. 
Cette excursion dans le Tyrol du sud autrichien à Toblach, au Lac de 
Misurina, est son antidote à l’angoisse de la conception. Les deux 
mouvements de Nachtmusik ont donc été écrits avant tous les autres. 
Ces morceaux semblent avoir été les " idées parasites" que Mahler 
notait dans un autre carnet que celui de l’œuvre en cours. À cet été 
1904 sans autre commentaire, la Sixième est terminée et les deux 
mouvements de Nachtmusik aussi sans que la Septième n’ait plus été 
ébauchée que cela. 
L’année suivante, en 1905, Mahler est de retour à Maiernigg après une 
rude saison à Vienne. Il retrouve sa chère cabane à composer mais rien 
ne vient. Il essaie à nouveau l’antidote des courses en montagne dans 
le Tyrol, mais entre ses migraines atroces, dont il est coutumier, et le 
bruit ambiant il reste sans voix et sans idées. Survient alors l’épisode 
du "clapotis des rames". 
« Comme tu dois t’en souvenir, l’été précédent, j’avais l’intention de 
terminer la VIIe, dont les deux andantes étaient déjà prêtes. Je me suis 
torturé pendant deux semaines, à en devenir fou, écrira-t-il à Alma 
quelques années plus tard,... jusqu’à mon excursion dans les 
Dolomites ! Mêmes tortures là-bas et la danse a recommencé. Si bien 
que je me suis décidé à tout abandonner et à repartir, convaincu que 
tout l’été était perdu. À Krumpendorf, où tu ne m’attendais pas, car je 
ne t’avais pas prévenue de mon arrivée, je suis monté en bateau pour 
traverser le lac. Dès le premier coup de rame, l’idée m’est venue du 
thème (ou plutôt du rythme, de l’atmosphère) de l’introduction du 
premier mouvement. En quatre semaines, les premier, troisième et 
cinquième mouvement étaient entièrement terminés. » 
La fièvre créatrice est à nouveau là et jamais Mahler ne composa aussi 
vite. Triomphalement il en informa Richard Strauss et Guido Adler le 18 
août 1905. Et il peut annoncer le 15 août 1905 : « Ma Septième est 



finie. Je crois que cette œuvre est née sous de bons auspices et qu’elle 
est accomplie ». 
Le clapotis des rames avait dénoué les blocages, les digues étaient 
rompues. La symphonie des contradictions était venue au monde ! Il 
révisa la symphonie complète en 1905-1906, puis le 19 septembre 
1908 lors de sa création à Prague après 24 répétitions ! 
La composition fut singulière, le résultat final paradoxal en donnant 
naissance à une œuvre qui laisse encore perplexe par sa difficulté 
d’exécution, sa dimension importante, et l’obscurité de sa signification. 
« Dans la trilogie constituée par les trois symphonies instrumentales, la 
Septième constitue un cas particulier, un cas extrême, le point le plus 
avancé du modernisme de Mahler. Au premier abord, on a peine à y 
déceler la moindre ligne conductrice, la moindre unité d’intention qui 
puisse entièrement justifier la réunion de cinq morceaux aussi 
disparates. Ce compositeur qui jamais ne recula devant l’excès, atteint 
ici l’extrême pointe de son évolution, avec un premier mouvement qui 
est le plus moderne de toute son œuvre ; avec ensuite un morceau qui 
mêle toutes les réminiscences et tous les symboles dans son évocation 
d’un passé romantique (première Nachtmusik) ; avec le plus 
démoniaque et le plus terrifiant de tous ses Scherzos ; et avec la 
plus faussement innocente de ses idylles symphoniques (seconde 
Nachtmusik) ; et enfin avec le plus dément, le plus "dévié", le plus 
"fêlé", le plus provocant de tous ses Finales », dira un commentateur 
éclairé. 
Elle est fondamentale dans l’histoire de la musique car ensuite tout va 
pouvoir changer. Polyrythmie, polyinstrumentalité, foisonnement des 
formes et des genres, flot musical inouï, cette œuvre est un tournant. 
Schönberg lucide y aura vu "l’effondrement du romantisme", "qui 
emporte avec lui la forme symphonique traditionnelle". 
Mahler décrira sa symphonie comme "une œuvre pleine de joie, pleine 
d’humour et dont le final est une enthousiasmante affirmation de la 
vie"! 
Ce n’est pas cela que nous ressentons vraiment à son écoute. Mahler 
s’est délecté à l’écrire. Il a cru la faire baigner dans la gaieté franche et 
sans ombre. Son subconscient fait d’ombres, a nimbé de grotesque, de 



fantomatique, sa joie. D’espérance et de dérision. Chostakovitch est 
tout entier en gestation dans cette œuvre. 
Analyse 
Mahler ne laisse comme indications que cela : "Trois morceaux 
nocturnes ; le grand jour au Finale ; comme base de l’ensemble, le 
premier mouvement. Et pas de programme, un état d’âme." 
La Septième Symphonie de Gustav Mahler comporte cinq 
mouvements : 

1- Adagio : Langsam. Allegro risoluto, ma non troppo. 
2- Nachtmusik : Allegro moderato. Molto moderato. 

3- Scherzo. Schattenhaft. Fliessend aber nicht schnell. (Fantomatique. 
Fluide, mais pas rapide) 

4- Nachtmusik: andante amoroso. Mit Aufschwung. (Avec élan). 
5- Rondo Finale. Allegro ordinario 

Il s’agit en fait presque de deux symphonies en une seule. Les trois 
mouvements centraux sont une entité propre, et les deux mouvements 
extrêmes sont d’ailleurs, extérieurs. L’un dans le glissement des 
ombres, l’autre dans sa fausse allégresse. 
1 - Adagio : Langsam. Allegro risoluto, ma non troppo 
Au sujet du premier mouvement, Willem Mengelberg affirme avoir 
entendu parler Mahler, pendant les répétitions d’Amsterdam, de 
« force violente, opiniâtre, brutale et tyrannique », de « nuit tragique », 
« sans étoile ni clair de lune », régie par « la puissance des ténèbres ». 
Selon lui, la voix de tenorhorn de l’Introduction clame : « Ici, c’est moi 
le maître ! J’imposerai mes volontés ! ». 
Nous retrouvons la vision de Mahler de la musique comme un bruit de 
nature. Pour Mahler le coeur de sa symphonie repose dans ce 
mouvement, marche militaire entre chien et loup, rythmée par le 
battement cardiaque de l’eau. 
Surgie donc du mouvement des rames et des vagues ce mouvement 
est l’une des plus belles musiques écrites par Mahler, une des plus 
mystérieuses. Émergeant peu à peu de l’obscurité, du magma des sons, 
la musique se met lentement en marche. D’après Mengelberg, cette 
introduction dépeint la nuit, les forces de l’ombre, contre lesquelles va 
lutter l’ardeur conquérante du premier thème. Comme Mahler s’est 



beaucoup confié au chef hollandais, il faut considérer ses dires. 
A cette fascinante introduction du bord des abîmes va succéder une 
autre marche plus allante et plus aérienne qui jouera un rôle essentiel 
dans l’Allegro. Puis une reprise totalement métamorphosée du début, 
clôt ce moment parmi les plus étranges de la musique occidentale. Un 
grand solo instrumental confié à un instrument rare, le tenorhorn (en 
français, cor baryton en si bémol), ajoute à l’étrangeté et plonge aux 
cœurs des forêts froides. 
Ce grand mouvement lent, avec ses quelques accélérations, son 
lyrisme qui affleure comme l’eau primale qui a bercé ce mouvement, 
devient transcendance. Parfois extatique, souvent en apesanteur, 
toujours rêveur, parfois cauchemar, il donne le vertige. 
2 - Nachtmusik : Allegro moderato. Molto moderato (Andante) 
Le caractère militaire y est étouffant et la célèbre Ronde de Nuit de 
Rembrandt, que Mahler avait admirée au Rijkmuseum, lui aurait 
inspiré ce morceau nocturne d’après Mengelberg. Mais Mahler a plus 
tard précisé avoir seulement entrevu une "patrouille" évoluant dans un 
"clair-obscur fantastique". Les références à l’univers militaire de 
l’enfance de Mahler et au Knaben Wunderhorn sont ici bien criantes. 
Le Moyen Âge germanique, les forêts profondes, la détresse humaine, 
tout est là. Un rythme constant, presque une marche scande une sorte 
de défilés. Non pas les squelettes du lied "Revelge" contemporain, car 
le tragique n’est pas ici prépondérant, mais une fuite des sons. Le cor 
solo dresse la beauté immuable du monde, ce monde qui semble 
s’éloigner et nous ignorer : "La nuit descend, tout à fait à nous 
indifférente", disait Hölderlin. 
Des épisodes immobiles, avec des fanfares et des chants d’oiseaux 
auxquels se mêlent ici et là les cloches de vaches engendrent des 
paysages éloignés, de l’autre côté du miroir. Vivons-nous en demi-
teintes ? 
3 - Scherzo. Schattenhaft (Fantomatique). Fliessend aber nicht schnell 
(Fluide, mais pas rapide) 
L’atmosphère de danse fantomatique (schattenhaft) est prégnante 
avec ses décalages, ses tourbillons de rythmes, ses incertitudes. Une 
drôle de danse semble se dérouler. Henry-Louis de la Grange y voit une 



transposition d’une danse macabre médiévale comme celle du pont de 
Lucerne où la mort mène la danse avec son violon. 
Tout semble fuir, être insaisissable dans ce mouvement en nappes de 
brume. Il est "le coeur ténébreux de la symphonie" (Paul-Gilbert 
Langevin). Hymne aux ombres, aux ombres errantes, aux ombres 
glissantes. Aussi la musique glisse, suggère, coule. Il s’agit ici d’une 
apothéose de la furtivité en musique. D’un cauchemar entrevu, d’une 
vision qui ne s’estompe pas trop vite pour bien nous marquer. On a pu 
la rapprocher de la Valse de Ravel et de ses déchirures de terreur. 
4 - Nachtmusik : andante amoroso. Mit Aufschwung (Avec élan) 
Dans cette seconde musique de nuit, Alma Mahler révèle que Mahler a 
été hanté en composant par les "sources murmurantes" des poèmes 
d’Eichendorff et par son "romantisme allemand". 
On dirait un tendre concerto pour les voix emmêlées de la harpe, de la 
guitare et aussi de la mandoline. Mais un concerto ironique et 
énigmatique. Cette sérénade "amoroso" est plus que bizarre avec ses 
cordes pincées, son rythme obstiné. Les sonorités grêles des 
instruments mis en évidence ajoutent au décalage. La Sérénade Op. 24 
de 1923 de Schönberg vient de là 
Mahler a inventé la musique de chambre pour grand orchestre. 
Il s’agit du véritable mouvement lent de la symphonie. Une halte au 
soleil de l’Italie, auxquels aspirent tant les compositeurs germaniques, 
là où poussent les citrons et les orangers. Cette évocation tendre est 
impalpable, discrète comme un souvenir d’ailes de papillons. Chut, un 
bruit de trop et tout s’écroulerait. 
Cette halte ultime avant la grande kermesse du finale est tissée 
d’ambiguïté, de second degré. Hommage aux formes anciennes, 
humour fantasque qui se laisse attendrir par la simplicité apparente de 
la musique, ce passage de la symphonie laisse perplexe. "Sérénade d’un 
amoureux sous la fenêtre de sa belle" ? La belle aurait de quoi être 
inquiète de cette sérénade nocturne qui chante plus les mystères de la 
nuit, que sa beauté. L’orchestration de Mahler est un mélange de 
transparence et de proliférations de variations incessantes. Le visage se 
perd dans la nuit, la musique l’aura égaré volontairement. Qui est qui ? 



 
 



5 - Rondo Finale. Allegro ordinario 
Mahler prend de grandes libertés avec la tonalité et multiplie les 
contrastes, se permettant même de livrer un finale débordant de joie 
simple et exubérante et il nous livre une sorte de machine hybride, se 
voulant joyeuse et débridée. Multipliant les citations en premier lieu 
les « Meistersinger » (Maîtres-Chanteurs de Nuremberg) de Wagner, 
mais aussi la « Veuve Joyeuse » de Franz Lehar et même l’« Enlèvement 
au Sérail », il dresse un collage diabolique. 
Ce rondo final qui vient refermer a symphonie est tonitruant, 
envahissant, presque populiste. "Regardez donc comme je suis joyeux 
et comme j’ai vaincu toutes les forces de la nuit, toutes les forces du 
mal !", semble dire Mahler. Ce final se veut la revanche de celui de la 
Sixième qui met à bas le héros. Portique de gloire, qui s’ébroue dans 
toutes les tonalités, tous les effets orchestraux, il est trop bruyant pour 
être vrai. 
Mahler est sincère comme toujours. Mais les fêlures seront toujours là. 
Mahler affirme avoir voulu dépeindre "la pleine lumière du jour et le 
soleil éclatant de midi", les nuages sont aussi présents. Ce vacarme se 
doit d’étouffer les voix grinçantes qui pourraient monter des bouches 
de la nuit. Les rengaines et les clins d’œil masquent autre chose. La 
prémonition de la vacuité de la vie viennoise, dansant sur un volcan ? 
Les cuivres s’époumonent, les fanfares beuglent, les foules défilent. Ce 
finale est une cohorte réaliste et pleine de bruit. Cela se veut une 
peinture d’une joie vulgaire et bonne enfant, d’une liesse débridée et 
sans retenue. Mais un jour on tirera sur cette foule en flonflons. 
Au plus fort de ce Carnaval, ce n’est pas le roi carnaval que l’on brûle, 
mais la peur que tout soit faux. "Tout s’achète dans ce monde" a écrit 
Mahler en parlant de ce rondo. Aussi les valeurs s’inversent et ricanent, 
on passe du rire débridé aux grimaces atroces, de l’affirmation 
véhémente de la joie élémentaire, à une terreur sous-jacente. Ce 
rondo est une comédie des apparences. Il déborde de partout, la 
musique est jetée dans la rue, et pourquoi alors un tel malaise nous 
saisit-il en l’écoutant ? On ne sait plus si on doit écouter au premier 
degré ou chercher tous les autres degrés en détectant toutes les 
illusions, les dérisions. 



On dirait parfois du Charles Ives ! Mais Mahler n’est ni naïf, ni 
innocent. Il y a d’autres portes cachées dans ce fleuve tonitruant. 
Mahler ne pouvait pas faire de la faible musique. Alors quoi ? Une 
déstructuration de la joie ? Une tentative sincère de faire la fête ? 
Au malaise du monde qu’il pressent, Mahler donne en reflet le malaise 
de sa musique. 
Cette musique merveilleusement mise en place, pour décrire le chaos 
des exubérances, puissante et conquérante, veut dire bien des choses. 
Mais Quoi ? 
Dans ce charivari apparent, réside en fait un art souverain du 
contrepoint, un ordre caché, une autre perception du temps musical. 
La prophétie déchirante de ce final ne nous est pas encore décryptée. 
La prophétie de cette symphonie est encore à comprendre un jour. 
En cela elle reste la plus moderne des œuvres de Gustav Mahler. 

Gil Pressnitzer  
(Source : Espritsnomades.net)  

 

https://www.espritsnomades.net/musiques/gustav-mahler-symphonie-n-7-en-cinq-mouvements-pour-grand-orchestre-1905-le-chant-de-la-nuit/
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