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Heureuse Fête de Pâques 
 

 
 

 « Puisque, une fois encore Seigneur,  
non plus dans les forêts de l'Aisne, mais dans les steppes d'Asie,  

je n'ai ni pain, ni vin, ni autel, je m'élèverai par-dessus les symboles  
jusqu'à la pure majesté du Réel,  

et je vous offrirai, moi votre prêtre, sur l'autel de la Terre entière,  
le travail et la peine du Monde… » 

(Pierre Teilhard de Chardin, La Messe sur le Monde, extraits) 
 

Que le Christ ressuscité vous rejoigne tous et toutes, 
malades et familles…  

et vous tous engagés au service de la vie… 
qu’il vous prenne par la main,  

qu’il vous sorte de vos tombeaux, 
qu’il vous conduise à la Vie… 

Abbé Patrick Willocq 



Tenir d’une main la main du Père,  
et de l’autre, cueillir des fraises  

et des mûres… 
 

Funérailles de Sr Nicole Pecquereau 
 

Leuze – 20 mai 2020 – Homélie (extraits) 
 
 
 

 
 

Sœur Nicole nous a quittés ce 15 
mai pour rejoindre Celui qu’elle 
avait aimé et servi durant tant 
d’années…  
Bien sûr ! La maladie contre 
laquelle elle luttait depuis trois 
années nous préparait à ce 
moment, et l’aggravation de ces 
derniers jours nous invitait de 
plus en plus à envisager ce 
moment de son départ… Ce 
départ, vous m’avez dit, Sr Nicole 
l’a vécu avec la pleine conscience 
de ce qui passait, de ce qui se 
préparait : « On est parti me 
préparer une demeure et je suis 
Jésus qui est le chemin », vous 
disait-elle il y a quelques jours… 
Et si Sœur Nicole a ainsi pu vivre 
son grand passage de façon 
sereine, c’est sans conteste 
d’abord parce que vous l’avez 
accompagnée jour après jour, 
heure après heure… parce qu’elle 

a pu vous revoir et avoir avec 
chacun/e un dernier moment… 
J’ai aussi eu cette chance quand 
je lui ai téléphoné au début de la 
semaine : sa voix était déjà très 
faible, à peine audible au 
téléphone, mais elle entendait, 
elle comprenait et ses dernières 
forces lui ont permis de me 
dire quelques mots, un murmure 
plutôt : « je prie pour… » J’ai 
compris : « je prie pour vous »… 
car, si Sr Nicole a pu accomplir ce 
passage dans la paix, c’est aussi 
parce qu’elle avait une confiance 
sans borne en ce Dieu d’amour 
qu’elle rejoint aujourd’hui… C’est 
peut-être cela, le grand trésor de 
Sr Nicole, le secret de toute sa 
vie qu’elle a résumé en quelques 
mots à sa communauté lors de la 
fête de Pâques, quand elle vous 
disait : « Je ne serai pas déçue 
d’avoir cru à l’Amour ! », ces mots 



que vous avez choisis comme 
exergue pour son faire-part de 
décès. 
Une foi confiance en ce Dieu à qui 
elle avait fait le choix de se 
donner et, à travers lui, de vivre le 
don de soi aux autres à travers 
son double engagement dans la 
vie religieuse chez les Sœurs 
Salésiennes de la Visitation et 
dans une vie consacrée aux 
jeunes dans l’univers de l’ensei-
gnement et de l’éducation… 
Une vie toute donnée à Dieu 
Nicole Pecquereau va naître un 05 
décembre 1935, à Velaines, la 
veille de la… St-Nicolas qui peut-
être décidera de ce nom qu’elle 
portera toute sa vie… 
Velaines, c’est aussi ce petit 
village pas très loin de cette 
maison de la Visitation à Celles où 
elle entrera 20 années plus tard, 
le 02 février 1956 : Nicole venait 
se présenter à ce Dieu en qui elle 
croyait pour entrer à son service 
au sein de la grande famille 
salésienne : « Maintenant, ô 
Maître souverain, tu peux laisser 
ton serviteur sans aller en paix… » 
C’étaient les mots de l’Evangile 
qu’elle entendait ce jour-là, fête 
de la Présentation du Seigneur ou 
comme l’on disait alors, de la 
Purification de Marie… des mots 

qui lui ouvraient un chemin, un 
chemin de vie dans une réponse 
confiante à l’appel du Seigneur… 
Et pendant 64 ans, Sr Nicole va 
marcher dans la paix sur ce 
chemin à la suite du Christ Jésus, 
dans sa vocation de religieuse 
salésienne… 
Car sa vocation, Sr Nicole va la 
vivre à la suite du Christ Jésus 
bien sûr, mais aussi sous 
l’éclairage de St François de 
Sales… En réponse à mon mail qui 
annonçait le décès de Sr Nicole, le 
vicaire épiscopal Michel Vinckier 
me répondait : une « vraie ‘fille’ 
de saint François de Sales qu’elle 
aimait beaucoup… » et le vicaire 
épiscopal Philippe Vermeersch 
que j’avais également informé, 
me répondra : « Elle partageait 
avec enthousiasme l'esprit de 
saint François de Sales qu'elle 
vivait au milieu de nous, comme 
une grande sœur, à Leuze… » Sr 
Marie-Renilde, comme responsa-
ble régionale, nous a rappelé tout 
à l’heure cette vie de Sr Nicole… 
[…] Que de voix pour rendre 
témoignage de la richesse de 
cette vie, de sa fécondité… Ces 
derniers jours, combien de ses 
anciennes de toutes les 
générations, combien d’amis, 
combien de personnes avec qui 



elle a fait un bout de chemin… ont 
voulu lui dire quelques mots une 
dernière fois, ont voulu lui rendre 
témoignage… On ne compte pas 
les fruits d’une telle existence 
placée sous le signe de la 
générosité et du don de soi… une 
vie placée sous le signe de 
l’Evangile, cet Evangile que vous 
avez choisi pour elle en ce jour : 
« Ce n’est pas vous qui m’avez 
choisi », dit Jésus, « c’est moi qui 
vous ai choisis et établis afin que 
vous alliez, que vous portiez du 
fruit et que votre fruit 
demeure… » (Jn 15, 12-17). En 
particulier dans ces communautés 
salésiennes en lesquelles Sr 
Nicole aura à assumer différentes 
responsabilités… Jusqu’au bout 
d’ailleurs, me disiez-vous, elle 
restera attentive à sa com-
munauté […]. 
Finalement, Sr Nicole accomplit 
l’enseignement de celui qu’elle 
avait choisi comme guide en 
entrant chez les Salésiennes, St 
François de Sales, lorsqu’il 
écrira l’un de ses enseignements 
les plus célèbres : « Le monde est 
né de l’Amour, il est soutenu par 
l’Amour, il va vers l’Amour et il 
entre dans l’Amour ». 
Aujourd’hui, Sr Nicole, née de 
l’Amour, soutenue par l’Amour 

tout au long de sa vie et de sa 
maladie, a marché vers l’Amour à 
travers sa vie parmi vous et 
aujourd’hui, entre dans l’Amour 
qui est le cœur de Dieu où 
reposent tous ses enfants pour 
l’éternité… Avec elle, nous 
pouvons ainsi être convaincus de 
cette affirmation de St Paul que 
nous entendions tout à l’heure : 
« Qui pourra nous séparer de 
l’amour du Christ ?... Rien ne 
pourra nous séparer de l’amour 
de Dieu qui est en Jésus Christ 
notre Seigneur… » (Rm 8, 
35a.39b) Oui, une vie toute 
donnée à Dieu… 
Une vie consacrée aux jeunes 
aussi, dans l’univers de l’ensei-
gnement et de l’éducation. 
En effet, tous ici, nous pensons 
évidemment aux années que Sr 
Nicole, munie d’un diplôme en 
sciences de l’éducation, passera 
comme enseignante à l’Ecole 
Normale sans pour autant 
négliger son rôle d’éducatrice, 
notamment comme surveillante 
d’internat… léguant ainsi un 
souvenir beau et enthousiaste 
auprès de nombreuses généra-
tions d’étudiants aujourd’hui 
adultes et qui ont manifesté 
abondamment leur sympathie ces 
derniers jours… 



On peut également penser aux 
nombreuses années passées dans 
la mission difficile du discer-
nement au Service National des 
Vocations, accompagnant là 
encore des jeunes en recherche 
dans la perception d’un appel de 
notre Seigneur… 
Ainsi, la jeunesse avait toujours 
croisé le chemin de vie de Sr 
Nicole ; avec ce chemin de vie qui 
a été le sien, elle a permis à 
beaucoup de trouver le leur et de 
s’y avancer avec confiance… Et 
c’est là que Sr Nicole se plaisait à 
jouer son rôle d’éducatrice : non 
pas quelqu’un qui impose, non 
pas quelqu’un qui oblige, mais 
quelqu’un qui montre un chemin 
et suscite la confiance auprès 
celui ou celle qu’il invite à y 
avancer… Dans son Introduction à 
la vie dévote, St François de Sales 
écrit : « Ce sont les grands feux 
qui s’enflamment au vent, mais 
les petits s’éteignent si on ne les y 
porte à couvert ». Sr Nicole avait 
bien compris cela, et combien de 
fois n’a-t-elle pas mis à couvert 
ces petits feux de brindilles 
qu’elle avait pu discerner chez un 
tel ou une telle ?... Le grand 
brasier se débrouillera toujours 
bien, on ne doit pas trop 
s’inquiéter pour lui, mais le petit 

feu, c’est lui qui a besoin que l’on 
s’occupe de lui, et Nicole 
Pecquereau en avait fait sa 
mission et sa joie […] 
Tenir d’une main la main du Père 
et de l’autre, cueillir des fraises 
et des mûres… 
Aujourd’hui, les circonstances 
font que nous ne pouvons pas 
célébrer l’Eucharistie des funé-
railles… Pourtant, je crois que 
nous sommes ici quand même 
pour « faire eucharistie », pour 
rendre grâce à notre Dieu pour la 
vie de Sr Nicole et la déposer 
entre les mains de Dieu…  
Depuis le début du confinement 
que connaît notre pays, j’ai 
souvent cité cette phrase extraite 
de La Messe sur le Monde de 
Pierre Teilhard de Chardin : 
« Puisque une fois encore, 
Seigneur […] je n’ai ni pain, ni vin, 
ni autel, je m’élèverai par-dessus 
les symboles jusqu’à la pure 
majesté du Réel, et je vous 
offrirai, moi votre prêtre, sur 
l’autel de la Terre entière, le 
travail et la peine du monde… » 
Aujourd’hui, sur l’autel de sa vie, 
nous offrons le travail et la peine 
que Sr Nicole a donnés sans 
compter dans la famille salésien-
ne, dans les communautés où elle 
a vécu, dont elle a reçu la 



responsabilité, au cœur des lieux 
d’enseignement et d’éducation 
où elle est passée… le travail et la 
peine que Sr Nicole a dépensés 
sans compter au milieu de nous 
tous… 
Oui ! rendre grâce pour ce que 
Dieu a fait en elle et par elle, car 
notre Dieu n’est pas un magicien 
qui claque des doigts pour réaliser 
les rêves les plus fous… Non ! il 
est un Dieu qui passe, qui veut 
passer par nous pour réaliser son 
projet de bonheur pour tout 
humain en ce monde… Nous 
sommes les outils dont notre Dieu 
use pour créer un monde de 
bonheur… dont notre Dieu use 
pour permettre à chacun de 
découvrir sa Terre promise de 
bonheur… Dans le grand atelier 
de Dieu, là où il range tous ses 
outils nécessaires à l’édification 
de ce monde de bonheur, Sr 
Nicole avait sa place et l’une des 
plus belles, l’une des plus 
prolifiques… Elle savait se laisser 
guider par ce Dieu en qui elle 
croyait pour aller là où il le voulait 
– près de vous tous – pour y 
tracer un chemin de vie et vous 
donner la chiquenaude pour y 
avancer… et lui, Dieu, savait 
pouvoir compter sur elle…  

Sœur Nicole avait découvert le 
visage de Dieu dans votre visage à 
chacun, chacune… dans ces 
visages d’adolescents ou de 
jeunes adultes qu’elle a accompa-
gnés dans la vie…  
Une fois encore, Sr Nicole avait 
mis à profit l’enseignement de St 
François de Sales, quand il disait : 
« Faites comme les petits enfants 
qui de l’une des mains se tiennent 
à leur père, et de l’autre cueillent 
des fraises ou des mûres le long 
des haies… » Sr Nicole n’a cessé 
de tenir la main de notre Père 
tout en cueillant parmi vous 
tantôt une fraise tantôt une 
mûre, en tout cas un fruit beau et 
bon qu’elle a lancé sur la route de 
la vie comme le Semeur lance une 
graine d’avenir […] Chacun 
d’entre vous sait ce que Sr Nicole 
lui a donné… Aujourd’hui, Sœur 
Nicole continuera ce qu’elle a fait 
durant toute sa vie : elle priera 
pour nous… pour que nous 
apprenions à vivre une vie 
donnée, abandonnée… Toute la 
vie de Sœur Nicole fut ainsi 
« eucharistie ». Maintenant, une 
Eucharistie sans fin s’ouvre pour 
elle : parce qu’elle a dit « oui » à 
son Seigneur et parce qu’elle a 
accompli le plan d’amour de Dieu 
sur elle en se donnant à l’image 



de Jésus, Sœur Nicole arrive au 
bout du chemin et pour elle, 
résonnent à nouveau les mots du 
jour de son « Oui » : « Mainte-

nant, ô Maître souverain, tu peux 
laisser ta servante s’en aller dans 
la paix… », et la boucle sera 
bouclée… Amen ! 

 
* 

Et voilà : nos églises sont prêtes pour la reprise… 
 

Comme vous avez pu le lire au 
début de cette « Chronique », les 
célébrations des funérailles sont 
à nouveau autorisées dans les 
églises (30 personnes maximum, 
en respectant les normes de 
distanciation) ; il s’agit actuel-
lement d’une liturgie de la Parole 
(pas d’Eucharistie), sans démar-
che d’offrande ni distribution 
d’images souvenirs et sans 
échange de condoléances dans 
l’église.  
 
Les célébrations de mariage sont 
également autorisées dans les 
églises avec les mêmes condi-
tions : 30 personnes maximum, 
respect des normes de 
distanciation sociale… 
 
Par contre, les eucharisties 
dominicales et en semaine ne 
sont pas encore autorisées ; les 
baptêmes ne sont pas autorisés 
non plus pour le moment. On 
espère que cela ne tardera plus… 
 

Les églises de Blicquy, Chapelle-
à-Oie, Grandmetz, Leuze, Pipaix, 
Thieulain, Tourpes et Willaupuis 
ont été préparées suivant les 
consignes qui nous ont été 
données par les services de 
l’Evêché de Tournai :  
* la superficie disponible aux 
fidèles a été mesurée de façon à 
estimer combien de personnes le 
bâtiment peut accueillir suivant la 
norme gouvernementale « 1 
personne par 10m² »  
* des chaises ont alors été 
disposées en fonction du nombre 
obtenu dans le calcul qui précède, 
avec un maximum de 30 chaises 
comme cela est exigé actuel-
lement  
* un espace d’1,5m a été dégagé 
entre toutes les chaises selon la 
norme de distanciation sociale en 
vigueur 
* du gel hydro-alcoolique est 
également prévu à l’entrée pour 
que toute personne qui entrera 
pour une célébration puisse se 
désinfecter les mains en entrant  



* le nettoyage des chaises après 
chaque célébration est également 
prévu. 
* toutes les chaises en surplus ont 
été mises de côté de façon à les 
rendre indisponibles 
* une affichette a été apposée sur 
la porte rappelant ces consignes. 
 
Un grand merci à celles et ceux 
qui ont travaillé à préparer ainsi 
nos églises de façon à les rendre 
opérationnelles immédiatement. 
Voici ce que cela donne  : 
 

Blicquy 

 
 
Chapelle-à-Oie 

 

Grandmetz 

 
 
Leuze 

 
 
Pipaix 

 
 
 
 
 
 



Thieulain 

 
 
Tourpes 

 
 
Willaupuis 

 
 

NB : L’église de Chapelle-à-
Wattines est toujours fermée 
suite aux chutes de débris à 
l’intérieur ; nous sommes en 
attente d’une analyse sanitaire du 
bâtiment et ensuite des travaux 
qui seront jugés nécessaires. La 
chapelle de Vieux-Leuze faisant 
partie de l’Hôpital psychiatrique, 
il faudra attendre la levée des 
mesures strictes concernant les 
bâtiments dévoués aux soins de 
santé (hôpitaux, maisons de 
repos…) avant de pouvoir y 
retourner. Le bâtiment de Gallaix 
est désaffecté et donc ne sera 
plus un lieu dévolu aux 
célébrations. 
 
Bon dimanche ! 

Abbé Patrick Willocq 

 



 
Amour qui planais sur les eaux 

Et les berças du premier souffle, 
Nos âmes dorment ; 

Prends-les d’un battement nouveau 
Qui reflue au Christ vers leur source 
Pour déborder parmi les hommes. 

 
Tu es cette voix qui gémit, 

Dans les douleurs de notre monde, 
Le nom du Père ; 

Mais en retour, tu as aussi 
La voix apportant sa réponse : 

L’Amour de Dieu couvre la terre. 
 

Tu es la genèse en tout temps, 
Tu es le vent qui crie naissance 

A l’âme obscure ; 
Tu nous engendres du dedans, 

Tu fais tressaillir le silence 
Au fond de toute créature. 

 
Amour descendant aujourd’hui, 
Viens agiter les eaux enfouies 

De nos baptêmes, 
Qui de la mort de Jésus Christ 

Nous font resurgir dans sa vie : 
Tout est Amour dans l’Amour même. 

 
Patrice de La Tour du Pin - CNPL 

Repris dans la Liturgie des Heures – Hymne du matin pour la Solennité 
de la Pentecôte 

À écouter ICI 
 
 

 

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

