
 

Un mot du Curé 
 

JEUDI-SAINT 
Messe en mémoire de la Cène 

 

 
 

« Participer à l’Eucharistie, c’est aussi s’agenouiller  
devant l’Humain et le regarder d’en bas » 

…Aujourd’hui, c’est le moment de 
ce dernier repas, de l’institution 
de ce qu’on appellera très vite la 
« Fraction du Pain », plus tard 
l’« Eucharistie », et bien plus tard 
encore, la « Messe »…  
La Messe, c’est un chemin vers 
l’union à Dieu dans l’amour… 
Mais l’Eucharistie n’est pas une 
réalité abstraite, puisqu’elle est 
appelée à se concrétiser dans le 
concret le plus réel du Corps 

ecclésial du Christ : « Devenez ce 
que vous recevez », chantait déjà 
St Augustin : devenir Corps du 
Christ les uns avec les autres, 
dans une même mission au cœur 
du monde. Et c’est là le sens de 
l’Evangile que nous venons 
d’entendre et qui nous rapporte 
ce geste de Jésus qui s’agenouille 
aux pieds de ses disciples... 
Car Jésus s’agenouille aux pieds 
de ses disciples… aux pieds de 



chacun/e d’entre nous… Avez-
vous déjà pensé à cela ?... Quand 
Jésus s’agenouille le soir de la 
Cène, je ne regarde pas son geste 
(le lavement des pieds) qui est 
sans doute, en tant que tel, 
désuet à notre époque et dans 
notre culture, mais je regarde ses 
yeux… son regard… car Jésus me 
regarde d’en bas !... Quelle 
découverte ! Notre Dieu ne nous 
regarde pas de haut, mais de 
bas… et il nous dit : « C'est un 
exemple que je vous ai donné afin 
que vous fassiez, vous aussi, 
comme j'ai fait pour vous ». Alors, 
nous aussi, nous devons regarder 
d’en bas !  
Au milieu de la crise sanitaire que 
nous traversons, dont nous 
savons les effets immédiats et 
dont nous devinons les effets à 
long terme, plutôt que de nous 
lamenter, plutôt que d’user notre 
énergie à critiquer, utilisons-la 
cette énergie pour nous agenouil-
ler, nous aussi… Regardons tous 
ces uniformes de pompiers, de 
policiers, de militaires, toutes ces 
blouses blanches de médecins, 
d’infirmiers, de psychologues… 
aussi tous ces politiques qui 
doivent prendre des décisions 
difficiles car ils savent bien (ils ne 
sont pas idiots !) qu’elles vont à 

l’encontre de tout ce que nous 
souhaitons… Regardons tous ces 
anonymes qui travaillent dans les 
services des hôpitaux, à domicile, 
dans les maisons de repos, dans 
les centres de vaccination, dans 
les laboratoires de recherche, 
dans les comités gouvernemen-
taux… Regardons-les non pas de 
haut comme si nous, nous avions 
la solution qui sans doute n’existe 
pas… mais regardons-les d’en 
bas… c’est-à-dire avec le regard 
de Jésus agenouillé… Célébrer 
aujourd’hui l’institution de l’Eu-
charistie, c’est aussi apprendre à 
regarder comme le Christ 
agenouillé…  
Alors, ce soir, devant cet Autel où 
le Christ nous convie, retenons la 
façon dont le Christ Jésus nous 
regarde : d’en bas ! Alors, nous 
pourrons suivre l’exemple qu’il 
nous donne et devenir témoins de 
l’amour qui sauve en nous 
donnant à notre tour… Participer 
à l’Eucharistie, ce n’est pas que 
communier au Corps du Christ, 
c’est aussi et en même temps 
s’agenouiller devant l’Humain et 
le regarder d’en bas…  Amen. 

(Illustration : Le Tintoret, Le Lavement des 
pieds, 1547, Musée du Prado, Madrid) 

(Extraits de l’Homélie du Jeud-Saint) 

Chanoine Patrick Willocq 



Pâques… Enfin !... 
M E R C I . . .

…à tous ceux qui ont permis, 
chacun avec ses dons et le 
temps dont il disposait, les 
belles célébrations que nous 
avons connues au cours de la 
Semaine Sainte dans les 
différents clochers de notre 
Doyenné et ce, malgré le 
confinement que nous connais-
sons toujours… MERCI aux 
clochers de Pipaix et Chapelle-
à-Oie qui nous ont accueillis 
pour le Mercredi des Cendres… 
MERCI aux clochers de Vieux-
Leuze, Leuze et Grandmetz 
pour les Messes des Rameaux ! 
MERCI aux clochers de 
Thieulain, Leuze et Willaupuis 
pour la Messe de la Cène du 
Seigneur ! MERCI aux clo-chers 
de Blicquy, Pipaix, Thieulain, 
Willaupuis, Grandmetz, Vieux-
Leuze pour le « Chemin de 
Croix » ! MERCI au clocher de 
Leuze pour les trois 
célébrations de l’Office de la 
Passion, la Veillée pascale et les 
Messes du Dimanche de la 
Résurrection !  

MERCI aux sacristains et aux 
organistes, aux lecteurs, aux 
personnes qui assurent la 
décoration de nos églises, aux 
coordinateurs dans chaque 
clocher… 
Nous le savons bien : nos 
communautés chrétiennes sont 
parfois bien fragilisées, mais ce 
qu’elles peuvent, elles le font 
toujours de grand cœur et 
dévouement… C’est cela aussi 
le témoignage du Christ 
ressuscité… et en ces temps 
difficiles, il était important de 
faire retentir l’espérance de 
Pâques dans nos églises ! Merci 
à tous ! 
 

Heureuse fête de la 
Résurrection ! 

 
Que la Lumière de Vie qui est 
le Christ Jésus vous rejoigne 
tous en particulier dans ces 

moments difficiles pour notre 
monde… 

 
Chanoine Patrick Willocq 


