
 

Un mot du Curé
 

LES « FETES DE LA FOI » ET VOIR DANS 

UN REGARD LA JOIE DE L’EVANGILE… 
 

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

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



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

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

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

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



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

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



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

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

Chanoine Patrick Willocq 
 

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

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

 


