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Une Parole… Une prière…  

 

« Aussitôt après avoir nourri 
la foule dans le désert, Jésus 
obligea les disciples à monter 
dans la barque et à le 
précéder sur l’autre rive, 
pendant qu’il renverrait les 
foules. Quand il les eut 
renvoyées, il gravit la 
montagne, à l’écart, pour 
prier. Le soir venu, il était là, 
seul. La barque était déjà à 
une bonne distance de la 
terre, elle était battue par les 
vagues, car le vent était 
contraire. 
Vers la fin de la nuit, Jésus 
vint vers eux en marchant sur 
la mer. En le voyant marcher 
sur la mer, les disciples furent 

bouleversés. Ils dirent : « C’est un fantôme. » Pris de peur, ils se 
mirent à crier. Mais aussitôt Jésus leur parla : « Confiance ! c’est 
moi ; n’ayez plus peur ! » Pierre prit alors la parole : « Seigneur, 
si c’est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » 
Jésus lui dit : « Viens ! » Pierre descendit de la barque et marcha 
sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant la force du vent, 
il eut peur et, comme il commençait à enfoncer, il cria : « 
Seigneur, sauve-moi ! » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit 
et lui dit : « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? » Et 
quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors ceux 
qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui, et ils lui 
dirent : « Vraiment, tu es le Fils de Dieu ! » 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 14,22-33 
 (Illustration : Geneviève FLEURY-ANNE, Jésus marchant sur les flots, acrylique sur 

toile, 40 x 50, 7 juillet 2009, Collection privée – Site : ICI) 

http://fleury-anne.fr/galerie-2012/photo-de-jesus/#main


 

A l’occasion de la  
Solennité de l’Assomption 

de la Vierge Marie 
le 15 août 

 
 

Dans la paix du soir…  
Dans le silence de la nuit… 

Une heure de prière 
artistique… 

 
 

Je vous propose de (re)découvrir un magnifique « concert spirituel » 
appelé « Opéra d’images » créé par Jean-Michel Mahenc   

à l’occasion des « Noctures de Notre-Dame de Paris » 2012. 
Il s'agit d'un vivant bouquet d’images, comme un musée vivant de l'art 
chrétien, en contrepoint de l’Hymne acathiste, grand poème musical en 
l’honneur de la Mère de Dieu (interprété par le choeur du Foyer de 
Charité d'Ottrott), avec des textes de Bernard de Clairvaux et de Paul 
Claudel, dits par Michaël Lonsdale et Jean Topart. 

 
INTRODUCTION  

Accueil dans la cathédrale  
Poème de Paul Claudel " La Vierge à midi "  

dit par Jean Topart 
ICI 

 
 

L'HYMNE ACATHISTE  
Parties 1 – 2 – 3 – 4 – 5  

 

https://www.youtube.com/watch?v=FPmcbirpHmw&list=PL70E5A2C7E9F57167&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=j-iQ4csZXRI&list=PL70E5A2C7E9F57167&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=GECTm8kH68Q&list=PL70E5A2C7E9F57167&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=FKPX32a8EKg&list=PL70E5A2C7E9F57167&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=OzrO2PKCALU&list=PL70E5A2C7E9F57167&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=ddJCEi67Cfs&list=PL70E5A2C7E9F57167&index=6


Hymne acathiste à la Mère de Dieu  
L'Acathiste ou l'Hymne acathiste ou l'Acathiste à la Mère de Dieu (O 
Ακάθιστος ύμνος) est une hymne composée en l'honneur de la Mère de 
Jésus-Christ, parmi les plus célèbres de la liturgie chrétienne. On dit aussi Les 
Salutations (Χαιρετισμοί) pour désigner l'office durant lequel l'hymne est 
chantée. Une hymne acathiste est littéralement une hymne que l'on écoute 
debout par révérence (acathiste signifie « non assis »). Le premier des 
acathistes, le plus connu et archétype de tous les autres, est l'Acathiste à la 
Mère de Dieu. C'est un chant d'action de grâces composé en 626. Les autres 
acathistes ont été composés sur son modèle (source : ICI) 

 
Réjouis-toi, rayonnement de joie,  

Réjouis-toi, par qui le mal a disparu,  
Réjouis-toi, tu relèves Adam de sa chute,  

Réjouis-toi, par toi Ève ne pleure plus.  
 

Réjouis-toi, montagne inaccessible aux pensées des hommes,  
Réjouis-toi, abîme impénétrable même aux anges,  

Réjouis-toi, car tu deviens le trône et le palais du roi,  
Réjouis-toi, porteuse de Celui qui porte tout.  

 
Réjouis-toi, étoile annonciatrice du soleil levant,  

Réjouis-toi, par qui Dieu devient petit enfant,  
Réjouis-toi, car tu renouvelles toute créature,  
Réjouis-toi, en toi nous adorons le Créateur.  

 
Réjouis-toi, mystère de la Sagesse divine,  

Réjouis-toi, foi de ceux qui prient en silence,  
Réjouis-toi, qui as part aux miracles du Christ,  
Réjouis-toi, miracle proclamé par les anges.  

 
Réjouis-Toi, Ô Mère du Sauveur. Alléluia…  

… 
 

À écouter ICI 
 

https://www.cathedraledumans.fr/lhymne-acathiste/
https://www.youtube.com/watch?v=DHrl-udzy8c


A méditer… 

 
PAPE FRANCOIS 

ANGELUS 
Place Saint-Pierre 

Dimanche 10 août 2014 
 

Chers frères et sœurs, bonjour! 
L’Evangile d’aujourd’hui nous 
présente l’épisode de Jésus qui 
marche sur les eaux du lac (cf. 
Mt 14, 22-33). Après la 
multiplication des pains et des 
poissons, Il invite les disciples à 
monter sur la barque et à le 
devancer sur l’autre rive, tandis 
qu’il renvoie les foules, puis il se 
retire seul pour prier sur la 
montagne jusque tard dans la 
nuit. Entre temps, sur le lac se 

lève une forte tempête, et précisément au milieu de la tempête, Jésus 
rejoint la barque des disciples en marchant sur les eaux du lac. 
Lorsqu’ils le voient, les disciples prennent peur, croyant voir un 
fantôme, mais Il les tranquillise: « Ayez confiance, c’est moi, soyez sans 
crainte » (v. 27). Pierre, avec son élan typique, lui demande presque 
une preuve: « Seigneur, si c’est bien toi, donne-moi l’ordre de venir à 
toi sur les eaux »; et Jésus lui dit : « Viens ! » (vv. 28-29). Pierre descend 
de la barque et se met à marcher sur les eaux; mais le vent fort le 
frappe et il commence à couler. Alors il se met à crier: « Seigneur, 
sauve-moi! » (v. 30), et Jésus lui tend la main et le relève. 
Ce récit est une belle icône de la foi de l’apôtre Pierre. Dans la voix de 
Jésus qui lui dit: « Viens ! », il reconnaît l’écho de la première rencontre 
sur la rive de ce même lac, et immédiatement, une fois de plus, quitte 
la barque et va vers le Maître. Et il marche sur les eaux! La réponse 
confiante et prompte à l’appel du Seigneur fait accomplir des choses 



toujours extraordinaires. Mais Jésus lui-même nous a dit que nous 
sommes capables de faire des miracles avec notre foi, la foi en Lui, la 
foi en sa parole, la foi en sa voix. Au contraire, Pierre commence à 
couler au moment où il détache son regard de Jésus et se laisse 
emporter par les adversités qui l’entourent. Mais le Seigneur est 
toujours là, et lorsque Pierre l’invoque, Jésus le sauve du danger. Dans 
le personnage de Pierre, avec ses élans et ses faiblesses est décrite 
notre foi: toujours fragile et pauvre, inquiète et toutefois victorieuse, la 
foi du chrétien marche vers le Seigneur ressuscité, au milieu des 
tempêtes et des dangers du monde. 
La scène finale aussi est très importante. « Et quand ils furent montés 
dans la barque, le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque se 
prosternèrent devant lui, en disant: “Vraiment, tu es Fils de Dieu!” » 
(vv. 32-33). Sur la barque, il y a tous les disciples, réunis par 
l’expérience de la faiblesse, du doute, de la peur, du « peu de foi ». 
Mais lorsque Jésus remonte sur cette barque, le climat change 
immédiatement: tous se sentent unis dans la foi en Lui. Tous, petits et 
effrayés, deviennent grands au moment où ils tombent à genoux et 
reconnaissent dans leur maître le Fils de Dieu. Combien de fois nous 
arrive-t-il à nous aussi la même chose! Sans Jésus, loin de Jésus, nous 
avons peur et nous nous sentons inadéquats au point de penser ne pas 
réussir. Il manque la foi! Mais Jésus est toujours avec nous, sans doute 
caché, mais présent et prêt à nous soutenir. 
Voilà une image concrète de l’Eglise: une barque qui doit affronter les 
tempêtes et qui semble parfois sur le point d’être renversée. Ce qui la 
sauve ne sont pas les qualités et le courage de ses hommes, mais la foi, 
qui permet de marcher également dans l’obscurité, dans les difficultés. 
La foi nous donne la certitude de la présence de Jésus toujours à nos 
côtés, de sa main qui nous prend pour nous soustraire au danger. Nous 
sommes tous sur cette barque, et là, nous nous sentons en sécurité en 
dépit de nos limites et de nos faiblesses. Nous sommes en sécurité 
surtout lorsque nous savons nous mettre à genoux et adorer Jésus, 
l’unique Seigneur de notre vie. A cela nous rappelle toujours notre 
Mère, la Vierge. Nous nous adressons à elle avec confiance. 

 (Source : Vatican) 

https://c.vatican.va/content/francesco/fr/angelus/2014/documents/papa-francesco_angelus_20140810.html


Un mot du Curé
 

Quand une étincelle de 
confiance suffit… 

 
Aussitôt après avoir nourri la foule 
au désert, Jésus obligea les disciples 
à monter dans la barque et à le 
précéder sur l’autre rive… Quant à 
lui, il gravit la montagne, à l’écart, 
pour prier… 
Etonnantes, ces lignes ! Jésus 
n’hésite pas à envoyer ses disciples 
en avant… Seuls… Il les livre à eux-
mêmes… Confiance de Jésus… 
On peut facilement s’imaginer 
cette petite barque de pécheurs, 
isolée sur les flots inconnus, 
secouée par des vents contraires, à 
la tombée de la nuit… Et les 
disciples qui rament à contre-
courant, péniblement, pour essayer 
de rejoindre cette autre rive, ce 
rivage galiléen, un pays douteux, 
pas facile, mal vu des Juifs de 
Judée… 
Et Jésus… ailleurs… Il est 
« ailleurs », il est dans l’« ailleurs » 
de Dieu… Dans la montagne, à 
l’écart… Cette montagne que 
l’Evangéliste évoque chaque fois 
qu’il ne sait pas comment décrire 
ce « moment », ce « lieu », cet 
« événement » (je ne sais pas trop 
ce qu’il faut dire…) de la rencontre 
mystérieuse entre Jésus et son 

Père… Montagne des Béatitudes… 
Montagne de la Multiplication des 
pains… Montagne de la 
Transfiguration… Mont des 
Oliviers… Mont du Golgotha… 
Montagne des Apparitions du 
Ressuscité… Tous ces lieux ainsi 
nommés (et dès lors sans nom 
véritable) mais qui inscrivent Jésus 
dans la grande tradition des priants 
d’Israël : Montagne d’Abraham… 
Montagne de l’Hermon… Mont 
Carmel… Montagne de Sion… Tous 
ces lieux qui sont autant 
d’évocations de l’unique 
« Montagne de Dieu »… L’Horeb 
quand on habite dans l’Israël du 
nord, le Sinaï quand on habite le 
sud… Lieu privilégié où le croyant 
est mis en présence du Dieu caché, 
que ce soit dans l’ardeur d’un 
buisson qui brûle sans se 
consumer, ou le murmure d’une 
brise légère, cette « voix de fin 
silence » comme la nommera le 
philosophe Emmanuel Levinas 
quand il parlera de l’épisode 
d’Elie… Et c’est toujours de la 
montagne que Jésus révèle 



davantage qui il est… Comme 
aujourd’hui…  
Puis il descend de la montagne, 
Jésus… A l’heure où l’aube va 
naître, en cet instant où les 
ténèbres commencent à reculer, 
vers la fin de la nuit… L’heure de 
toutes les révélations… L’heure de 
la révélation décisive… L’aube de la 
Résurrection… Jésus descend et il 
s’approche des siens… Il quitte la 
« Montagne de Dieu » pour 
rejoindre la mer houleuse des 
Hommes… Il quitte le lieu du Divin 
pour l’emporter au cœur du monde 
des Humains…  
Et il vint vers eux en marchant sur 
la mer… Lui, Jésus, il marche en 
vainqueur sur les eaux de la mort… 
C’est la fin de la nuit de la Passion, 
c’est déjà le matin de la 
Résurrection… C’est le Vivant qui 
vient vers eux… Et comme à 
Pâques, les disciples sont 
bouleversés et croient voir un 
fantôme… C’est que le prodige, le 
fait surnaturel, fantastique ne peut 
jamais conduire à la Foi… Au 
contraire, il ne fait que redoubler 
leur peur… Il y a une impossibilité 
rationnelle du fait qui ne peut être 
acceptée même par les disciples si 
ceux-ci ne sont pas d’abord ancrés 
dans une Foi profonde… Il ne faut 
pas inverser le sens des choses… 
Et Jésus le sait… Confiance, c’est 
moi !... Des mots que notre belle 

langue française a tellement 
banalisés… C’est moi… Mais pour 
l’homme de la Bible, pour le 
croyant qui entend ces mots, pour 
Pierre, Jean et les autres, pour 
Marie-Madeleine, pour les 
premiers Chrétiens… C’est moi ! 
sont des mots remplis d’un poids 
lourd de sens… ἐγώ εἰμί, dira le 
grec, deux mots que nous devrions 
traduire par le solennel « Je Suis » 
avec une majuscule à « Je » et à 
« Suis »… Confiance ! Je Suis… Ces 
deux mots qui traduisent ce que 
l’Hébreu épelle par le Tétragramme 
divin, le Nom que l’on ne peut pas 
prononcer, le nom de Dieu : 
YHWH… יהוה… Autrement dit, ces 
petits mots de rien du tout –
Confiance, c’est moi !- veulent dire 
en fait : Confiance ! Je Suis… C’est 
le Nom par lequel Dieu se désigne à 
la demande de Moïse au Buisson 
ardent… Les disciples n’ont pas à 
avoir peur : le Vivant qui leur 
apparaît, qui domine la mort, qui 
apaise les tempêtes et commande 
aux vents, c’est Je Suis, le Souverain 
Seigneur lui-même, lui qui était et 
qui demeure leur frère de marche,  
lui avec qui ils ont partagé le pain… 
Confiance ! Je Suis le Sauveur, veut-
il leur dire… Et c’est là que tout se 
joue ! Pierre intervient, il ne 
provoque pas Jésus : il lui demande 
de l’appeler, de lui donner l’ordre 
de venir : Seigneur, si c’est bien toi, 



ordonne-moi de venir vers toi sur 
l’eau… Et Jésus l’appelle ; Jésus 
prend la responsabilité de ce qui va 
suivre : Viens !... Un mot qui va 
décider de toute une vie… Viens !... 
Et Pierre, confiant, plante son 
regard dans celui de Jésus… Et il 
va… Il le rejoint… en marchant sur 
l’eau… Pierre vit la confiance ; 
Pierre reçoit la force de Jésus… Le 
voilà, le signe qu’il attendait… le 
voilà, le signe véritable… Non pas 
que Jésus ait traversé toute la mer 
en marchant sur les flots (ça, c’est 
du merveilleux…) mais que Pierre 
lui-même soit capable (dans une 
confiance sans faille, dans une foi 
sans barrière) de rejoindre son 
Seigneur qui l’appelle… 
Mais dès qu’il quitte le regard de 
Jésus pour se regarder et qu’il voit 
le vent qui vient le bousculer, 
Pierre retrouve sa vieille ennemie : 
la peur, car il comprend que 
quelque chose le dépasse, quelque 
chose dont il ne peut être le 
maître… et il s’enfonce… La 
confiance a failli… La foi a fléchi… 
Tout se joue dans cette réponse de 
Pierre… dans la réponse de 
l’homme… dans notre réponse… 
Ca, vous me direz, on le sait bien… 
on sait bien que tout se joue dans 
le « oui » ou le « non » que l’on 
prononce pour Jésus ou contre lui… 
Mais ce que cette page d’Evangile 
nous apporte en plus, c’est qu’elle 

nous montre que cette réponse 
n’est jamais définitive, que le 
« oui » le plus catégorique… n’est 
jamais acquis… Que vienne 
l’épreuve des vents contraires, et 
nous risquons vite de faire comme 
Pierre, de quitter le regard de Jésus 
pour nous regarder… et nous 
enfoncer… 
Ce que Matthieu fait ici, c’est nous 
découvrir la fragilité de celui à qui 
Jésus confiera son Eglise, et cette 
fragilité de Pierre, c’est notre 
fragilité à nous aussi… Mais 
Matthieu va plus loin… Il ne nous 
laisse pas dans l’angoisse… Il y a le 
cri de l’Homme : Seigneur, sauve-
moi ! Pierre avait quitté le regard 
de Jésus, mais il lui restait 
suffisamment de confiance pour 
oser crier ces mots… Suffisamment 
de confiance… Suffisamment de 
foi… et c’est le même mot, fides… 
Et le prodige, le miracle, il est là… 
Au cœur du tourbillon des flots de 
l’existence, Pierre et tous les 
croyants à sa suite gardent cette 
étincelle de foi qui leur permettra 
de crier à leur Dieu : Seigneur, 
sauve-moi !... 
Une étincelle, ce n’est pas grand-
chose… mais aussitôt Jésus étendit 
la main et le saisit ! Et quand ils 
furent montés dans la barque, le 
vent tomba !... 
Bon dimanche !  

Abbé Patrick Willocq



 

 

LA CÉLÉBRATION 
DES TROIS 

SACREMENTS DE 

L’INITIATION 

CHRÉTIENNE 
DES ENFANTS EN ÂGE 

DE SCOLARITÉ 
 
 

BAPTÊME – CONFIRMATION - EUCHARISTIE 
UNE DATE  

Bonjour à Chacun/e… 
Il me restait à prévoir la célébration des trois sacrements de l’Initiation 
chrétienne (Baptême – Confirmation – Eucharistie) pour les enfants en 
âge de scolarité, célébration initialement prévue lors de la Veillée 
pascale… 
Après avoir examiné le calendrier, je vous propose la date du  

dimanche 20 septembre, 
lors de la Messe de 10h30, en l’église de Leuze (en espérant, bien sûr, 
que les mesures prises contre le COVID-19 ne soient pas augmentées, 
notamment par rapport aux consignes pour les célébrations à l’église). 
Les parents des 6 enfants concernés ont été informés par mail. Merci à 
eux de me confirmer si cette date peut vous convenir ? Merci aussi de 
m’indiquer le nombre de personnes de votre « bulle familiale » (si 
possible un maximum de 10-12). 
Si vous préférez, on peut aussi attendre (mais votre enfant a déjà 
beaucoup attendu…) la veillée pascale 2021, soit le 03 avril au soir, 
mais je ne peux rien garantir, notamment si des nouvelles mesures 
sanitaires s’avèrent nécessaires. 
En espérant répondre à votre souhait, 

Abbé Patrick Willocq 
 



LES « PREMIÈRES COMMUNIONS » :  
DES DATES  

 
Bonjour à Chacun/e… 
 
Les étapes du dé-confinement semblent se 
poursuivre ; on peut espérer que la 
rentrée pastorale en septembre pourra se 
dérouler plus facilement que ces dernières 
semaines. Je vais donc vous proposer une 
organisation pour la célébration de la 
« Première Communion » de votre enfant 
SOUS LA CONDITION DES MESURES QUI 
DEVRONT ETRE OBSERVEES AU MOMENT 
DES DATES INDIQUEES. 

 
Je me doute que l’organisation n’est pas simple pour vous : rassembler 
la famille, éventuellement trouver une salle, un traiteur… C’est 
pourquoi je vous propose un grand nombre de dates au choix. Mais 
attention, les restrictions du nombre de places disponibles dans les 
églises m’imposent de n’accueillir que 5 enfants par célébration ; de 
même, je ne pourrai accueillir que 10 personnes par famille.  
Voici les dates des célébrations où la « Première Communion » de 
votre enfant sera possible : 
 

Samedi  05 septembre 17h00 Tourpes 

Samedi  05 septembre 18h30 Thieulain 

Dimanche  06 septembre 10h30 Leuze  

Samedi  12 septembre 18h30 Blicquy 

Samedi  19 septembre 17h00 Pipaix 

Samedi 19 septembre 18h30 Chapelle-à-Oie 

Dimanche  20 septembre 10h30 Leuze 

Samedi  26 septembre 17h00 Willaupuis 

Samedi  26 septembre 18h30 Grandmetz 



    

Samedi  03 octobre 17h00 Tourpes 

Samedi  03 octobre 18h30 Thieulain 

Samedi  10 octobre 18h30 Blicquy 

Samedi  17 octobre 17h00 Pipaix 

Samedi 17 octobre 18h30 Chapelle-à-Oie 

Samedi  24 octobre 17h00 Willaupuis 

Samedi  24 octobre 18h30 Grandmetz 

 
Vous pouvez aussi choisir de reporter la « Première Communion » de 
votre enfant 
- soit en mai 2021 (avec les autres groupes d’enfants… mais je ne peux 
pas vous dire comment cela se passera à ce moment…) 
- soit en mai 2022 (au moment où votre enfant recevra la 
Confirmation) 
 
Comment faire ? 
1) Vous choisissez le moment qui convient à votre famille. 
2) Vous m’écrivez un mail (patrickwillocq@skynet.be) en précisant la 

date, l’heure, le lieu choisis. 
3) Je vous confirme s’il reste de la place ou pas. 
4) S’il ne reste plus de place, il faudra choisir une autre célébration. 
 
En espérant que cette formule permettra de rencontrer le plus grand 
nombre de situations, 
 

Abbé Patrick Willocq 

mailto:patrickwillocq@skynet.be


 

LA CÉLÉBRATION 
QUI CLÔTURE L’INITIATION 

CHRÉTIENNE 
 

PROFESSION DE FOI 

CONFIRMATION 
EUCHARISTIE 

 
DES DATES  

 
Bonjour à Chacun/e… 
 
Comme promis, cette semaine, quelques informations pour les enfants 
qui se sont préparés à faire profession de foi, à recevoir les Sacrements 
de la Confirmation et de l’Eucharistie qui vient achever l’Initiation 
chrétienne… 
 
Comme je l’écrivais la semaine dernière à propos des « Premières 
Communions », tout ceci n’est envisageable que si l’évolution de la 
crise sanitaire reste favorable… Dans ce cas, on peut espérer que la 
rentrée pastorale en septembre pourra se dérouler plus facilement que 
ces dernières semaines. Je vais donc vous proposer une organisation 
pour la célébration de la « Profession de Foi – Confirmation - 
Eucharistie » de votre enfant SOUS LA CONDITION DES MESURES QUI 
DEVRONT ETRE OBSERVEES AU MOMENT DES DATES INDIQUEES. 
 

Je me doute que l’organisation n’est pas simple pour vous : rassembler 

la famille, éventuellement trouver une salle, un traiteur… C’est 

pourquoi je vous propose 5 dates au choix de façon à avoir des 

groupes de 12-15 enfants maximum (avec 10 personnes par famille, 

soit 120-150 personnes + une cinquantaine d’habitués de la messe 

dominicale, soit environ 200 personnes). Cela devrait aller puisque ces 



célébrations se dérouleraient à Leuze pour maintenir les distances 

entre les bulles ; je peux donc me permettre d’accueillir davantage 

d’enfants par célébration que pour les « Premières communions » qui, 

elles, se déroulent également dans les églises des villages.  

 

Voici les 5 dates proposées : 

 

Dimanche 

27 septembre 

10h30 Leuze 

04 octobre 

11 octobre 

18 octobre 

25 octobre 
COMPLET 

 
Vous pouvez aussi choisir de reporter la « Profession de Foi – 
Confirmation - Eucharistie » de votre enfant en mai 2021 (avec les 
autres groupes d’enfants… mais je ne peux pas vous dire comment cela 
se passera à ce moment…) 
 
Comment faire ? 
1) Vous choisissez la date qui convient à votre famille. 
2) Vous m’écrivez un mail (patrickwillocq@skynet.be) en précisant la 

date choisie. 
3) Je vous confirme s’il reste de la place ou pas. 
4) S’il ne reste plus de place, il faudra choisir une autre célébration. 
 
En espérant que cette formule permettra de rencontrer le plus grand 
nombre de situations, 

Abbé Patrick Willocq 

mailto:patrickwillocq@skynet.be


Nos célébrations pour deux semaines… 
 

TEMPS ORDINAIRE – 19ème Dimanche 

Samedi 08 août Dimanche 09 août 

17h00 – Vieux-Leuze : Messe 
dominicale à l’intention de la famille 
Glineur-Brismée et aux intentions 
confiées à Notre-Dame de la 
Chapelle blanche. 

8h30 – Leuze : Messe dominicale 
(messe lue) 

18h30 – Blicquy : Messe dominicale  10h30 – Leuze : Messe dominicale à 
l’intention d’Annie Moulin et d’un 
jeune en attente d’une greffe 

 17h00 – Chapelle-à-Wattines : 
Messe dominicale à la Grotte 

Lundi 10  8h30 Leuze St-Pierre Messe (St Laurent, diacre et martyr –  
Fête) 

Mardi 11 8h30 Leuze St-Pierre Messe (Ste Claire, vierge)   

Mercredi 12 8h30 Leuze St-Pierre Messe (Ste Jeanne-Françoise de Chantal,  
mère de famille puis religieuse OU St 
Géry, évêque) 

Jeudi 13  18h30 Leuze St-Pierre Messe (Sts Pontien, pape, et Hippolyte,  
prêtre, martyrs) 

Vendredi 14 9h00 Leuze St-Pierre Chapelet (Chapelle) 
18h30 Leuze St-Pierre PAS de Messe 

SOLENNITE DE L’ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE 
TEMPS ORDINAIRE 

20ème Dimanche 

Vendredi 14 août Samedi 15 août Dimanche 16 août 

17h00 – Pipaix (Eglise 
Notre-Dame de 
l’Assomption) : Messe de 
la Solennité, à l’intention 
d’Annie Moulin 

8h30 – Leuze : Messe de 
la Solennité (messe lue) 

8h30 – Leuze : Messe 
dominicale (messe lue) 

18h30 – Chapelle-à-Oie 
(Eglise de la Sainte 
Vierge) : Messe de la 
Solennité, à l’intention de 
Philippe Dupriez 

10h00 – Chapelle-à-
Wattines – Grotte Notre-
Dame de Lourdes : Messe 
de la Solennité 

10h30 – Leuze : Messe 
dominicale à l’intention 
d’un jeune en attente 
d’une greffe 

  17h00 – Chapelle-à-
Wattines : Messe 
dominicale à la Grotte 

 



Lundi 17  8h30 Leuze St-Pierre Messe  
Mardi 18 8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Mercredi 19 8h30 Leuze St-Pierre Messe (St Jean Eudes, prêtre OU Bx  

Guerric d’Igny) 
Jeudi 20  18h30 Leuze St-Pierre Messe (St Bernard, abbé et docteur de  

l’Eglise) 
Vendredi 21 9h00 Leuze St-Pierre Chapelet 

18h30 Leuze St-Pierre Messe (St Pie X, pape) 
 

TEMPS ORDINAIRE – 21ème Dimanche 

Samedi 22 août Dimanche 23 août 

17h00 – Willaupuis : Messe 
dominicale à l’intention de Léonne et 
Alexis Duwelz 

8h30 – Leuze : Messe dominicale 
(messe lue) 

18h30 – Grandmetz : Messe 
dominicale  

10h30 – Leuze : Messe dominicale à 
l’intention d’Emile Boitte et d’un  
jeune en attente d’une greffe 

 17h00 – Chapelle-à-Wattines : 
Messe dominicale à la Grotte 

 

 

Intentions de prière pour la 

semaine 
 

+ Tu aimes notre terre, Seigneur : Dans 
tous les pays où sévit la guerre, fais 
germer la paix, plus forte que toutes les 
haines… 
+ Tu fais de nous ton peuple, Seigneur : 
Malgré nos légitimes différences : langues, couleurs, religions… 
rassemble-nous dans l’unité, plus forte que toutes les divisions… 
+ Tu envoies tes disciples dans le monde, Seigneur : Au-delà de toutes 
les peurs et de tous les doutes, affermis-les dans l’espérance, plus forte 
que toutes les craintes… 
+ Tu sauves tout homme qui t’appelle, Seigneur : Dans toutes les 
familles blessées par la maladie, en particulier la crise sanitaire 
mondiale que nous traversons, dans toutes les familles blessées par 
des catastrophes, en particulier les victimes des explosions au Liban… 
apporte ton Salut, plus fort que toutes les morts… 



Nous porterons dans notre 

prière… 

Baptêmes  
 
Plusieurs baptêmes indiqués la 
semaine dernière ont été reportés 
par les parents suite aux nouvelles 
mesures prises par le 
Gouvernement dans le cadre de la 
gestion de la crise sanitaire. 
 
- Le samedi 08 août 2020, à 
15h00, en l’église de Pipaix, sera 
baptisé Auguste Delachapelle, fils 
d’Anaëlle Decraene et Cédric 
Delachapelle. 
- Le samedi 29 août 2020, à 
14h00, en l’église de Tourpes, 
sera baptisé Noam Delsinne, fils 
de Tiffany Hoornaert et Julien 
Delsinne. 
- Le samedi 29 août 2020, à 
15h00, en l’église de Tourpes, 
sera baptisée Elyna Callens, fille 
de Mélissandre Mol et Benoît 
Callens. 
- Le dimanche 30 août 2020, à 
10h30, en l’église de Leuze, sera 

baptisée Maloe Anneessens, fille 
de Michelle Senelle et Jérôme 
Anneessens. 
- Le dimanche 30 août 2020, à 
14h00, en l’église de Willaupuis, 
sera baptisée Linaya Sferrazza, 
fille de Pamela Sferazza. 
Que ces enfants découvrent 
combien notre Dieu les aime 
comme ses propres enfants… 

 
Funérailles 
Madame Marie-Josée Dumont 
demeurait à Liège. L’Eucharistie 
des funérailles a été célébrée en 
l’église de Grandmetz le mercredi 
05 août 2020. Messe du mois : 
vendredi 28 août, Leuze, 18h30. 
Aux proches, nous redisons toute 
notre sympathie dans la foi et 
l’espérance de l’Evangile. 

 



Dans l’unité pastorale… 
 

 

 
Fabrique d’Eglise Ste-Vierge,  

de Chapelle-à-Oie 
 

APPEL A CANDIDATS 
 
Bonjour, 
 
Deux membres de la Fabrique d’Eglise souhaitent se retirer. Nous 
sommes donc à la recherche de 2 personnes qui veulent s’investir dans 
le devenir de notre église. Sachant qu’à cette occasion, nous laissons 
les portes ouvertes à une redistribution des mandats.  
 
Pour celles et ceux qui souhaitent en savoir plus sur ce que représente 
l’intégration d’une fabrique d’église, nous sommes à votre disposition 
pour répondre à vos questions. Vous pouvez joindre Stock Pierre-Jean 
au  0475 / 20 28 54 ou nous rencontrer au 2 rue du Château 7903 
Chapelle-à-Oie. 
 
Pour celles et ceux qui seraient prêts à assurer une mission sans 
toutefois intégrer la FE vous pouvez aussi vous faire connaitre aux 
mêmes coordonnées. 
 
Merci d’avance pour votre réflexion à une implication paroissienne 
et/ou citoyenne. Au plaisir de vous entendre. 

 
La Fabrique d’Eglise :  

Octave Dupriez, Président, membre démissionnaire ;  
Marie-Pierre Dekeyser, secrétaire, membre démissionnaire ;  

Pierre-Jean Stock, Trésorier ;  
Christine Louette, membre effectif ;  

Gerry Boucq, membre effectif 



Fabrique d’Eglise Ste-Vierge,  
de Chapelle-à-Wattines 

 
MERCI M. DEBROUX ! 

 
APPEL A CANDIDATS 

 
M. Raymond Debroux a demandé à être 
déchargé de sa responsabilité de membre 
et secrétaire de la Fabrique d’église Ste-
Vierge, de Chapelles-à-Wattines. En effet, 
M. Debroux et son épouse vont très bientôt déménager dans la belle 
région namuroise de Bouge.  
 
Au nom de tous les fidèles de 
Chapelle-à-Wattines, au nom 
des Autorités communales 
que je me permets d’associer 
à ce « merci », au nom de la 
Fabrique d’église Ste-Vierge et 
de tous mes prédécesseurs 
curés de Chapelle-à-Wattines, 
en mon nom propre, je 
remercie très chaleureuse-
ment M. Debroux pour les services rendus au sein de la Fabrique 
d’église de son village.  
 
Personnellement, j’ai régulièrement pu compter sur sa vigilance 
experte par rapport aux problèmes du bâtiment et ses nombreuses 
interpellations toujours très pertinemment documentées. M. Debroux 
n’était pas un fabricien de bureau ; il n’hésitait pas à « mettre les mains 
dans le cambouis », c’est-à-dire la poussière de nos églises, pour 
assurer ses responsabilités et ce, sans jamais empiéter sur celles 
d’autrui. Ses interpellations pouvaient se faire énergiques, mais elles 



étaient toujours très respectueuses de l’Autorité, ce qui est la marque 
d’une intelligence fine et d’un savoir-vivre exemplaire. 
 
Ainsi, la semaine dernière, il m’envoyait encore quelques photos  
* des nouveaux dégâts à 
l’intérieur de notre église Ste-
Vierge (morceaux de corni-
ches qui se sont détachés à 

gauche du jubé, au-dessus du 
repère lumineux de 
fonctionnement du chauf-
fage). 

 
* de la zone dégradée 
entre les 2 piliers 
séparant la nef et le 
bas-côté droit, où l’on 
constate des taches 
jaunâtres filamenteu-
ses en éventail sur les 
bois apparents et, dans 
le fonds, présence de 
"toiles d'araignée 
grises", autant de 
signes d’un probable envahissement par la mérule. 
 
Nous souhaitons, à M. Debroux et à son épouse, d’heureuses journées 
et de chaleureux contacts dans leur nouvelle région et nous espérons 
les revoir de temps en temps dans la meilleure forme. 

*** 



Comme il me le suggérait lui-même dans un récent mail, il convient 

donc également de pourvoir au remplacement de M. Debroux dans la 

Fabrique d’église Ste-Vierge de Chapelle-à-Wattines.  

 

Une fois la fabrique à nouveau au complet (2 membres de droit : M. le 

Bourgmestre ou M. l’Echevin délégué aux Cultes, et M. le Curé + 5 

membres élus), celle-ci élira son nouveau secrétaire.  

 

Pour celles et ceux qui souhaitent en savoir plus sur ce que représente 

l’intégration d’une fabrique d’église, nous sommes à votre disposition 

pour répondre à vos questions. Vous pouvez joindre M. le Président 

Gérard Stocman ou M. le Trésorier Fernand Dubrunfaut. 

 
Les candidatures doivent être envoyées par écrit à  

M. le Président Gérard Stockman  
Rue Grosmont, 14  

7903 Chapelle-à-Wattines. 
Vous pouvez également envoyer la candidature par mail à l’adresse 
suivante : patrickwillocq@skynet.be et je transmettrai à M. le 
Président. 
 
En espérant que cet appel sera entendu par une personne du village de 
Chapelle-à-Wattines soucieuse de son église à la fois comme lieu de 
culte et lieu patrimonial du village, 

 
Pour la Fabrique d’Eglise Ste-Vierge, 

 
Abbé Patrick Willocq 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:patrickwillocq@skynet.be


 
 

Publier 200 exemplaires de notre « Chronique » chaque semaine a un coût… 
Même la version internet a un coût, ne fût-ce que la location du domaine 
internet… C’est pourquoi, pour que nous puissions continuer ce service, je 
vous invite à déposer votre contribution (dans une enveloppe remise dans ma 
boîte aux lettres ou à M. Jean Baisipont) ; à titre de renseignements, si chacun 
glisse 7 €, nous devrions pouvoir boucler l’année sans souci (mais vous 
pouvez y glisser un peu… plus… ). Les personnes qui reçoivent la 
« Chronique » par internet peuvent aussi participer à cette collecte. Merci 
d’avance !!!            Abbé Patrick Willocq 



Pour les enfants… les familles… 
 

Un chant à écouter ICI 
 

Marie (Jo Akepsimas - Mannick/Studio SM) 

 
Dans son pays plein de soleil, 

Marie devait se marier  
Quand elle entendit Gabriel,  

Un beau matin, lui demander :  
 

Voudrais-tu, Marie,  
voudrais-tu porter l'enfant 
Attendu depuis longtemps  
par les gens de ton pays ? 

Voudrais-tu, Marie,  
voudrais-tu porter l'enfant 
Attendu depuis longtemps,  

Le veux-tu, Marie ?  
 

Elle a dit oui de tout son cœur  
à l'ange qui était venu,  

et la promesse du Seigneur  
prit le visage de Jésus.  

 
Voudrais-tu, Marie,  

voudrais-tu porter l'enfant 
Attendu depuis longtemps  
par les gens de ton pays ? 

Voudrais-tu, Marie,  
voudrais-tu porter l'enfant 
Attendu depuis longtemps,  

Le veux-tu, Marie ?  
 

Elisabeth en la voyant  
s’est écriée : Tu es bénie  
toi qui vas nous donner  

l’Enfant qui s’appellera le Messie.  
 

Voudrais-tu, Marie,  
voudrais-tu porter l'enfant 
Attendu depuis longtemps  
par les gens de ton pays ? 

Voudrais-tu, Marie,  
voudrais-tu porter l'enfant 
Attendu depuis longtemps,  

Le veux-tu, Marie ?  
 

Depuis le temps du premier jour, 
Dieu parle encore aux plus petits 
et comme hier on peut toujours 

prendre la route avec Marie. 
 

Voudrais-tu, Marie,  
voudrais-tu porter l'enfant 
Attendu depuis longtemps  
par les gens de ton pays ? 

Voudrais-tu, Marie,  
voudrais-tu porter l'enfant 
Attendu depuis longtemps,  

Le veux-tu, Marie ?  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Qbv4TxYzD-k


A l’occasion de la fête de l’Assomption de Marie  
ce samedi 15 août, 

pourquoi pas regarder ce très beau film  
réalisé par Jean Delannoy 

 
Marie de Nazareth 

 
(il suffit de cliquer sur la photo ci-dessous) 

 

 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-rWhYXb8woA


Retrouve les événements dessinés ci-dessous… 

Tu peux t’aider de ton Nouveau Testament :  

ce sera plus facile… 

Ensuite colorie, chaque petite vignette… 

 
 

 
 
 
 



 
 

 

Découpe les morceaux et reconstitue le puzzle en collant les morceaux sur 
un carton rectangulaire que tu pourras mettre dans ta chambre… (La 
solution se trouve un peu plus loin… mais ne regarde pas tout de 
suite !!!    ) 



Mots croisés avec Marie 
Complète les cases sur la page suivante en t’aidant des indices ci-dessous : 

 
1- La maman de Jésus. 
2- Le premier mot du Shéma Israël... C'est aussi ce que fait Marie lorsque 
l'ange parle. 
3- On trouve celle de Dieu dans la bible... C'est aussi un ensemble de mots 
porté par la voix. 
4- Marie reçoit le don de Dieu; elle l'--------. ( Sens voisin de "elle le laisse 
entrer", "elle lui donne l'hospitalité".) 
5- Le don de Dieu. 
6- Contraire de "non". 
7- Synonyme de confiance. 
8- Marie en est une grande. 
9- A la fin du récit de l'Annonciation,Marie veut bien être celle du Seigneur: la 
----------. 
10- En accueillant le don de Dieu, Marie est changée; on dit aussi qu'elle est --
---------. 
11- Une qualité de Marie; elle est ------. (Synonymes: modeste, effacée) 
12- Une autre qualité de Marie. (Elle ne gêne pas les autres. Elle est réservée 
dans ses paroles, ses actions...) 
13- Marie ne le comprend pas toujours mais elle va le suivre. 
14- Marie est heureuse; elle découvre le -------. (synonyme de béatitude, de 
grand plaisir). 
15- Joie en désordre. 
16- Synonyme d'existence... Marie marche vers une --- plus riche, plus 
grande, plus épanouie. 
 
 

 Solution du puzzle… 



 
(Source : Idées-Caté.com) 

http://www.idees-cate.com/le_cate/mariejeux.html


Lecture du soir… ou du matin… 
 
 
 

Dans notre société très fusionelle, c’est un véritable plaidoyer en 
faveur de la redécouverte de la nécessaire altérité que nous propose 

l’écrivain et journaliste Enrico Zarpellon, s’inscrivant dans 
l’enseignement du Pape François. 

 
« …Que l’on reçoive ou que l’on crée un récit, il faut être deux… cette 
condition fait souvent défaut dans de nombreuses narrations que 
nous produisons. Il existe une modalité envahissante du récit de soi 
(par exemple à travers les réseaux sociaux) qui nie le statut de ce 
rapport entre altérités… »  

 

Une clé pour s’ouvrir de l’intérieur 
Cartes géographiques, antennes  

et parcours de dialogue,  
d’Edouardo Galeano à David Foster Wallace 

 
Eduardo Hughes Galeano (photo de gauche), né le 3 

septembre 1940 à Montevideo et mort le 13 avril 2015 
dans la même ville, est un écrivain, journaliste et 
dramaturge uruguayen, célèbre pour avoir écrit Les Veines 
ouvertes de l'Amérique latine. 
David Foster Wallace (photo de 
droite), né le 21 février 1962 à 
Ithaca (New York) et mort le 12 
septembre 2008 à Claremont 

(Californie), est un écrivain américain. Il est 
principalement reconnu pour son roman Infinite Jest 
(L'Infinie Comédie) (en) (1996). Il a également été 
professeur au Pomona College à Claremont, en 
Californie, de 2002 à 2008.  

 



Je suis affamé d’histoires capables 
de rendre la beauté et la 
complexité d’être vivants, et le 
message du Pape François pour la 
journée des communications 
sociales (ICI) me parvient avec la 
force d’un ami qui me connaît et 
sait me montrer ce que je vis 
quand j’écoute et je lis un récit. Il 
arrive de faire l’expérience qu’une 
bonne histoire fonctionne à la fois 
comme carte géographique et 
comme antenne: à condition de la 
connaître, tu sais toujours trouver 
la route. Il s’agit souvent d’une 
route vers la profondeur de ce 
que signifie être humains de 
manière pleine et consciente, et 
le récit devient une clé pour 
s’ouvrir de l’intérieur, capable de 
« nous aider à comprendre et à 
dire qui nous sommes ». Afin que 
cela arrive, soumettons-nous à un 
lien merveilleux: ne pas être 
seuls. 
Pour raconter, il faut être deux 
Un récit n’existe pas sans celui qui 
le fait et celui qui le reçoit. 
Chaque récit présuppose, suscite 
et amplifie un « toi » 
fondamental, une altérité qui, 
comme dans l’expérience de la 
foi, nous accorde la place pour 
exercer la liberté de croire ou pas 
une histoire. Eudora Welty le 

rappelait  elle aussi : « Chaque 
auteur nous permet de croire : il 
ne nous le demande pas, il ne 
nous oblige pas à le faire, il nous 
laisse simplement libres ». Que 
l’on reçoive ou que l’on crée un 
récit, il faut être deux, et c’est un 
élément qui reste étonnamment 
intact si nous pensons à combien 
cette condition fait souvent 
défaut dans de nombreuses 
narrations que nous produisons. Il 
existe une modalité envahissante 
du récit de soi (par exemple à 
travers les réseaux sociaux) qui 
nie le statut de ce rapport entre 
altérités : dans la bulle des 
réseaux sociaux mon récit tendra 
à poursuivre une reconnaissance 
autocomplaisante et contrôlée de 
manière narcissique, qui refuse la 
liberté d’une écoute vraie et 
autre; et en recevant le récit de 
soi que d’autres composent, 
parfois de manière compulsive, je 
risquerai même de rester dans le 
marécage de celui qui se dévore 
sans cesse, en proie à une 
éternelle reconnaissance qui 
apporte de la satisfaction mais 
coupe le souffle.  
Le résultat, rappelle le Saint-Père 
dans son message, sont des 
« histoires qui nous anesthé-
sient », et « nous ne nous rendons 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/communications/documents/papa-francesco_20200124_messaggio-comunicazioni-sociali.html


pas compte à quel point nous 
devenons avides de bavardages et 
de commérages ». Par rapport à 
cela un élément significatif est 
celui de la corporéité, qui 
contient en elle l’instance fonda-
mentale de l’intimité qui se crée 
dans une histoire; cette relation 
de confiance qui seule peut 
donner vie à un récit bon, beau, 
vrai. Le temps nouveau et dilaté 
où l’on écoute ou l’on raconte 
une histoire est un temps de 
confiance que nous plaçons avant 
tout dans une voix, c’est-à-dire 
dans un visage. Et un récit 
« nourrit la vie » si nous 
n’oublions pas que derrière et 
dans le récit il y a toujours une 
personne, avec son désir de 
relation et de vie : c’est grâce à ce 
désir qu’un bon récit combat la 
mort. Nous pourrions réévoquer 
l’histoire des disciples d’Emmaüs, 
riche de narrations qui s’entre-
croisent. Tous les deux, incon-
solables et avec la mort dans le 
coeur, alors qu’ils racontent à 
l’inconnu qui marchent avec eux 
les événements qui ont eu lieu à 
Jérusalem se racontent eux-
mêmes. Mais voilà que Jésus 
reparcourt l’Ecriture Sainte en 
fixant « dans la mémoire, les 
épisodes les plus significatifs de  

cette Histoire d’histoires, ceux 
capables de communiquer le sens 
de ce qui est arrivé », comme 
l’écrit le Pape. 
Le récit de Jésus convertit celui 
des disciples, qui après l’avoir 
reconnu reviennent à Jérusalem 
avec un récit renouvelé : 
vraiment, « à travers sa narration, 
Dieu appelle à la vie ».  
Il vaut la peine de souligner que 
Jésus commence son récit en 
écoutant celui des disciples. Lui, 
grand narrateur, nous enseigne 
que soigner le récit que nous 
faisons est toujours, dans le 
même temps, soigner la qualité 
de notre écoute des récits 
d’autrui. Une bonne histoire 
existe également grâce à celui qui 
la reçoit. Et si personne n’est 
pauvre au point de ne pas avoir 
une histoire à raconter, trop de 
personnes font l’expérience d’une 
pauvreté radicale: il manque une 
personne qui écoute leur récit. 
« Quand je sais que quelqu’un 
écoute… » 
Dans le roman Le Grand Quoi, 
Dave Eggers a raconté l’histoire 
vraie de Valentino Achak Deng: 
un enfant dans le Soudan 
bouleversé par la guerre civile, 
qui fuit avec des milliers d’autres 
orphelins vers l’Ethiopie. Un 



exode infernal, suivi par des 
années dans les camps de 
réfugiés, avec de très nombreuses 
privations, mais en retrouvant les 
relations, l’école, une lueur 
d’humanité. Grâce à un program-
me des Nations unies pour les 
réfugiés, Valentino vivra aux 
Etats-Unis, dans un rêve bientôt 
déçu. Le roman est parsemé de 
passages révélateurs par rapport 
aux dynamiques de la narration.  
Le protagoniste témoigne de 
l’importance de raconter sa 
propre histoire, même quand il 
n’est pas accueilli : « Quand je 
sais que quelqu’un est en train 
d’écouter et que cette personne 
veut savoir tout ce que je réussis à 
me rappeler, je suis en mesure de 
tout faire ressortir. (…) A mon 
arrivée dans ce pays, je racontais 
des histoires silencieuses. Je les 
racontais aux gens qui m’avaient 
fait du tort. Si quelqu’un me 
passait devant dans une queue, si 
quelqu’un m’ignorait, me 
bousculait ou me poussait, je le 
fixais, sans détourner le regard, 
murmurant des histoires silen-
cieuses. Tu ne comprends pas, lui 
disais-je, tu n’ajouterais pas une 
autre souffrance à ma vie si tu 
savais ce que j’avais vu (…) 
Réussis-tu à l’imaginer ? Quand 

j’avais arrêté de raconter à cette 
personne, je continuais le récit de 
mes histoires. Je le fais encore 
aujourd’hui, et pas seulement 
avec ceux qui m’ont fait du tort. 
Ces histoires émanent de moi à 
chaque instant de ma vie et de 
mon souffle, et je veux que tous 
les écoutent ». François le 
souligne lui aussi avec force dans 
son message: « Combien 
d’histoires réclament d’être 
partagées, racontées, faites 
vivre ! ». Le protagoniste du 
roman d’Eggers s’adresse 
précisément au lecteur : « Cela 
me donne de la force, une force 
qui tient de l’incroyable, savoir 
que tu es là. Je désire tes yeux, tes 
oreilles, l’espace entre nous qui 
peut se réduire en une seconde. 
Quelle chance avons-nous de nous 
avoir l’un l’autre ? Je suis vivant et 
toi aussi, et c’est pour cela que 
nous devons remplir l’air de nos 
paroles. Et je le remplirai 
aujourd’hui, demain, chaque jour, 
jusqu’à ce que je revienne à Dieu. 
Je raconterai des histoires aux 
gens qui écouteront et aussi à 
ceux qui ne veulent pas écouter, 
aux gens qui viennent me 
chercher et aux gens qui me 
fuient. Et je saurai toujours que tu 
es là. Comment pourrais-je faire 



semblant que tu n’existes pas ? 
Cela serait impossible, comme 
cela le serait pour toi de faire 
semblant que je n’existe pas ». 
Pour celui qui ne peut pas 
raconter 
Raconter donne la vie, raconter 
sauve la vie. Et le fait que pour 
beaucoup d’hommes et de 
femmes les conditions d’un bon 
récit manquent constitue un 
appel fort à la responsabilité. 
« Pour que tu puisses raconter » 
est le titre que le Pape a choisi 
pour son message, pour 
réaffirmer le pouvoir et le 
potentiel de chaque récit, phrase, 
mot: « La parole nous place 
toujours devant un choix: en 
devenir les serviteurs avec 
responsabilité, ou en devenir les 
maîtres par la manipulation » 
(Luciano Manicardi) . 
La responsabilité est d’apprendre 
à être de manière créative là où 
naissent les grands récits de ce 
temps. C’est choisir attenti-
vement les histoires que nous 
racontons, en apprenant à bien 
raconter le bien, même en des 
temps difficiles. David Foster 
Wallace écrivait que ce qui définit 
une oeuvre d’art, et donc un bon 
récit, c’est « la capacité d’identi-
fier et de ranimer ces éléments 

d’humanité et de magie qui 
survivent encore et qui émettent 
de la lumière malgré l’obscurité 
des temps ». 
En définitive, dans le corps à 
corps avec le mal, l’important est 
de ne pas interrompre le récit. La 
responsabilité signifie être 
attentifs aux divers points de vue, 
et se pencher sur le récit de 
chacun, lui laisser place, le 
conserver, pour que chacun 
puisse avoir une voix et raconter 
— un fait, un rêve, un amour, le 
temps de la pandémie, la crise 
environnementale. Eduardo 
Galeano décrivait ainsi le 
narrateur : « Cet homme, ou cette 
femme, est rempli de gens. Ils 
sortent de tous les pores de sa 
peau. C’est ainsi que le 
représentent, dans des statuettes 
d’argile, les indiens du Nouveau 
Mexique : du narrateur, celui qui 
raconte la mémoire collective, 
jaillissent de nombreuses petites 
figures humaines ». 
Espérons que nous saurons — 
comme communauté, pays, Eglise 
— accueillir la polyphonie des 
récits où la vie des personnes 
continue à éclore. 

ENRICO ZARPELLON 
(Source : L’OSSERVATORE ROMANO, 04 

août 2020, page 31-32 ICI) 

https://www.osservatoreromano.va/fr/pdfreader.html/fra/2020/08/FRA_2020_032_1108.pdf.html


L’Art qui conduit à la Transcendance… 
 

Une image pour nous guider : Le temps des vacances… 
pourquoi pas un détour dans nos églises ?... 

 

Et si, pendant les vacances, on prenait un peu de temps pour un peu 
de tourisme, et pourquoi pas dans les églises d’ici ou d’ailleurs… 
 
 

L’abbatiale Notre-Dame de Scourmont 
 

 

 
Façade de l’église abbatiale 

Par Jean-Pol GRANDMONT — Travail personnel, CC BY-SA 2.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15942314 

 

Nous continuons notre périple dans notre Diocèse. Après la 
Cathédrale de Tournai, la Collégiale Saint-Ursmer de Lobbes, la 
Collégiale Saint-Vincent de Soignies, la Collégiale Sainte-Waudru de 



Mons, l’église Saint-Jacques de Tournai, la basilique Notre-Dame de 
Bon-Secours, cette semaine, quittons nos villes et villages pour nous 
retirer chez les moines de Scourmont… 
 
L'abbaye Notre-Dame de Scourmont est située à Forges, à sept 
kilomètres au sud de la ville de Chimay, en Belgique. C'est une abbaye 
de l'Ordre cistercien de la stricte observance ayant été construite par 
des moines cisterciens-trappistes dans la seconde moitié du XIXème  
siècle. Dès leur arrivée, les religieux s'attelèrent à défricher la terre 
puis bâtirent un domaine agricole et ensuite, les bâtiments de 
l'abbaye. À partir de 1876, les moines trappistes de Scourmont ont 
commencé à produire un fromage à partir du lait de leur ferme et 
qu’ils affinaient dans les caves voûtées de l'abbaye. Plus tard, une 
bière trappiste fut élaborée. Cette bière et ce fromage acquirent une 
renommée qui dépassa les frontières de la Belgique. En 1954, les 
trappistes de Scourmont essaimèrent à Goma (République 
démocratique du Congo). 
 
Histoire 
L'abbaye Notre-Dame de Scourmont se trouve sur le territoire de 
Forges, à sept kilomètres au sud de la ville de Chimay, en Belgique, 
dans la province de Hainaut. 

Photo : Croix de fondation (1850) (Par 
Grentidez — Travail personnel, Domaine 
public, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.ph
p?curid=11348051) 

 
Les origines de Scourmont se 
rattachent à une communauté de 
moines trappistes de Westvleteren 
(Ypres) qui le 25 juillet 1850, à 
l’initiative de l’abbé Jourdain (prêtre 
de la région de Chimay), envoya 17 
moines s’établir sur une terre offerte 
par le Prince Joseph de Chimay. 



Dès leur arrivée, ceux-ci s’attelèrent à défricher la terre située au lieu-
dit Mont du secours où ils bâtirent tout d’abord un domaine agricole et 
ensuite les bâtiments de l’abbaye. La croix de fondation porte cette 
inscription : « Le 25 juillet 1850 les moines cisterciens fondant l’abbaye 
de Scourmont commencèrent à louer Dieu et à défricher la terre » 
La fondation du prieuré date précisément de 1850, lequel est élevé au 
rang d'abbaye en 18711. 
 

 
Photo : https://www.scourmont.be/ 

 
Communauté monastique 
Avant d'être une brasserie l'abbaye est une communauté d'une 
trentaine de moines qui tentent de vivre l'Évangile suivant le modèle 
que propose la règle de saint Benoît: des journées où alternent la 
prière (personnelle ou chorale), le travail (champs, brasserie ou 
intellectuel) et le repos. La solitude du moine (Du grec monos, seul) est 
choisie par lui pour que sa vie soit mieux remplie de la présence de 
Dieu. Les moines se retrouvent ensemble 5 ou 6 fois par jour dans leur 
église pour chanter l'office divin et célébrer l'eucharistie, vivent dans le 
silence monastique qui n'empêche pas des rencontres personnelles 
(pas de temps de récréation fixe) et donnent une place importante 
(comme le demande saint Benoît) à l'accueil des hôtes. Scourmont a 
une hôtellerie où viennent se ressourcer spirituellement des groupes 



de jeunes, de prêtres et d'autres en recherche de sens dans leur vie. 
L'hôtellerie ne vend ni fromage ni bière. 
 

 
Jardin, hôtellerie et entrée de l’abbatiale 

Par Jean-Pol Grandmont -  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Forges_-
_Abbaye_ND_de_Scourmont_(1).jpg 

 
Les moines participent également à une revue internationale d'histoire 
et de spiritualité cistercienne, les Collectanea Cisterciensia et publient 
des livres grâce à leur propre maison d'édition: les Cahiers 
Scourmontois. Certains moines, notamment Père Bernard de Give, sont 
également engagés dans le dialogue inter-monastique, en particulier 
avec des moines de tradition orientale bouddhiste et tibétaine. 
 
Les pères abbés 
1871-1890 : Dom Hyacinthe Bouteca (1825-1897), premier abbé de 
Scourmont 
??-1901 : Dom Godefroid Bouillon (1844-1901), 2e abbé de Scourmont 
1902-1913 : Dom Norbert Sauvage (1876-1923), 3e abbé de 
Scourmont, ensuite Procureur Général et directeur spirituel à Rome 
(1913-1923) 
1913-1956 : Dom Anselme Le Bail, 4e abbé de Scourmont 



1956-1988 : Dom Guerric Baudet (1913-2009), 5e abbé de Scourmont 
(administrateur apostolique dès 1949) 
1988-1992 : Dom Thomas Vilain ( -2000), 6e abbé de Scourmont 
(démissionnaire) 
1992-1996 : Dom Gérard Vangheluwe, supérieur 'ad nutum' puis 7e 
abbé de Scourmont (démissionnaire) 
1996-1998 : Dom Augustine Roberts, supérieur 'ad nutum' 
1999-2017 : Dom Armand Veilleux (1937-), 8e abbé de Scourmont 
Depuis 2017- : Dom Damien Debaisieux (1971-), 9e abbé de 
Scourmont, élu par la communauté le vendredi 17 novembre 2017) 
 

 
 

Le 17 novembre 2017, Dom Damien s’est vu remettre par notre Evêque, 
Mgr Harpigny les signes de sa charge de Père Abbé : la règle de saint Benoît, 

observée par les communautés cisterciennes ; un anneau, signe de fidélité ; et enfin 
le bâton pastoral, témoin du soin que portera le père abbé aux frères qui lui sont 

désormais confiés (Photo https://www.cathobel.be/2017/12/abbaye-de-
scourmont-dom-damien-a-recu-baton-pastoral/) 

 



Fondations à l'extérieur 
Dans la meilleure tradition des moines pionniers (assèchement de 
marais, défrichement de terre, engagement personnel dans la 
construction des bâtiments, autonomie énergétique) les trappistes de 
Scourmont essaimèrent en 1954, à Goma (en R.D du Congo) : l'abbaye 
des lacs Mokoto. Un développement difficile mais prometteur (de 
nombreuses vocations) fut gravement compromis lors de la guerre 
dans l’Est du Congo : le monastère fut entièrement détruit. Plusieurs 
moines congolais de Mokoto rejoignirent alors l'abbaye de Scourmont. 
Suivant chacune une histoire particulière d’autres abbayes furent 
affiliées (devenues ainsi ‘abbayes-filles’) à Scourmont : 
En 1925, l’abbaye Notre-Dame de Chimay (Belgique) : moniales 
cisterciennes. 
En 1928, l’abbaye de Caldey (sur une île au sud du Pays de Galles): 
moines bénédictins anglicans devenus catholiques. 
En 1978, l’abbaye Notre-Dame de Soleilmont (Fleurus, Belgique) ; 
moniales cisterciennes. 
En 1988, l'abbaye de Kurisumala (près de Tiruvalla, Kerala, Inde) ; 
fondée par un moine de Scourmont, Francis Mahieu, comme abbaye 
de rite oriental syro-malankar. 
 
Aspects patrimoniaux 
L'abbaye rassemble, autour de quatre cours intérieures, d'importantes 
constructions du début du XIXème siècle, transformées et embellies 
pendant l'entre-deux-guerres : cloîtres, ateliers, brasserie, remises, 
écuries, vastes étables, grange immense, etc. Un fin clocher, recouvert 
d'ardoises et de plaques de métal imbriquées les unes dans les autres, 
existe dans cet ensemble. 
Joseph de Riquet, prince de Chimay, qui a favorisé l'établissement des 
Trappistes à Scourmont et leur a offert 48 hectares de terres, repose, 
depuis 1886, dans un caveau abrité, dans l'enceinte de l'enclos 
monastique, par une sorte de tumulus. 
 



 
 

Chœur des moines et sanctuaire de l’abbatiale 
Par Jean-Pol GRANDMONT — Travail personnel, CC BY 2.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=225991 

 
 



Brasserie et fromagerie 
Très vite la bière et le fromage produits par les moines trappistes 
acquirent une renommée qui dépassa les frontières de la Belgique. En 
effet, dès 1876, les moines trappistes de Scourmont avaient retrouvé 
les secrets de fabrication d’un fromage à pâte dure, qu’ils ont 
commencé à produire à partir du lait de leur ferme et qu’ils affinaient 
dans les caves voûtées de l’Abbaye. Un autre produit fut élaboré et 
brassé au même endroit. C’est la fameuse bière trappiste de Chimay. 
Le succès remporté par ces produits incita à créer une nouvelle unité 
de production à Baileux (Chimay) qui fut inaugurée le 22 octobre 1982. 
On y fabrique le fromage et on y embouteille la bière. Toutefois la 
bière trappiste est toujours brassée à l'abbaye. 
 
Bonne visite et n’oubliez pas le petit « réconfort » après la visite… 
 

 
Photo sur https://chimay.com/bieres/ 

 
(Source : Wikipedia) 

 
 

Site internet 
Le site internet de l’Abbaye est très riche en informations : ICI 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Abbaye_Notre-Dame_de_Scourmont
https://www.scourmont.be/


 

Quand la musique nous conduit aussi… 
 

Sur l’île déserte des vacances… 
 

Pour justifier un choix : Durant notre 
mois de juillet, nous avons évoqué 
quelques « messes » issues du génie 
des compositeurs… En août, je vous 

propose d’oublier un peu les « choses sérieuses » et de partir en 
musique sur une île déserte… L’idée m’est venue il y a quelques jours, 
en voiture… La radio est quasi toujours branchée sur Musiq’3, et sur 
le temps de midi de ce mois de juillet, j’aime écouter l’émission des 
vacances de Camille De Rijck « Sur l’île paradisiaque de… » : chaque 
invité de Musiq’3 présente cinq ‘coups de cœur’ musicaux, qu’il 
emporterait sur son île déserte… Je me suis pris au jeu et je vous 
partage durant ce mois d’août quelques disques « coups de cœur » 
musicaux pour mon île déserte où nous ferons autant d’escales qu’il y 
a de dimanches… Prêtez-vous au jeu, cherchez aussi vos coups de 
cœur musicaux et vous verrez : vous vous étonnerez peut-être vous-
même… 
 

Deuxième escale :  

APRÈS BACH, BEETHOVEN TOUT DE MÊME… 
 

Après « Le Clavier bien tempéré » de Jean-Sébastien Bach la semaine 
dernière, entrons cette foi dans l’univers de la symphonie… Mais 
laquelle choisir ? Elles sont légion… 
Beethoven s’impose à moi, d’abord parce que cette année lui est 
dédiée et malheureusement, beaucoup de concerts ont été annulés… 
ensuite parce qu’il est, aussi loin que je remonte dans ma mémoire, le 
compositeur qui m’a conduit dans l’univers du « Classique »… Mes 
premiers 33 tours furent l’intégrale des Neuf Symphonies dirigées par 
Karajan, dans les années ’70 et parmi les neuf, la 9ème qui 
m’accompagne dans les bons et les mauvais moments… 



LA « NEUVIÈME » DE LUDWIG VAN BEETHOVEN 
 
Photo : Portrait de F.G. Waldmüller (1823) - 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Beethoven_
Waldmuller_1823.jpg 

 
Contexte de composition 
Même si l’essentiel de l’œuvre a été composé 
entre 1822 et 1824, la Symphonie n° 9 est le 
fruit d’une longue maturation qui aura duré 
plus de trente ans. Trente ans pour que l’idée 

d’une symphonie avec chœur fasse progressivement son chemin dans 
l’esprit de Beethoven. Trente ans durant lesquels la musique et le texte 
de l’Ode à la Joie évolueront en parallèle, chacun prenant 
progressivement forme au fil des compositions de Beethoven, avant 
d’être enfin réunis dans sa dernière symphonie. 
Le texte de l’Ode à la Joie 
Dès 1792, Beethoven envisage de mettre 
en musique le poème de Schiller An die 
Freude, édité en 1785. Enthousiasmé par 
le texte du poète allemand qu’il admire, il 
imagine composer un lied sur l’ensemble 
du poème.  
 
Photo : Portrait de Friedrich Schiller, par Gerhard 
von Kügelgen, 1808-1809. Maison de Goethe, 
Francfort 

 
Mais le texte est très long et Beethoven songe plus tard à le remanier, 
à « faire un tout avec des morceaux détachés de la Joie de Schiller », 
comme il le note en marge des esquisses de la Symphonie n° 8 datant 
de 1812. À plusieurs reprises, le compositeur ébauche divers thèmes 
musicaux sur le texte de Schiller, avant de véritablement l’envisager 
comme final de sa symphonie avec chœur. Pour cela, il opère des 
coupes dans le poème original, ne conservant que le tiers du texte 



environ, et modifie l’ordre des fragments retenus afin de leur donner 
plus d’unité. 

 
 
 



Le thème musical 
Le thème de l’Hymne à la Joie tel qu’il apparaît dans la Symphonie n° 9 
se construit lui aussi progressivement. On le voit déjà se dessiner dans 
un lied de 1795, Gegenliebe, sur un texte de Bürger, puis dans quelques 
fragments d’une esquisse de 1804… sur une strophe du poème de 
Schiller ! Le thème musical ne commencera vraiment à prendre sa 
forme définitive que dans la Fantaisie pour piano, chœur et orchestre 
(ICI dans une très belle version avec Alice Sara Ott au piano, le Insula 
Orchestra, sous la direction de Laurence Equilbey) de 1808, avant de 
devenir l’hymne que l’on connaît dans le Finale de la Symphonie n° 9. 
La symphonie avec chœur 
Même si sa Fantaisie pour piano, chœur et orchestre intègre déjà des 
parties chorales, l’idée d’une symphonie avec chœur ne semble faire 
son apparition qu’un peu plus tard. 
C’est en 1818 que cette idée semble se préciser avec toutefois un texte 
d’une toute autre teneur que celle du poème de Schiller : « Dans 
l’adagio, le texte sera un mythe grec, un cantique ecclésiastique. Dans 
l’allegro, fête à Bacchus », note Beethoven au dos d’une esquisse de la 
Sonate opus 106. 
La composition de la Symphonie n° 9 ne débute véritablement qu’à 
partir de 1822. Ayant presque achevé sa Missa Solemnis qui lui 
accaparait tout son temps, Beethoven commence à travailler sur une 
nouvelle symphonie destinée à la Société Philharmonique de Londres. 
Toutes les idées notées, repensées et développées depuis tant 
d’années s’assemblent progressivement dans son esprit, telles les 
pièces d’un puzzle : le texte de Schiller épouse enfin le thème musical 
de l’Hymne à la Joie, tous les deux réunis dans le projet grandiose 
d’une symphonie avec chœur, donnant naissance à l’ultime chef-
d’œuvre du compositeur. 
Contexte de création et postérité de l’oeuvre 
Déçu de l’accueil que les Viennois ont réservé à ses dernières 
compositions, Beethoven envisage de donner sa Missa Solemnis et sa 
Symphonie n° 9 à Berlin. Lorsque les mélomanes et admirateurs de 
Beethoven à Vienne ont vent de la nouvelle, ils adressent une 
supplique au compositeur à travers une lettre publiée dans les 

https://www.youtube.com/watch?v=4I8AT3S3iRc


journaux. Beethoven, touché, accepte de faire donner ses deux œuvres 
à Vienne où elles seront créées le 7 mai 1824 au théâtre du 
Kärntnertor.  
C’est un véritable triomphe, immortalisé par un épisode devenu 
célèbre : celui de Beethoven qui, dos à la foule, totalement sourd et 

absorbé dans sa partition, ne 
s’aperçoit pas de l’ovation qui 
lui est faite avant que la 
chanteuse Caroline Unger 
(Photo : Portrait de Caroline Unger, 
chanteuse lors du concert du 7 mai 
1824. Österreichische 

Nationalbibliothek) ne le tourne 
face au public en délire. 
Toutefois, le succès du concert 
est assombri par le climat de 
tension dans lequel il est 
donné, boudé par la famille 
impériale. Aussi, au moment 
de l’édition de la partition de la 
Symphonie n° 9, Beethoven 

montre sa distance avec l’Autriche en dédicaçant l’œuvre au roi de 
Prusse Frédéric Guillaume III. 
Véritable manifeste de la fraternité et de l’amour universel, la 
Symphonie n° 9 va devenir un symbole au fil du temps, sans cesse 
repris dans bien des domaines, depuis la politique jusqu’au cinéma. En 
1985, le thème de l’Hymne à la Joie est choisi pour devenir l’hymne 
européen et, en 2001, la partition manuscrite de la symphonie est 
inscrite sur le Registre international « Mémoire du Monde » de 
l’UNESCO. 
Déroulé de l’oeuvre 
La Symphonie n° 9 est exceptionnelle à bien des niveaux : par sa durée 
bien sûr (c’est la plus longue symphonie de Beethoven), mais aussi et 
surtout par l’introduction des voix dans le Finale. De plus, même si 
Beethoven conserve les quatre mouvements traditionnels des 



symphonies de l’époque, il les développe et les amplifie à l’extrême, 
multipliant les surprises et le mélange des genres. 
I. Allegro ma non troppo 
 

 
Photo : Symphonie n° 9, esquisse pour le 1er mouvement,  

manuscrit autographe de Beethoven. Gallica-BnF 

 
Comme la plupart des premiers mouvements de symphonie, cet allegro 
est de forme sonate : il oppose deux thèmes contrastés qui sont 
ensuite développés puis réexposés. Mais Beethoven prend soin 
d’apporter quelques touches d’originalité. L’introduction est déjà 
étonante et provoque un sentiment d’attente, de mystère et 
d’interrogation : pendant les seize premières mesures, seules deux 
notes, la et mi, sont jouées en continu. D’abord tout doucement, 
pianissimo, l’orchestre se déploie progressivement dans un grand 
crescendo aboutissant à l’explosion du premier thème. Puissant, 



imposant et majestueux, il est joué par tout l’orchestre dans la nuance 
fortissimo, contrastant avec le deuxième thème qui lui succède, 
constitué d’une multitude de motifs variés. Après un développement 
avec fugato des deux thèmes, puis leur réexposition, la coda est à son 
tour source d’étonnement : exceptionnellement longue (presque aussi 
longue que la réexposition), elle fait entendre une surprenante marche 
funèbre venant clore le mouvement. 
II. Molto vivace 
Placé en deuxième position (et non en troisième comme dans les 
autres symphonies de Beethoven), ce mouvement est de forme 
scherzo traditionnelle, mais sa longueur est inhabituelle. La partie 
scherzo commence d’emblée avec un fugato exposant le thème à 
différentes voix, avant qu’il ne soit joué par tout l’orchestre à grand 
renfort de timbales. Très énergique, vif et presque endiablé, ce scherzo 
contraste avec un trio plus calme et serein, auquel les solos de cor et 
de hautbois confèrent une atmosphère pastorale qui n’est pas sans 
rappeler la Symphonie n° 6. 
III. Adagio molto e cantabile 
Suivant la forme de variations sur deux thèmes, ce troisième 
mouvement est un véritable moment de paix et de sérénité. Après 
l’exposition des deux thèmes fondateurs (un premier thème très 
chantant adagio molto, puis un second légèrement plus allant, andante 
moderato), leurs variations font entendre tantôt de sublimes 
ornementations, tantôt une orchestration différente. La coda, 
surprenante une fois de plus, nous réserve une fanfare inattendue 
avant les toutes dernières variations du mouvement. 
IV. Finale 
Ce dernier mouvement est presque une œuvre à part entière par sa 
durée exceptionnelle (il est aussi long que la Symphonie n° 8 en 
entier !) et par son architecture, qui peut s’apparenter à celle d’une 
symphonie en quatre mouvements. Il mêle tous les genres musicaux : 
style récitatif, variations, fugato, et même une marche turque ! Et bien 
sûr, c’est dans ce mouvement que les voix tant attendues font enfin 
leur entrée. 
 



On peut diviser le Finale en quatre parties : 
Introduction orchestrale. Démarrant brusquement par une terrible 
fanfare (la « fanfare de l’effroi » comme la surnommait Wagner), cette 
introduction orchestrale fait entendre une mélodie jouée par les 
violoncelles et contrebasses dans le style du récitatif, entrecoupée de 
très courtes citations des mouvement précédents. Puis, le thème de 
l’Hymne à la Joie apparaît, doucement et simplement à nouveau aux 
violoncelles et contrebasses à l’unisson, avant d’être varié. Tandis que 
les autres cordes (altos et violons) entrent les unes après les autres, la 
tension augmente progressivement jusqu’à ce que la musique éclate, 
triomphante, lorsque le thème est joué par tout l’orchestre dans la 
nuance forte. 
Variations chantées. Après le retour de la fanfare, cette seconde partie 
se développe selon le même schéma que la première : la mélodie en 
style récitatif, chantée cette fois, est suivie de l’énonciation du thème 
de l’Hymne à la joie, d’abord par le baryton seul puis repris et varié en 
crescendo par les voix solistes et le chœur. Un grand interlude varie le 
thème dans le style d’une marche turque avec fugato instrumental, 
avant le retour de l’hymne chanté par le chœur, grandiose et éclatant. 
Andante et Adagio. Dans un tempo plus lent, majestueux, presque 
religieux, un nouveau thème (parfois appelé le thème de la Fraternité) 
fait son apparition ici. Il se mêle ensuite au thème de l’Hymne à la Joie 
en un grand fugato choral, dans un mouvement énergique (allegro 
energico) qui contraste avec le tempo précédent. 
Développement terminal. Encore une fois exceptionnellement longue, 
à l’image du reste de la symphonie, cette dernière section fait 
entendre les deux thèmes du Finale (l’Hymne à la Joie et le thème de la 
Fraternité) sous des formes variées, avant la coda à proprement parler. 
Celle-ci clôt le mouvement (et donc l’œuvre entière) dans un 
prestissimo déchaîné et éclatant, laissant exploser toute la Joie du 
poème de Schiller. 

Auteure : Floriane Goubault (Source : Philharmonie de Paris) 

 
 
 

https://pad.philharmoniedeparis.fr/0732560-symphonie-9-de-beethoven.aspx


Instrumentation 
VOIX : solistes (soprano, alto, ténor et baryton ou basse) + chœur 
BOIS : 1 piccolo, 2 flûtes, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons, 1 
contrebasson 
CUIVRES : 4 cors, 2 trompettes, 3 trombones 
PERCUSSIONS : timbales, triangle, cymbales, grosse caisse 
CORDES : violons 1 et 2, altos, violoncelles, contrebasses 
 
Interprétations 
ICI : Herbert von Karajan, incontournable chez Beethoven, dans sa 
version de 1977, sans doute la meilleure, même légendaire, et… mon 
premier disque... Avec Anna Tomowa-Sintow (soprano), Agnes Baltsa 
(mezzo), René Kollo (ténor), José Van Dam (bariton), le Chor der 
Deutschen Oper Berlin (Walter Hagen-Groll - chorus master), le 
Berliner Philharmoniker, sous la direction d’Herbert von Karajan. 
Berlin, Philharmonie, 31.12.1977 
ICI : Quand des jeunes se donnent avec excellence, cela mérite toujours 
qu’on les fasse connaître ; voici une version récente (2013),  « jeune » 
avec le Irish Youth Chamber Choir et le National Youth Choir of Great 
Britain, avec aussi le National Youth Orchestra of Great Britain, et les 
solistes Ailish Tynan (soprano), Jennifer Johnston (mezzo-soprano), 
Toby Spence (ténor), Gerald Finley (bariton), sous la direction de Vasily 
Petrenko. 
ICI : Un autre orchestre de jeunes que nous avons déjà rencontré 
(rappelez-vous la 2ème de Mahler il y a quelques semaines…) : 
l’Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, le Coral Nacional 
Simón Bolívar, avec Ámbar Arias (soprano), Marilyn Viloria 
(mezzosoprano), Jesús Herrera (ténor), Jonás Yajure (baríton), sous la 
direction de Gustavo Dudamel. 
 
Puisque il nous est recommandé de ne pas trop nous déplacer, bonne 
écoute sur votre île déserte peut-être… au fond de votre jardin… 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oFMsrkh3ock
https://www.youtube.com/watch?v=bM2X7mZmd7E
https://www.youtube.com/watch?v=WciJ8rbQ03w


Dans la région… 

 

Des sites internet aussi  
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