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Une Parole… Une prière…  

 

 
 

 « En ce temps-là, Jésus commença à montrer à ses disciples qu’il 
lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des 
anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué, et le troisième 
jour ressusciter. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs 
reproches : « Dieu t’en garde, Seigneur ! cela ne t’arrivera pas. » 
Mais lui, se retournant, dit à Pierre : « Passe derrière moi, Satan ! 
Tu es pour moi une occasion de chute : tes pensées ne sont pas 
celles de Dieu, mais celles des hommes. » 
Alors Jésus dit à ses disciples : « Si quelqu’un veut marcher à ma 
suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix et qu’il me 
suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa 
vie à cause de moi la trouvera. Quel avantage, en effet, un 
homme aura-t-il à gagner le monde entier, si c’est au prix de sa 
vie ? Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie ? Car le Fils 
de l’homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père ; 
alors il rendra à chacun selon sa conduite. » 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 16, 21-27 
 (Illustration : ICI) 

https://epmc.blog4ever.com/mon-billlet-de-ce-jour-adresse-aux-juniors-et-aux-segnors-en-ce-5-aout-2016


 

 
 

Hymne – Office des Lectures 
 
 

Pour que l’homme soit un fils à son image, 
Dieu l’a travaillé au souffle de l’Esprit : 

Lorsque nous n’avions ni forme ni visage, 
Son amour nous voyait libres comme lui. 

 
Nous tenions de Dieu la grâce de la vie, 
Nous l’avons tenue captive du péché : 

Haine et mort se sont liguées pour l’injustice 
Et la loi de tout amour fut délaissée. 

 
Quand ce fut le jour, et l’heure favorable, 

Dieu nous a sonné Jésus, le Bien-Aimé : 
L’arbre de la croix indique le passage 

Vers un monde où toute chose est consacrée. 
 

Qui prendra la route vers ces grands espaces ? 
Qui prendra Jésus pour Maître et pour ami ? 

L’humble serviteur a la plus belle place ! 
Servir Dieu rend l’homme libre comme lui. 

 
 

(D.Rimaud – CNPL - À écouter ICI) 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=dAJTSrSb6Bs


A méditer… 
 

PAPE FRANCOIS 
ANGELUS 

Place Saint-Pierre 
Dimanche 3 septembre 2017 

 
Chers frères et sœurs bonjour! 
Le passage de l’Evangile du jour 
(cf. Mt 16,21-27) est la suite de 
celui de dimanche dernier, dans 

lequel était soulignée la profession de foi de Pierre, « roc » sur lequel 
Jésus veut construire son Eglise. Aujourd’hui, dans un contraste criant, 
Matthieu nous montre la réaction de ce même Pierre quand Jésus 
révèle à ses disciples qu’à Jérusalem il devra souffrir, être tué et 
ressusciter (cf. v. 21). Pierre prend le Maître à l’écart et le réprimande 
parce que cela — lui dit-il — ne peut pas arriver à Lui, au Christ. Mais 
Jésus, à son tour, réprimande Pierre avec des paroles dures: « Passe 
derrière moi, Satan! Tu me fais obstacle, car tes pensées ne sont pas 
celles de Dieu, mais celles des hommes ! » (v. 23). Un moment 
auparavant, l’apôtre était béni du Père, parce qu’il avait reçu de Lui 
cette révélation, il était une « pierre » solide sur laquelle Jésus pouvait 
construire sa communauté, et aussitôt après il devient un obstacle, une 
pierre, mais pas pour construire, une pierre d’achoppement sur le 
chemin du Messie. Jésus sait bien que Pierre et les autres ont encore 
beaucoup de chemin à faire pour devenir ses apôtres! 
A ce moment-là, le Maître s’adresse à tous ceux qui le suivaient, en 
leur présentant avec clarté la voie à parcourir : « Si quelqu’un veut 
venir à ma suite, qu’il se renie lui-même, qu’il se charge de sa croix, et 
qu’il me suive » (v. 24). La tentation est toujours, aujourd’hui 
également, de vouloir suivre un Christ sans croix, ou plutôt d’enseigner 
à Dieu la bonne voie; comme Pierre : « Non, non, Seigneur, pas ça… 
cela n’arrivera jamais ». Mais Jésus nous rappelle que sa voie est la voie 
de l’amour, et il n’y a pas de véritable amour sans le sacrifice de soi. 
Nous sommes appelés à ne pas nous laisser absorber par la vision de ce 



monde, mais à être toujours plus conscients de la nécessité et de la 
difficulté, pour nous chrétiens, d’avancer à contre-courant et sur un 
chemin qui monte. 
Jésus complète sa proposition par des paroles qui expriment une 
grande sagesse toujours valable, parce qu’elles défient la mentalité et 
les comportements égocentriques. Il exhorte : « Qui veut en effet 
sauver sa vie la perdra, mais qui perdra sa vie à cause de moi la 
trouvera » (v. 25). Dans ce paradoxe est contenue la règle d’or que 
Dieu a inscrite dans la nature humaine créée dans le Christ: la règle 
selon laquelle seul l’amour donne sens et bonheur à la vie. Dépenser 
ses talents, ses énergies et son temps seulement pour se sauver, se 
protéger et se réaliser soi-même, conduit en réalité à se perdre, c’est-
à-dire à une existence triste et stérile. En revanche, si nous vivons pour 
le Seigneur et fondons notre vie sur l’amour, comme l’a fait Jésus, nous 
pourrons savourer la joie authentique et notre vie ne sera pas stérile, 
elle sera féconde. 
Dans la célébration de l’Eucharistie, nous revivons le mystère de la 
croix; non seulement nous rappelons, mais nous accomplissons le 
mémorial du Sacrifice rédempteur, dans lequel le Fils de Dieu se perd 
complètement Lui-même pour être accueilli à nouveau par le Père et 
ainsi nous retrouver, nous qui étions perdus, avec toutes les créatures. 
Chaque fois que nous participons à la Messe, l’amour du Christ crucifié 
et ressuscité se communique à nous comme nourriture et boisson, 
pour que nous puissions le suivre sur le chemin de chaque jour, dans le 
service concret de nos frères. 
Que la Très Sainte Vierge Marie, qui a suivi Jésus jusqu’au Calvaire, 
nous accompagne nous aussi et nous aide à ne pas avoir peur de la 
croix, mais avec Jésus cloué, pas une croix sans Jésus, la croix avec 
Jésus, c’est-à-dire la croix de la souffrance par amour de Dieu et de nos 
frères, parce que cette souffrance, par la grâce du Christ, est féconde 
de résurrection. 

 (Source : Vatican) 
 

https://c.vatican.va/content/francesco/fr/angelus/2017/documents/papa-francesco_angelus_20170903.html


 

Notre Evêque nous parle 
 

« Peut-on raisonnablement 
envisager une rentrée 

pastorale ? » 
 

Billet de l’Evêque du 28 août 2020 
 

En mars 2020, un confinement strict a été imposé afin de faire barrière 
à la transmission du coronavirus par l’être humain. Beaucoup de 
personnes atteintes par le virus mouraient. Beaucoup étaient 
hospitalisées. Beaucoup étaient aux soins intensifs. Le personnel 
soignant ne parvenait pas à suivre. Les mesures radicales ont été 
accompagnées, progressivement, non seulement par les gestes-
barrières, la distanciation physique, mais aussi par des tests et le port 
du masque bucco-nasal. On espérait qu’après Pâques, on pourrait 
reprendre la vie comme autrefois. On a dû attendre début juin pour 
être un peu apaisé.  
Soudain, mi-juillet, les paramètres habituels se mettent à grimper. Est-
on dans une nouvelle phase – initialement attendue en automne – ou 
une vaguelette ? Une mesure drastique – bulle de cinq – nous rappelle 
que le danger est toujours là. Contrairement aux autres années, peu de 
monde est parti en vacances. Les barbecues au jardin ont été pointés 
du doigt comme de futurs clusters. Quelqu’un a dit que, même dans le 
jardin, le virus circulait. 
Finalement on se pose de nouvelles questions. Cela va durer combien 
de temps l’impératif de supprimer les contacts sociaux pour raison de 
santé publique ? Personne ne sait ce qu’il faut penser. Ce qui se passe 
en France et en Espagne pour le moment montre bien que personne ne 
maîtrise la situation. 
Par conséquent peut-on raisonnablement envisager une rentrée 
pastorale ? On peut. Mais cela suppose qu’on ne regarde plus le réel 
uniquement à partir de conditions sanitaires. Est-ce permis ? Pour soi 
peut-être. Mais pour les autres ?  



Aussi je propose ceci. Faisons confiance à ceux qui ont autorité pour 
gérer la santé publique. Nous-mêmes, essayons d’envisager le réel à 
partir d’autres critères tout aussi importants : les relations familiales, 
les relations sociales, l’éducation (les écoles), la vie chrétienne dans ses 
dimensions fondamentales comme le partage de l’Evangile, la liturgie, 
le service des pauvres. 
On ne décide jamais seul quand il s’agit de fixer des objectifs pastoraux 
à court ou à long terme. N’hésitons pas à partager sur des options à 
prendre. Pour les enfants et les jeunes, comment les accompagner sur 
le chemin de la foi, de l’initiation chrétienne ? Pour les séniors, 
comment les aider à traverser cette épreuve ? Pour les étudiants du 
supérieur, comment les soutenir dans le parcours d’obstacles de tout 
genre pour arriver à faire avaliser les compétences acquises ? Et -  c’est 
vraiment triste et parfois révoltant - comment aider ceux qui sont mis 
de côté parce qu’ils « ne servent plus à rien » ? 
Quand une société traverse une épreuve qu’on ne maîtrise pas, des 
changements profonds arrivent dans beaucoup de domaines. Au plan 
psychique – les psychologues y sont attentifs et commencent à le dire -
, au plan social, au plan du travail, au plan de l’économie. Je pense 
qu’également au plan politique, nous verrons des modifications. Au 
plan religieux, au plan philosophique (question du sens de la vie), des 
témoignages commencent à se manifester.  
Certains montreront les « dangers » de ces changements. Je pense 
qu’envisager l’avenir avec confiance en comptant sur la sagesse de 
l’être humain est aussi une attitude positive. Les priants croient que 
l’Esprit Saint libère des esclavages et donne la liberté dans le 
discernement. C’est ce que je vous souhaite dans les semaines qui 
viennent. 

+ Guy Harpigny, 
Evêque de Tournai  

 



Un mot du Curé

A l’année prochaine ! 

 
Nous terminons notre « saison 
mariale » à la Grotte de Chapelle-à-
Wattines… Cette année encore, 
nous avons pu y célébrer quasi 
chaque dimanche, sauf un diman-
che car la pluie commençait à 
s’inviter, et un autre dimanche… de 
canicule où il était imprudent de se 
retrouver immobiles pendant une 
heure sous le soleil brûlant… 
Chaque fois, une assemblée 
régulière de 12 à 25 fidèles, sans 
oublier la très belle célébration du 
15 août où le site était trop petit !  
Un tout grand merci à notre 
organiste, M. Jacques Delporte qui, 
sous son grand chapeau bien 
nécessaire sous le soleil ardent, est 
venu assurer chaque célébration 
avec tout son matériel mais surtout 
sa bonne humeur, accompagné 
certains dimanches par des 

choristes de Grandmetz-Chapelle : 
merci à eux ! Un très grand merci 
également à Mme Anne Despret, 
notre sacristine, qui déménage le 
matériel nécessaire chaque 
dimanche dans sa « motor-
sacristie » (vous connaissez les 
motorhomes, il faut découvrir la 
motorsacristie de Mme Despret !), 
vient l’installer et prépare tout ce 
qui est nécessaire à la célébration, 
sans oublier l’accueil des fidèles ! 
Son rôle ne s’achève pas là 
puisqu’elle veille sur la Grotte tout 
au long de l’année ! Merci 
également à M. André Lecouvet et 
l’équipe qui s’occupe du site de la 
Grotte et qui veille à ce que celui-ci 
soit accueillant et propre durant 
toute l’année ; merci également à 
la dame qui, patiemment, a repeint 
chacun des bancs, rendant notre 
Grotte encore plus accueillante ! 
Normalement, si tout va bien, on se 
retrouve début mai 2021… D’ici là, 
n’hésitez pas à vous arrêter auprès 
de Notre-Dame, elle vous attend : 
une petite bougie, une simple 
prière… Bon dimanche !  

Abbé Patrick Willocq



Bientôt les premières communions  
et les confirmations 2020 

La pandémie de coronavirus de ce printemps 
nous a obligés à reporter les célébrations des 
premières communions et des confirmations. 
Elles étaient normalement prévues comme 

toujours, pendant le temps pascal, temps fort de l’Eglise entre Pâques et la 
Pentecôte. Le confinement en a empêché la célébration.  
Les Evêques ont alors décidé le report des confirmations aux mois de 
septembre ou octobre de cette année et celui des premières communions à 
la prochaine année scolaire 2020-2021. Les personnes concernées en ont été 
informées début avril.  
Les Evêques réunis hier en téléconférence, ont confirmé qu’au vu de la 
situation actuelle, le timing prévu pourra être effectivement respecté. Ceci 
dans le respect des mesures de sécurité qui sont d’application, dont un 
maximum de participants officiellement autorisés au moment où auront lieu 
ces célébrations, (les -12 ans compris), le port du masque buccal et le 
maintien de la distance nécessaire.  
Chaque diocèse se prépare maintenant concrètement aux célébrations des 
premières communions et des confirmations. Les responsables ecclésiaux 
locaux sont ou seront informés sous peu. Ils transmettront des informations 
détaillées aux parents et enfants concernés. Toutes les informations utiles 
seront également reprises sur les sites internet et dans les bulletins 
diocésains et systématiquement mises à jour. 
Des célébrations gratifiantes. Les Evêques vous remercient de votre 
compréhension dans ces circonstances extraordinaires. Comme ils l’ont écrit 
il y a quelques semaines : ‘Pour les enfants et ceux qui les accompagnaient 
dans le cheminement vers leur première communion ou leur confirmation, le 
report décidé ce printemps a été un sacrifice important. Mais report ne 
signifie pas abandon. Sous peu, nous pourrons célébrer les confirmations et 
les premières communions de cette année. Nous espérons qu'elles seront 
encore plus gratifiantes en cette période difficile où notre patience et notre 
résilience sont mises à rude épreuve.’  Les Evêques nous demandent de 
demeurer vigilants face au virus et de respecter toutes les mesures de 
sécurité, tant lors de la préparation, lors des célébrations des communions et 
des confirmations que lors des fêtes de famille à cette occasion. Nous 
souhaitons à tous bientôt une belle fête en toute sécurité. 

Les évêques de Belgique - Le 21 août 2020 



Mesures sanitaires de l’Eglise 
catholique en Hainaut 

Informations au 25 août 2020 
 
Chers confrères, 
Un nouveau Conseil National 
de Sécurité s’est tenu le 20 
août. C’est l’occasion de faire 

le point plus largement sur certaines mesures. 
 
1° Nombre de personnes pour les célébrations 
Le Conseil National de Sécurité du 20 août a autorisé à nouveau un 
élargissement du public en lieux clos à 200 personnes. 
Dès lors, à partir de ce lundi, nos églises peuvent donc à nouveau 
accueillir un maximum de 200 personnes à condition que la distance de 
sécurité d’1,5m puisse être observée entre chaque personne ou 
chaque bulle (couples, familles avec enfants…). 
Les enfants de moins de 12 ans doivent être comptabilisés dans le 
nombre total de personnes autorisées. 
La règle des 10 m2 par personne n’est plus d’application, ce qui rend le 
nombre total autorisé dans l’église plus difficile à évaluer 
formellement. Mais il convient surtout de rester attentif aux gestes 
barrières (lavage des mains, distance d’1,5 m, port du masque au-delà 
de 12 ans, interdiction de contacts physiques entre personnes et 
d’objets par plusieurs participants). 
 
2° Chorales 
Nous avons reçu de nombreuses questions à propos des chorales. Voici 
les consignes que nous avons reçues de la Conférence Episcopale à ce 
sujet :  
- Le chant en solo par un seul chantre/chanteur reste autorisé à 
condition que ce dernier garde une distance de 5 m par rapport aux 
fidèles 
- Le chant choral n'est autorisé que si les conditions suivantes sont 
remplies : 



o une chorale peut embellir la célébration (eucharistique), à 
condition que les membres de la chorale compris, le nombre maximum 
de fidèles admis ne soit pas dépassé. Exemple, si une chorale se 
compose de 20 membres, cette église ne peut admettre que 180 
‘autres’ fidèles. Les membres de la chorale sont comptés comme fidèles. 

o Les membres de la chorale doivent garder une distance d'au 
moins deux mètres entre eux ; 

o Les membres de la chorale doivent se tenir à une distance d'au 
moins cinq mètres par rapport aux fidèles dans l'église ; 

o Les membres de la chorale sont placés en quiconce et 
regardent tous dans la même direction. 

o Les membres de la chorale doivent porter le masque buccal 
lorsqu'ils chantent. 

o Pour les groupes composés uniquement d'enfants de moins de 
12 ans, l'espacement et le port du masque buccal ne sont pas requis. 

o Pour les chorales avec groupes d'âge mixtes (à la fois les -12 
ans et les +12 ans), les mesures les plus strictes sont d’application. Tous 
les chanteurs doivent garder la distance requise et porter un masque 
buccal lorsqu'ils chantent. 
 
3° Mariages, communions, baptêmes, confirmations et funérailles 
Les règles pour les célébrations à l’église n’ont pas changé, si ce n’est 
l’élargissement du nombre maximum de participants. 
Pour les réceptions qui suivent, la jauge reste fixée à 10 personnes, 
sauf pour les funérailles, où on a élargi le nombre à 50. Ce qui explique 
le souhait de nombreuses familles de reporter encore ces événements. 
Concernant les sacrements de l’initiation et le catéchuménat, Eglise de 
Tournai de septembre donne des indications concrètes. Merci de vous 
y référer. Par ailleurs, le service de l’initiation chrétienne et de la 
catéchèse prendra contact avec les responsables de la catéchèse dans 
les UP. 
 
 
 
 



4° Redémarrage de la vie pastorale 
De plus en plus, nous prenons conscience que la crise sanitaire sera 
longue. Au début, nous avions tendance à prendre patience et à 
reporter certains événements et rencontres.  
Le mois de septembre est traditionnellement un moment de relance 
pastorale. Cette année 2020-21 ne sera pas comme les autres, et nous 
restons encore avec de nombreux points d’interrogation quant à son 
déroulement. Mais il importe de reprendre contact avec les chrétiens 
engagés, avec les familles de la catéchèse, avec les équipes. 
Dans la mesure du possible – respect des conditions sanitaires oblige – 
il est opportun de proposer aux équipes une rencontre, ou une 
vidéoconférence. Ou au minimum, donner quelques nouvelles et 
perspectives, et signifier notre attention à leur égard. 
Il est en tout cas indispensable de renouer le contact et d’encourager 
les équipes pastorales. 
 
5° Rencontre des RUP le 12 octobre 
Mgr Harpigny tient à ce que cette rencontre des RUP puisse être 
maintenue. Nous allons donc tout faire pour vivre cette journée, dans 
le respect des mesures sanitaires. Cela fera du bien de pouvoir nous 
retrouver et de partager notre vécu de ces derniers mois ! 
Gardez donc bien cette date dans votre agenda… 

 
* * * 

 
En espérant que nos efforts collectifs contribueront à vaincre ce virus ! 
Merci de votre collaboration à chacun. 
Avec mes salutations bien fraternelles. 

Olivier Fröhlich  
Vicaire général 

 



Pour rappel 
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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 
COMPLET 

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 – 22ème Dimanche 

Samedi 29 août Dimanche 30 août 

17h00 – Vieux-Leuze : Messe 
dominicale à l’intention d’André 
Decruyenaere 

8h30 – Leuze : Messe dominicale 
(messe lue) 

18h30 – Blicquy : Messe dominicale  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 31  8h30 Leuze St-Pierre Messe (La Vierge Marie Médiatrice) 
Mardi 01 8h30 Leuze St-Pierre Messe (Journée mondiale de prière pour  

la sauvegarde de la Création) 
Mercredi 02 8h30 Leuze St-Pierre Messe  
Jeudi 03  18h30 Leuze St-Pierre Messe (St Grégoire le Grand, pape et  

docteur de l’Eglise) 
Vendredi 04 9h00 Leuze St-Pierre Chapelet 

18h30 Leuze St-Pierre Messe 
 

TEMPS ORDINAIRE – 23ème Dimanche 

Samedi 05 septembre Dimanche 06 septembre 

17h00 – Tourpes : Messe dominicale 
(possibilité de Premières 
Communions)  

8h30 – Leuze : Messe dominicale 
(messe lue) 

18h30 – Thieulain : Messe 
dominicale (possibilité de Premières 
Communions) 

10h30 – Leuze : Messe dominicale 
(possibilité de Premières 
Communions) 

 
Lundi 07  8h30 Leuze St-Pierre Messe à l’intention de notre Evêque  

(Anniversaire de son ordination 
épiscopale) 

Mardi 08 8h30 Leuze St-Pierre Messe (La Nativité de la Vierge Marie –  
Fête) 

Mercredi 09 8h30 Leuze St-Pierre Messe (St Pierre Claver, prêtre)  
Jeudi 10  18h30 Leuze St-Pierre Messe (Bx Richard de Sainte-Anne, prêtre  

et martyr) 
 



Vendredi 28 9h00 Leuze St-Pierre Chapelet (Chapelle) 
18h30 Leuze St-Pierre PAS de Messe 
18h30 Tournai   Veillée de prières en l’honneur de Notre  

Dame des Malades en la Cathédrale. La 
veillée sera suivie de l'installation des 
nouveaux chanoines du chapitre 
cathédral Notre-Dame de Tournai. 

 

CATHÉDRALE NOTRE-DAME DE TOURNAI 
Chaque année, le deuxième dimanche de septembre, la  

Grande Procession de Tournai 
parcourt les rues de la ville. Cette manifestation de foi a 
une longue histoire. En effet, elle plonge ses racines 
dans un passé lointain. Née au Moyen-Age, cette 
marche des chrétiens a traversé les siècles, exprimant 
ainsi une fidélité étonnante à une promesse vieille de plus de neuf siècles.  

(voir le site https://www.grandeprocessiontournai.org/) 

Malheureusement, cette année, et pour les raisons que nous connaissons et 
qui bousculent les projets de peuples entiers jusqu’en chacune de nos 
communautés et de nos familles, la Grande Procession ne sortira pas. 

Une Eucharistie Solennelle présidée par notre 
Evêque, Mgr Guy Harpigny 

est cependant prévue le dimanche 13 septembre 
à 10h00 en la Cathédrale de Tournai 

(suivant les mesures sanitaires qui seront en place) 

De même, 
la Veillée de prière en l’honneur de  

Notre-Dame des Malades 
est maintenue le vendredi  11 septembre à 18h30 

en la Cathédrale. 
 

A l’issue de cette veillée de prière aura lieu 
l’installation des nouveaux Chanoines du Chapitre cathédral  

Notre-Dame de Tournai. 
Vous êtes tous les bienvenus !  

J’aurai le plaisir de vous y retrouver après avoir été ainsi « installé »,  
avec mes sept autres confrères nouveaux chanoines titulaires,  

au service de notre Eglise Cathédrale, de son Evêque et de tout le Diocèse. 
Abbé Patrick Willocq 

 

 



TEMPS ORDINAIRE – 24ème Dimanche 

Samedi 12 septembre Dimanche 13 septembre 

Collecte « Fonds diocésain de l’Enseignement » 

17h00 – Vieux-Leuze : Messe 
dominicale 

8h30 – Leuze : Messe dominicale 
(messe lue) 

18h30 – Blicquy : Messe dominicale 
(possibilité de Premières 
Communions) 

10h30 – Leuze : Messe dominicale à 
l’intention de Léopold Stiévenart, 
Georgette Delys et Jean-Claude 
Stiévenart 

 

 

 

 

Intentions de prière pour la semaine 
 

+ Avec ceux qui ont été appelés à un ministère 
dans l’Eglise : évêques, prêtres, diacres, prions 
le Seigneur… 
+ Avec les religieux et religieuses, moines et 
moniales, ermites appelés à une vie radicale de prière et de silence, 
prions le Seigneur… 
+ Avec les baptisés qui ont été séduits et ont répondu à l’appel de Jésus 
à marcher à sa suite, prions le Seigneur… 
+ Avec ceux qui cherchent ou hésitent à suivre Jésus, avec ceux qui 
souffrent la persécution à cause du nom de Jésus, prions le Seigneur… 
+ Avec les membres absents de nos communautés, retenus par le 
travail ou la maladie, avec ceux qui ont oublié la rencontre de 
l’Eucharistie, prions le Seigneur… 
 

Nous porterons dans notre prière… 

Baptêmes  
- 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. 
- Le samedi 05 septembre 2020, à 
14h30, en l’église de Chapelle-à-Oie, 
sera baptisé Léo Ménart, fils de 
Nancy Moucheron et Jérôme 
Ménart. 
- Le dimanche 06 septembre 2020, à 
10h30, en l’église de Leuze, sera 
baptisé Valentin Mullier, fils de 
Florence Brotcorne et Damien 
Mullier ; Chloé Louvieaux, fille de 
Jessica Schiettecatte et Serge 
Louvieaux. 
- Le dimanche 06 septembre 2020, à 
14h00, en l’église de Leuze, sera 
baptisée Juliette Richard, fille de 
Clothilde De Cocq et Christophe 
Richard. 
- Le samedi 12 septembre 2020, à 
11h00, en l’église de Leuze, sera 
baptisée Inaya Hergibo, fille de 
Ophélie Brunin et Dimitri Hergibo 
- Le dimanche 13 septembre 2020, à 
14h00, en l’église de Tourpes, sera 
baptisé Basile De Bie, fils de Laurie 
Ghyselings et Jeroen De Bie. 
- Le samedi 19 septembre 2020, à 
11h00, en l’église de Pipaix, sera 
baptisée Clémentine Conti, fille de 
Hélène Vandaele et Fabio Conti. 
- Le dimanche 27 septembre 2020, à 
14h00, en l’église de Pipaix, sera 
baptisé Atilio Brismée, fils de 
Angélique Nicaise et Adrien Brismée 
Que ces enfants découvrent combien 
notre Dieu les aime comme ses 
propres enfants… 

Funérailles 
- Madame Lucienne Debouverie 
demeurait à Leuze. L’Eucharistie des 
funérailles a été célébrée en l’église 
de Leuze le jeudi 27 août 2020. 
Messe du mois : vendredi 25 
septembre, Leuze, 18h30. 
- Madame Solange Urbain demeurait 
à Leuze. L’Eucharistie des funérailles 
a été célébrée en l’église de Leuze le 
vendredi 28 août 2020. Messe du 
mois : vendredi 25 septembre, Leuze, 
18h30. 
- Madame Madeleine Goffart 
demeurait à Leuze. La célébration 
des funérailles a été célébrée en 
l’église de Leuze le vendredi 28 août 
2020. Messe du mois : vendredi 25 
septembre, Leuze, 18h30. 
- Monsieur Charly Deplus demeurait 
à Leuze. L’Eucharistie des funérailles 
a été célébrée en l’église de Leuze le 
samedi 29 août 2020. Messe du 
mois : vendredi 25 septembre, Leuze, 
18h30. 
- Madame Patricia Bouillon 
demeurait à Leuze. L’Eucharistie des 
funérailles sera célébrée en l’église 
de Leuze le lundi 31 août 2020 à 
11h00. Messe du mois : vendredi 25 
septembre, Leuze, 18h30. 
Aux proches, nous redisons toute 
notre sympathie dans la foi et 
l’espérance de l’Evangile. 



Dans l’unité pastorale… 
 

 

LANCEMENT DE LA DÉMARCHE DE RENOUVELLEMENT 
DE L’UNITÉ PASTORALE DE LEUZE-EN-HAINAUT 

1ÈRE PHASE : ÉVALUATION DE L’UNITÉ PASTORALE 
 

En septembre-octobre 2014, l'unité pastorale (UP) de Leuze entrait 
dans le processus de Refondation.  
Elle faisait partie des sept premières UP à vivre cette démarche. Le 
dimanche 12 novembre 2017, Mgr Harpigny a envoyé l'Unité Pastorale 
Refondée (UPR). Pour les trois années qui suivaient cet envoi, sept axes 
prioritaires ont été discernés : la communication, la liturgie et les 
sacrements, la catéchèse et les jeunes, le ressourcement, la solidarité, 
le centre pastoral et les fabriques d'églises et ASBL. Une Equipe 
d’animation pastorale (EAP) et un Conseil pastoral (CP) ont été formés 
et envoyés par notre Evêque pour un mandat de trois années afin de 
mettre en œuvre ces axes prioritaires discernés.  
Ces axes sont présentés dans un « carnet de route » (voir pièce jointe) 
approuvé par notre Evêque et qui a été distribué durant la célébration ; 
on y trouve ces mots : « Ce carnet de route est élaboré au terme du 
processus « Re fondation » (entamé en 2015, puis mis en veilleuse et 
repris en 2017), dans un travail de réflexion mené par les chrétiens de 
l’Unité pastorale, accompagnés par l’Equipe diocésaine d’animation 
pastorale. Relu par notre Evêque, co-signé par lui et par le curé qui 
préside l’Unité pastorale, il engage celle-ci pour les 3 années à venir. Au 
terme de cette étape, une évaluation du chemin parcouru sera 
nécessaire, en vue d’actualiser le carnet pour la route des années 
suivantes. » 
Nous voici à cette étape de l’évaluation et de l’actualisation pour 
quatre nouvelles années… 
En effet, après trois ou quatre ans, toute Unité Pastorale Refondée doit 
entrer dans une « démarche de renouvellement ». Ce renouvellement 
concerne les priorités discernées, la composition de l’EAP et celle du 
CP ; en effet, en trois ans, beaucoup de choses peuvent changer, aussi 



en pastorale… C’est pourquoi j’ai été contacté par M. Stanislas Deprez, 
membre de l’Equipe diocésaine d’accompagnement pastoral (EDAP) 
qui s’occupe des procédures de renouvellement des Unités pastorales 
refondées (UPR) dans notre Diocèse. 
En quoi consiste cette démarche de renouvellement ?  
Elle comprend quatre éléments : 

1) Une évaluation du travail de l’UPR par rapport au projet 
défini dans le « carnet de route » 

2) Un discernement des priorités pour les quatre années à 
venir, discernement qui permettra de rédiger un 
« addendum » au « carnet de route », et ce, suivant 
plusieurs directions :  

a. Par rapport à ce qui a été défini en 2017 dans le 
« carnet de route » : 

i. Ce qui reste opportun : les projets définis en 
2017 et non réalisés restent-ils opportuns 
pour les années futures ?  

ii. Des projets définis en 2017 et non réalisés 
ont-ils perdu leur nécessité devant 
l’évolution du Monde, de l’Eglise, de nos 
clochers ? 

b. De nouvelles priorités non prévues en 2017 
apparaissent-elles aujourd’hui opportunes ? 

3) Un renouvellement de l’équipe d’animation pastorale (EAP) 
4) Un renouvellement du conseil pastoral (CP) 

Comment allons-nous nous y prendre pour réaliser cette démarche ? 
Une procédure bien connue et éprouvée auprès de nombreuses UPR 
de notre Diocèse existe ; bien sûr ! elle ne pouvait pas tenir compte 
du… virus qui nous mine l’existence depuis des mois et sans doute 
encore pour un certain temps… En effet, depuis plusieurs mois, nos 
pays sont victimes d’une épidémie vis-à-vis de laquelle tout le monde 
doit rester vigilant et continuer à appliquer les méthodes adéquates de 
protection de soi-même et des autres, et surtout éviter toute action 
qui pourrait déclencher une reprise des contaminations. C’est pourquoi 
la démarche qui est habituellement mise en œuvre pour les 



renouvellement d’UPR (réunions, grand rassemblement 
communautaire d’évaluation…) ne peut pas être mise en œuvre. On 
pourrait bien sûr réaliser cette évaluation avec un tout petit groupe de 
personnes dans une grande pièce où les distanciations sont possibles, 
mais cette démarche en petit groupe ne rejoindrait pas l’objectif de 
cette évaluation. 
C’est pourquoi, en accord avec M. Stanislas Deprez, nous avons décidé 
de réaliser cette consultation-évaluation par voie de mails, une forme 
de « télétravail pastoral » encouragé en bien d’autres lieux. J’ai dès lors 
envoyé ce courrier à un grand nombre de personnes de l’UPR. Ce grand 
échantillon de personnes a été élaboré de la façon suivante : les 
membres de l’EAP actuelle, plusieurs personnes par clocher, des 
personnes liées aux mouvements de jeunesse et aux écoles, des 
personnes de la diaconie (St Vincent de Paul, Foi & Lumière, Visiteurs 
des malades, Maisons de repos, Hôpital psychiatrique), les 
communautés religieuses de l’UPR, des personnes liées à la catéchèse 
des adultes et des jeunes, des personnes liées à la liturgie de nos divers 
clochers…). Environ 50 personnes ont été contactées ; je dis 
« environ », car si ces personnes souhaitent répondre en famille, en 
équipe, en communauté… c’est tout-à-fait le bienvenu (il suffit de 
l’indiquer clairement). 
Si vous n’avez pas été contacté et que vous souhaitez également 
participer à cette évaluation, c’est tout-à-fait le bienvenu également ; il 
suffit de m’envoyer un petit courrier mail (patrickwillocq@skynet.be) 
et je vous ferai parvenir les documents nécessaires : 

- Le « carnet de route » de 2017 
- La composition de l’EAP définie en 2017  
- La composition du CP définie en 2017 

Je vous enverrai également un document appelé « Processus 
d’évaluation pastorale en vue du renouvellement de l’UP de Leuze-
en-Hainaut et ses clochers et services ».  
Ce document est composé de deux parties 

- Partie A : pour se préparer spirituellement à l’évaluation 
définie dans la partie B ; ce document PARTIE A vous est 
personnel et ne doit pas être renvoyé. 

mailto:patrickwillocq@skynet.be


- Partie B : le document d’évaluation à compléter et à me 
renvoyer pour le 01 octobre ; il reprend toutes les consignes 
prévues par l’EDAP dans le cadre des procédures de 
renouvellement. 

Après le 01 octobre, le processus entrera dans une seconde phase en 
collaboration avec M. Stanislas Deprez : celle du dépouillement de vos 
réponses. Ensuite, celles-ci seront analysées par l’EAP et l’EDAP, et 
l’EDAP rédigera un « addendum » au « carnet de route », qui sera 
soumis à notre Evêque et éventuellement corrigé par lui. C’est à ce 
moment seulement que les personnes pressenties pour le 
renouvellement de l’EAP et du CP seront contactées. Enfin, une 
célébration d’envoi de l’UPR viendra clôturer le processus et envoyer le 
nouveau CP et la nouvelle EAP pour quatre années. Mais nous n’en 
sommes pas encore là… Commençons par le processus d’évaluation et 
de renouvellement… 

Si vous souhaitez participer à cette évaluation,  
merci donc de m’envoyer un petit mail ; 

vous recevrez alors tous les documents nécessaires. 
En vous remerciant déjà pour cet important travail de discernement au 
service de l’UPR de Leuze-en-Hainaut, 

Abbé Patrick Willocq 
Curé 

Tour Saint-Pierre 15 – 7900 Leuze-en-Hainaut 
Tél. Leuze : 069/77.79.03 

Gsm : 0479/62.66.20 
Mail : 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 

mailto:patrickwillocq@skynet.be


Pour les enfants… les familles… 
 

Un chant à écouter ICI 
 

Ô Père, je suis ton enfant 
(Marie-Antoinette Bassieux – Jean Humenry – Studio SM) 

 
O Père, je suis ton enfant  

J'ai mille preuves que tu m'aimes  
Je veux te louer par mon chant  

Le chant de joie de mon 
baptême.  

 
1 

Comme la plante pour grandir  
A besoin d'air et de lumière  
Tes enfants pour s'épanouir  

Ont ta Parole qui éclaire  
Ceux qui ont soif de vérité  

En ton esprit se voient comblés.   
 

2 
Comme le torrent et la mer 

Comme l'eau claire des fontaines 
Comme le puits dans le désert  

À toute vie sont nécessaires 
Seigneur, tu nous combles 

toujours  
De la vraie vie, de ton amour.  

 
3  

L'oiseau construit pour ses petits 
La plus merveilleuse des crèches  

Il les défend, il les nourrit.  

Reflet d'amour dans tous les êtres  
Mais Dieu se livre sans partage  

À ceux qu'il fit à son image.  
 

4 
Beaucoup de grains font un épi  
Beaucoup d'épis font une fête  

Une moisson qui rassasie  
La faim des hommes sur la terre  

Unis comme des grains de blé  
Nous formons la communauté.  

 
5 

Comme la maison qu'on bâtit  
Dans le travail et dans la peine  

Tu veux, Seigneur, que tes amis,  
Ensemble marchent et puis 

s'entr'aident  
Et qu'ainsi notre foi grandisse  
Par Jésus-Christ qui nous unit.  

 
 

Dernier refrain :  
O Père voici tes enfants  

Formant une seule famille  
Un même esprit les animant  

La même foi, la même vie 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4zjwNBb67ek


Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 16 
À partir de ce moment, Jésus le Christ commença à montrer à ses 
disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la 
part des anciens, des chefs des prêtres et des scribes, être tué et, le 
troisième jour, ressusciter. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de 
vifs reproches, en disant: «Dieu t'en garde, Seigneur! Non, cela ne 
t'arrivera pas!» Mais lui, se retournant, dit à Pierre: «Retire-toi! 
Derrière moi, Satan! Tu es pour moi occasion de chute, car tes vues ne 
sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes.» 
Alors Jésus dit à ses disciples: «Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il 
se renie lui-même et prenne sa croix, et qu'il me suive. En effet, qui veut 
sauvegarder sa vie, la perdra; mais qui perd sa vie à cause de moi, 
l'assurera. Et quel avantage l'homme aura-t-il à gagner le monde entier, 
s'il le paie de sa vie? Ou bien que donnera l'homme qui ait la valeur de 
sa vie ? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de 
son Père; et alors il rendra à chacun selon sa conduite. 
 

 



 



 
 

(Source : Idées-Caté) 

http://www.idees-cate.com/le_cate/jesusmessie.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… 
 
 

Trois joyaux tournaisiens :  
Les églises Saint-Brice, Saint-Piat et Saint-Quentin 

 

            
 
Nous terminons notre périple de vacances 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, l’abbaye Notre-Dame de Scourmont, l’abbaye Notre-
Dame de Soleilmont, l’abbaye d’Aulne (ruines), retour au point de 
départ : la cité épiscopale ! Nous avons commencé notre tour par sa 
Cathédrale Notre-Dame, puis nous sommes revenus visiter l’église 
Saint-Jacques, nous terminons notre visite de vacances avec trois 
petits bijoux peut-être moins connus, mais ayant chacun une belle 
originalité : les églises Saint-Brice, Saint-Piat et Saint-Quentin. 



L’église Saint-Brice, de Tournai 
 

 

 
L’église 

Par Jean-Pol GRANDMONT — Travail personnel, CC BY 2.5, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1700097 

 

L'église Saint-Brice est un édifice religieux catholique sis à Tournai, en 
Belgique. Construite au XIIe siècle en style roman l'église est une des 
plus anciennes églises-halle. Dédiée à saint Brice de Tours l’église est 
lieu de culte de la paroisse catholique. 
 



Histoire 
L'église a été construite dans le dernier quart du XIIe siècle. Au début 
du XIIIème siècle, le chœur roman a été remplacé par un chœur 
gothique avec des voûtes d'ogives. La tour de l'horloge a été ajoutée au 
XVème siècle. Il a servi de beffroi sur la rive droite avant que cette partie 
de la ville était intégrée à Tournai même. 
Lorsqu'un presbytère fut construit à côté de l'église, une fabuleuse 
trouvaille fut faite en 1653: la tombe intacte du roi mérovingien 

Childéric Ier fut décou-
verte. 
En raison de sa proximité 
avec la gare, l'église a 
beaucoup souffert pen-
dant la Seconde Guerre 
mondiale. L'intérieur en 
particulier a été 
irrémédiablement endom-
magé lors des raids 
aériens allemands. Les 
travaux de restauration 
ont duré jusqu'en 1954. 
Photo : 
https://fr.tripadvisor.be/Attractio
n_Review-g188648-d8114012-
Reviews-Eglise_Saint_Brice-
Tournai_Hainaut_Province_Wallon
ia.html 

 
Description 
L'église à trois nefs est de 
type basilical. Elle est 
principalement romane, 
mais a également des 
éléments gothiques. Le 
clocher est relié par un 
haut navire à la tour 

lanterne. Côté chœur, les trois nefs sont d'égale hauteur. 



Au-dessous de l'autel central se trouve une crypte romane du XIIème 
siècle. L'intérieur a un plafond en bois. 
 
Patrimoine 
Un tableau de Gaspar de Crayer montre l'archiduchesse Isabelle 
d'Espagne, qui donne ses bijoux à la basilique à Saint - Martin à Hal. 
Le sculpteur George Grard a réalisé l'autel, la porte du tabernacle et 
fonts baptismaux en bronze avec pour motif Adam et Eve en 1966-71. 
Des meubles, des lustres et des statues de saints furent réalisés par 
l'artiste tournaisienne Nelly Mercier. 
 

 
 

Le baptistère en bronze réalisé par George Grard, sculpteur belge né à Tournai en 
1901 et formé à l’Académie des Beaux-Arts de Tournai. 

Photo : https://www.cirkwi.com/fr/point-interet/206498-eglise-saint-brice 

 
(Source : Wikipedia) 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_Saint-Brice_(Tournai)


L’église Saint-Piat, de Tournai 
 

 

 
L’église 

Par User:LimoWreck — Travail personnel, CC BY 2.5, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1695173 

 

L'Église Saint-Piat est un édifice religieux catholique sis à Tournai en 
Belgique. Le bâtiment se situe dans la partie sud du centre-ville et date 
du XIIème siècle. Le bâtiment a été classé comme « monument 
historique » en 1936. L'église est dédiée à saint Piat, le premier 
missionnaire chrétien de Tournai. 



Histoire 
Selon les fouilles de 1971, il y aurait eu un cimetière chrétien au milieu 
du IVème siècle sur lequel une basilique mérovingienne aurait été 
construite au début du VIème siècle. 
 

 
 

La nef 
Par PMRMaeyaert — Travail personnel, CC BY-SA 4.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=47917194 

 



L'église actuelle a été érigée au XIIème siècle. Un chœur gothique a été 
construit sur la nef romane au XIIIème siècle. L'église a été agrandie au 
cours des siècles suivants. Au XVIIème siècle, des chapelles latérales ont 
été construites. 
 

 
 

Le choeur 

 

 
 

Le merveilleux bleu des vitraux 
Photos : https://openchurches.eu/fr/edifices/saint-piat-tournai 

(Source : Wikipedia) 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_Saint-Piat_de_Tournai


L’église Saint-Quentin, de Tournai 
 

 

 
L’église 

Par I, Jean-Pol GRANDMONT, CC BY 2.5, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2238089 

 

L’église Saint-Quentin est une église de style roman (XIIème siècle) 
située à l'extrémité de la Grand-Place de la ville de Tournai (Belgique). 



Histoire 
L'origine de l'église est sans doute liée à l'existence d'un grand 
cimetière à l'époque gallo-romaine sur le site actuel de la Grand-Place. 
L'église a été construite au XIIème siècle. Le riche tisserand de tapisserie 
Pasquier Grenier fit ajouter l'allée et trois chapelles en 1464, après 
quoi il fut enterré dans l'église en 1493. 
Elle a été gravement endommagée lors d'un bombardement de la 
Luftwaffe en mai 1940. 
 

 
 

Photo : https://openchurches.eu/nl/gebouwen/saint-quentin-tournai 

 
Description 
Sa nef romane date de la fin du XIIème siècle. Le transept et le chœur 
avec voûtes en ogive marquent la transition entre le roman et le 
gothique. 
Un texte du XVIIème siècle, copie d'un texte du XVème siècle disparu, 
nous apprend que « le chœur avec les trois chapelles qui sont derrières 
ont été renouvelées en 1469 depuis les fondations ; Pasquier Grenier, 
citoyen de Tournai, et son épouse Marguerite de Lannoy ont promu et 



donné l'argent en vue de l'érection de huit colonnes qui soutiennent les 
voûtes du chœur, et ensuite de la chapelle qui est derrière le maître-
autel, à construire à leur frais, en laquelle ils fondèrent quatre messes 
hebdomadaires ». Pasquier Grenier était un bourgeois de Tournai, 
fabricant de tapisseries et fournisseur du duc de Bourgogne Philippe le 
Bon pour qui il a réalisé une Histoire d'Alexandre en 1459. À partir de 
1464 il avait fait construire le déambulatoire du chœur de l'église et 
trois chapelles, dont la chapelle axiale dédiée au saint Sacrement, 
terminés en 1469.  
 

 
 

Chapelle axiale reconstruite par Pasquier Grenier en 1464-1469 
Par PMRMaeyaert — Travail personnel, CC BY-SA 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17289570 



Il a été inhumé dans la chapelle du saint Sacrement en 1493. En 1475, il 
a donné à l'église Saint-Quentin une tenture des Sept Sacrements, ad 
ornementatum chori, qui a été retrouvée en Angleterre, et sur laquelle 
il s'était probablement fait représenté avec les membres de sa famille. 
 

 
 

Photo par Johan Mares (@Belgiumview) 

 



Le chœur est fermé d'une balustrade de marbre qui date du XVIIème 
siècle. La tour centrale date du XIIIème siècle et est décorée par un 
double triforium. Un grand orgue G. Delmotte datant de 1987 (3 
claviers / pédalier, 36 jeux) est installé dans le transept droit. 
Le tombeau de Jacques Castaigne se trouve dans l'une des deux 
chapelles d'angles, entre nef et transept. 
Le 25 mars 2010, furent installées deux statues composant le groupe 
dit de l'Annonciation, soit la Vierge et l'archange Gabriel. Ces 
sculptures sont attribuées au sculpteur tournaisien Jean Delemer. Ces 
deux sculptures sont en pierre blanche d'Avesnes, mesurent environ 
1,80 m de haut et furent réalisées en 1428. 
 

        
 

Par Jpp59310 — Travail personnel, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16022920 

 
(Source : Wikipedia) 

 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_Saint-Quentin_de_Tournai


 

Quand la musique nous conduit aussi… 
 

Sur l’île déserte des vacances… 
 

Pour justifier un choix : Durant ce 
mois d’août, je vous propose 
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… 
 

Cinquième et dernière escale :  

ET LE CHANT, MONSIEUR L’ABBÉ, CELA NE VOUS DIT RIEN ?... 
 

Avant-dernière escale sur notre île déserte et encore quelques CD 
emportés pour le jours de solitude… Après « Le Clavier bien tempéré » 
de Jean-Sébastien Bach, après l’évocation du monde de la symphonie 
avec la IXème de Beethoven, après nous être plongés dans un vértiable 
feu d’artifice des multiples concertos pour instruments en tous genres, 
après vous avoir partagé mes musiques de mélancolie, toutes pour le 
piano, la semaine dernière, aujourd’hui, sur mon île déserte… dernière 
étape… même si j’aurais aussi aimé vous parler de musiques de films, 
de jazz, de musiques de ballet, de la musique d’orgue… mais il faut en 
garder pour les escales de l’année prochaine… Cette semaine donc, le 
chant puisque certains m’ont interpellé à ce sujet ! Bien sûr ! Je l’avais 
déjà évoqué à travers les cantates de Bach ou les messes de tel ou tel… 
Je vais aller vers un autre domaine de la musique qui me passionne 
également : l’Opéra… Pourquoi ? Peut-être parce qu’il lie ensemble 
musique et jeu scénique… et plusieurs savent combien, autrefois, j’ai 
pu pratiquer, et de façon très abondante, l’art dramatique… L’Opéra, 
c’est la réunion des deux : la fosse et la scène… le chant et le jeu… 
Parmi la multitude de compositeurs d’opéra, celui de ma dernière 
escale en île déserte : Mozart ! 



Le « Don Giovanni » de Mozart 
Don Giovanni, échec du désir et triomphe de la musique 

 

ICI – Une version plus ancienne (1987) au Festival de Salzbourg, classique bien 
sûr, mais un clacissisme à toute épreuve… Avec Samuel Ramey (Don 
Giovanni), Anna Tomowa-Sintow (Donna Anna), Gösta Winbergh (Don 
Ottavio), Paata Burchuladze (Il Commendatore), Julia Varady (Donna Elvira), 
Ferruccio Furlanetto (Leporello), Alexander Malta (Masetto), Kathleen Battle 
(Zerlina), le Wiener Staatsopernchor, l’Orchestre Philharmonique de Vienne, 
sous la direction d’Herbert von Karajan et une mise en scène de Michael 
Hampe. 
ICI – Une très belle version (2019) à l’Opéra de Paris avec l’Orchestre de 
l’Opéra national de Paris, sous la direction de Philippe Jordan et la mise en 
scène (modernisée) d’Ivo Van Hove (avec sous-titres en français), avec de 
jeunes chanteurs mais déjà de grands talents et de bons acteurs bien dirigés, 
ce qui ne gâte rien : Etienne Dupuis, Aïn Anger, Jacquelyn Wagner, Stanislas 
De Barbeyrac, Nicole Car, Philippe Sly, Mikhail Timoschenko, Elsa Dreisig et le 
Chœur de l’Opéra national de Paris (Chef des chœurs : Alessandro Di Stefano) 
 

Don Giovanni, que Wagner appelait « l’opéra des opéras », est sans 
doute un des plus grands chefs-d’œuvre de tout l’art lyrique. C’est une 
œuvre subtile et raffinée aux dimensions tragiques et métaphysiques 
auxquelles se mêlent, comme dans le théâtre de Shakespeare, des 
aspects plus légers. Cet ouvrage, que Mozart sous-titre « dramma 
giocoso » (drame joyeux), semble réaliser la synthèse de tout ce qui 
fascine dans l’opéra quand il est, comme ici, le reflet condensé des 
mille et un aspects de l’âme humaine. Alliant l’absolu de la séduction à 
celui de la trahison, exaltant l’infini du désir qui se confond avec une 
étourdissante course à l’abîme, plaçant la liberté individuelle au-dessus 
des impératifs moraux les plus sacrés, Don Giovanni est cette 
formidable énergie qui explose dans le fameux « air du champagne », 
véritable tornade de plaisir qui laisse l’auditeur étourdi. Car si la 
dernière journée de Don Giovanni s’apparente à une série d’échecs 
menant à l’ultime confrontation avec la statue du Commandeur, la 
musique, elle, triomphe, du spectaculaire accord initial de l’Ouverture 
jusqu’à celui sur lequel s’achève la scène de la mort de Don Giovanni. 
Entre ces deux accords tient l’insaisissable « vérité » de ce héros dont 

https://www.youtube.com/watch?v=wGo_faB5bOQ
https://www.youtube.com/watch?v=Y9jljOHq2eY


la musique de Mozart épouse toutes les contradictions en nous 
entraînant dans le rythme haletant de son affrontement avec la mort, 
figure centrale de l’ouvrage. 
« J’écrirai pour Mozart la nuit en lisant quelques pages de l’Enfer de 
Dante » 
Le succès remporté par Les Noces de Figaro (1786) à Prague conduit 
l’Opéra de la capitale de Bohème à commander un nouvel ouvrage à 
Mozart. Comme il le raconte lui-même dans ses Mémoires, Lorenzo Da 
Ponte (1749-1838) propose alors au compositeur le mythe de Don Juan 
et  Mozart accepte avec enthousiasme. « J’écrirai pour Mozart la nuit 
en lisant quelques pages de l’Enfer de Dante » écrit Lorenzo Da Ponte 
qui doit se livrer à la rédaction de trois livrets en même temps pour 
répondre aux différentes demandes de trois compositeurs, Martini, 
Salieri et Mozart... A-t-il été aidé dans la rédaction de ce livret par le 
fameux Casanova ? La présence attestée de Casanova à Prague à 
l’époque rend la chose possible – mais aucune preuve de cette 
collaboration n’a jamais pu être fournie. 
Don Giovanni sera le deuxième des trois opéras que Mozart composa 
sur un livret de Lorenzo Da Ponte. Les Noces de Figaro est le 
premier, Cosi fan tutte (1790), le dernier. C’est aussi le dix-neuvième 
opéra du compositeur alors âgé de 31 ans. Mozart trouve dans cette 
histoire à la fois sublime et triviale un sujet à sa mesure et il va 
atteindre avec ce Don Giovanni la quintessence de son génie. On 
pourrait citer une grande quantité de témoignages de musiciens 
exprimant leur fervente admiration pour cet ouvrage. Ainsi, 
Tchaïkovski écrit en 1878 à sa protectrice Madame von Meck : « La 
musique de Don Juan fut la première musique qui a exercé sur moi une 
impression bouleversante. Elle a allumé en moi un enthousiasme sacré 
qui n’est pas resté sans porter de fruits. Par son intermédiaire, j’ai 
pénétré dans cette région de la beauté artistique où ne résident que les 
génies… Si j’ai consacré ma vie à la musique, c’est à Mozart que je le 
dois ». 
L’histoire de Don Juan a été abondamment exploitée. Quatre œuvres 
lyriques consacrées au célèbre grand seigneur espagnol voient le jour 
dans la seule année 1787. C’est d’ailleurs pourquoi l’opéra 



commencera en pleine action, « in medias res ». Don Juan, personnage 
bien connu du public, n’a pas besoin de scène d’exposition pour être 
présenté. L’énoncé de son nom suffit à installer la frénésie érotique du 
héros. Da Ponte fabrique rapidement un livret pour lequel il n’hésite 
pas à piller d’autres livrets sur le même thème, mais en resserrant 
l’action avec ce formidable talent dramatique qui est le sien. 
Le mythe du séducteur victime de la justice divine a pris naissance en 
Espagne dans l’atmosphère édifiante de la Contre-Réforme espagnole. 
Tirso de Molina avec El Burlador de Sevilla (1630), puis Molière avec sa 
pièce créée en 1665, ont largement contribué à donner ses lettres de 
noblesse à ce personnage sulfureux qui finit par rencontrer les 
aspirations du romantisme naissant. En Autriche et en Allemagne du 
Sud, le personnage rencontre un engouement certain, symbolisant la 
résistance au conservatisme et un défi au conformisme. On s’intéresse 
de plus en plus à Don Juan, figure unique et multiple, qui échappe sans 
cesse à qui veut la figer pour tenter de la retenir entre les lignes d’une 
explication ou entre les contours de la raison. A deux ans seulement de 
la Révolution française un vent de liberté annonce l’avènement d’un 
nouveau siècle. 
Don Giovanni  marque, en 1787, la fin de l’opéra de style classique en 
ouvrant au renouvellement profond que va bientôt opérer le 
romantisme. Ce « dramma giocoso », entre registre dramatique et clins 
d’œil amusés au public,  pratique le mélange des genres à la manière 
d’un drame de Victor Hugo. L’écriture musicale témoigne continûment 
d’une grande modernité et d’une violence qui n’appartiennent à 
aucune des œuvres lyriques contemporaines. L’orchestration offre des 
contrastes déstabilisants pour l’époque, certaines formules mélodiques 
sont à la limite de la tonalité, des modulations curieuses retiennent 
l’attention. À sa création, Don Giovanni sera bien accueilli par le public 
praguois ; mais le succès ne sera pas au rendez-vous lors de la reprise à 
Vienne au printemps 1788 et l’ouvrage ne sera plus remonté du vivant 
de Mozart. Les Romantiques se chargeront de ressusciter cet opéra 
qu’ils encenseront comme il le méritait. Don Giovanni ne cessera plus 
ensuite de fasciner musiciens, écrivains et philosophes qui seront des 
passeurs pour le public toujours plus nombreux et enthousiaste.   



La dernière journée d’un « grand seigneur méchant homme » 
Ce que nous donne à découvrir et à entendre l’opéra, c’est la dernière 
journée de Don Giovanni, ce « grand seigneur méchant homme » qui, 
dans sa course éperdue de séducteur insatiable, sème le désordre 
amoureux et social autour de lui. Il est celui qui a pris résolument le 
parti de s’opposer aux lois du cœur, aux lois civiles si nécessaire, et 
surtout aux lois divines qui les symbolisent en les résumant toutes. 
Flanqué de Leporello, son valet, son complice, son double peut-être, 
nous allons voir Don Giovanni à l’œuvre avec trois femmes, Donna 
Anna, Donna Elvira et Zerlina – mais au bout de ce chemin, Don 
Giovanni devra faire face à son Destin en affrontant la mort. 
L’action commence avant le lever du jour par un premier échec suivi 
d’un meurtre : Don Giovanni est repoussé et mis en fuite par Donna 
Anna qu’il compare alors à une « furie désespérée » qui veut sa perte. 
Le séducteur s’est introduit nuitamment chez elle en se faisant passer 
pour son fiancé, Don Ottavio. Une fois démasqué, Don Giovanni doit 
affronter le Commandeur, le père de Donna Anna. Il tue le vieillard 
dans un duel inégal et appelle définitivement sur lui la vengeance des 
hommes et la malédiction du Ciel. Dès lors, tous les éléments sont en 
place -- la transgression et la trahison qui entraînent la condamnation 
et la soif de vengeance chez les autres protagonistes. La fuite et la 
dissimulation semblent dans un premier temps pouvoir sauver Don 
Giovanni du châtiment mais vont l’entraîner dans une mécanique 
implacable. Nous allons suivre la course éperdue d’un personnage qui 
est tout entier habité par le désir, comme une soif qui ne s’étanche 
pas. Il tentera pourtant de l’étancher en séduisant toutes les femmes 
qui passent sur son chemin, quels que soient les dégâts que cela peut 
occasionner. Dès le début de ce « Don Giovanni ou le Débauché puni » 
(« Don Giovanni Il Dissoluto Punito »), le héros rencontre quelque 
chose qui le dépasse et qui le détruira, la mort. Celle qu’il a infligée au 
Commandeur annonce celle qui le guette sans possibilité d’esquive au 
terme d’une journée où la mise en échec successive de tous ses projets 
de séduction débouchera sur sa disparition dans les flammes. C’est la 
mort qui se présente dès l’Ouverture portée par de longs accords de ré 
mineur, tonalité qui est l’expression habituelle de la mélancolie chez 



Mozart et qui résonnera une dernière fois  dans son ultime ouvrage, 
le Requiem. 
Quand, lancé dans de nouveaux plans de conquête, Don Giovanni 
s’arrête soudain prononçant cette célèbre formule : «  Mi pare sentir 
odor di femmina » (« Il me semble sentir une odeur de femme »), il ne 
sait pas encore que celle qui retient son attention est une femme déjà 
séduite par lui, Elvira, laquelle s’est lancée à sa poursuite après qu’il 
l’eut abandonnée. C’est d’ailleurs cette femme bafouée qui mettra fin 
à l’idylle naissante avec Zerlina. Au moment où la fête bat son plein et 
qu’avec l’aide de Leporello Don Giovanni réussit enfin à se débarrasser 
de l’encombrant Masetto, Zerlina se rebiffe et Anna, Elvira et Ottavio 
apparaissent comme un trio vengeur (fin de l’Acte 1). 
C’est un des paradoxes du personnage : au cours de cette trépidante 
dernière journée le séducteur impénitent semble sans cesse privé de la 
possibilité d’exploiter complétement sa victoire. Il séduit mais, au 
dernier instant, les rouages de la mécanique se grippent et il doit 
reprendre sa fuite en avant. Il y a dans ce Don Giovanni déployé par la 
musique de Mozart une énergie vitale qui s’apparente à un désir 
apparemment sans fin. Ou peut-être sa fin, est-elle précisément ce 
vertige de la séduction qui le pousse à la mort. Le personnage est 
comparable à un ouragan dévastateur qui emporte tout en tournoyant 
sur lui-même, renvoyant jusqu’à la fin l’image désespérée d’un 
impossible accomplissement. La dernière scène ramènera sur le 
théâtre d’où vient de disparaître Don Giovanni des protagonistes qui 
répèteront « allègrement » pour le public « la très vieille chanson » 
délivrant la morale du drame : « La mort des perfides est toujours 
pareille à leur vie ». Cette mise en abyme du chant nous rappelle que 
ce que nous venons de voir n’est pas le réel mais une 
« représentation » que Mozart conclue délibérément par un retour au 
genre léger, maintenant jusqu’à la dernière note l’équilibre entre le 
style sérieux et le style comique conformément à la convention de 
l’ « opera buffa ». 
La force irrésistible qui pousse Don Giovanni à parcourir le monde 
féminin comme une sorte d’Alexandre le Conquérant est déjà 
contenue dans cette réplique péremptoire que Don Juan adresse à 



Sganarelle dans  la pièce de Molière, Don Juan ou le Festin de 
Pierre. Alfred de Musset voyait dans le frénétique désir de séduction 
du personnage « la soif de l’infini dans la volupté ». 
Cette énergie désirante qui caractérise Don Giovanni explose dans l’air 
bref et irrésistible « Fin ch’han dal vino » (« Tant qu’elles ont par le vin 
la tête échauffée… ») qu’on appelle aussi « l’air du champagne » (Acte 
1). Pierre-Jean Jouve y voyait « une mécanique formidable de désir 
caractérisé par le jeu effréné de la répétition ». Don Giovanni ne trouve 
son sens que dans le mouvement, dans un tournoiement incessant qui 
est l’essence même de son être. A chaque instant émane de lui une 
force qui est celle du désir, désir qu’il suscite autant que désir qui 
l’habite. Et, parce que ce désir ne cherche pas à combler un manque, 
Don Giovanni ne cherche pas à prolonger le plaisir de la possession, il 
ne peut que répéter son mouvement, interminablement. L’air « Fin 
ch’an dal vino » à travers la répétition, celle en particulier de 
« aumentar » à la fin, montre clairement ce qui enivre Don Giovanni : 
l’accumulation désirante qui le fait séduire les femmes pour augmenter 
sa liste, c’est-à-dire son pouvoir, sa certitude d’exister. Cet air à deux 
temps qui tourne sur lui-même comme une danse frénétique semble 
contenir à lui seul l’essence du personnage. Que peut faire d’autre Don 
Giovanni que séduire, que mettre en œuvre le désir qui le consume, 
que jouer sa vie à cette incessante loterie de la séduction ? On entend 
encore cela dans le célèbre air « du catalogue » que chante Leporello, 
le valet mais aussi le « double » de Don Giovanni, qui s’enorgueillit de 
détailler la liste des conquêtes de son maître. La séduction ne cherche 
jamais à trouver son achèvement dans une quelconque réalisation 
amoureuse car la conquête est une jouissance qui se suffit à elle-
même. Le désir s’exalte dans le décompte – « pel piacer di porle in 
lista » (« que pour le plaisir de les coucher sur la liste »). Il s’agit 
d’accumuler sans cesse les conquêtes comme pour mieux retarder la 
mort. 
L’art de la séduction 
Don Giovanni poussé par cette force ravageuse est aussi l’expression 
affirmée de la séduction. Une scène en est l’effigie au 1er acte : Mozart 
nous fait « entendre » la manière dont le séducteur agit et comment 



Zerlina, sa proie, succombe. Il s’agit du duettino « La ci darem la 
mano » (« Là nous nous donnerons la main »). Zerlina est une petite 
paysanne, sans doute moins naïve qu’il n’y paraît mais suffisamment 
fascinée par Don Giovanni pour succomber, à la fois à l’homme qu’il est 
et au monde social qu’il représente. Il est celui qui maîtrise le langage 
dont il connaît la charge de séduction. Don Giovanni hypnotise sa proie 
à demi consentante avec des mots qui ont le pouvoir d’une caresse. 
Zerlina, ensorcelée, reprend en mineur, comme pour se l’approprier, le 
désir de Don Juan : elle chante avec une feinte innocence « Vorrei e 
non vorrei » (« Je voudrais et je ne voudrais pas »). Elle hésite entre 
l’aventure et la sécurité. L’abandon au désir ou le renoncement. La 
musique « raconte » le rapprochement des corps : d’abord une 
première phrase de Don Giovanni, assez développée, une réponse de 
Zerlina aussi longue ; puis les phrases se resserrent, les corps se 
rapprochent ; et peu à peu, envoûtée par le chant du séducteur, Zerlina 
reprend, dans la même tonalité, sa promesse sensuelle : les voici 
réunis, corps et voix, c’est-à-dire enlacés. Il ne reste plus à Zerlina qu’à 
acquiescer au désir de Don Giovanni, ce qu’elle fait dans un souffle en 
répétant cet « Andiam » que lui lance Don Giovanni et qui est comme 
un consentement, s’épanouissant sur un point d’orgue alangui. 
Dans cet « opéra des opéras », comme l’appelait Wagner, on peut se 
perdre dans le labyrinthe des interprétations allant d’hypothèses en 
hypothèses. Mais on peut aussi se laisser guider par ces figures 
musicales qui épousent les incessantes circulations du désir se 
manifestant tout au long de l’œuvre. Dans Ou bien…Ou bien (1843) le 
philosophe danois Soren Kierkegaard souligne « la musicalité absolue 
de Don Juan. (…) Il n’a pas, en somme, d’existence propre, mais il se 
hâte dans un perpétuel évanouissement -- justement comme la 
musique, au sujet de laquelle on peut dire qu’elle est finie dès qu’elle a 
cessé de vibrer et ne renaît qu’au moment où elle recommence à 
vibrer ». La musique triomphe là où le désir de Don Giovanni vient sans 
cesse se ressourcer.   

Catherine Duault 
(Source : Opera on line) 

https://www.opera-online.com/articles/don-giovanni-echec-du-desir-et-triomphe-de-la-musique


« La Flûte enchantée » de Mozart 
La Flûte enchantée, féérie et richesse d’un conte initiatique 

 
ICI – Une très belle version de l’Opéra de Paris en 2001 avec Piotr Beczala 
(Tamino),  Dorothea Roschmann (Pamina),  Detlef Roth (Papageno),  Gaele Le 
Roi (Papagena),  Desiree Rancatore (La Reine de la Nuit),  Matti Salminen 
(Sarastro), Uwe Peper (Monostatos), Cecile Perrin (Première Dame), Helene 
Schneideman (Deuxième Dame), Helene Perraguin (Troisième Dame), 
Wolfgang Schöne (L’Orateur), l’Orchestre et les Chœurs de l’Opéra de Paris, 
solistes du Tölzer Knabenchor, dans une mise en scène de Benno Besson et la 
direction musicale deIvan Fischer 
ICI – Le très beau film film d’Ingmar Bergman (avec sous-titres français) 

 

La Flûte Enchantée se classe évidemment parmi les opéras les plus 
populaires, sans doute parce que, dit-on, il peut toucher tous les publics 
– c’est l’œuvre lyrique que l’on conseille traditionnellement à ceux 
souhaitant découvrir l’opéra ou que l’on montre aux enfants. Mais, et 
c’est bien connu, la Flûte Enchantée est aussi un opéra riche de sens, un 
parcours initiatique à la fois philosophique et symbolique, empreint des 
convictions maçonniques de Mozart. Et la Flûte est sans doute encore 
un peu plus : une œuvre innovante pour l’époque, d’une complexité et 
d’une extrême variété de styles, et qui préfigure aussi manifestement 
l’écriture musicale à venir. 
La Flûte enchantée a suscité tant de commentaires et d’analyses qu’il 
paraît difficile de vouloir en décrire la richesse musicale et symbolique 
sans donner l’impression de revenir sur des données et des 
explications déjà bien connues. Pourtant il ne faut pas oublier tous 
ceux qui vont découvrir pour la première fois le plus populaire des 
opéras de Mozart. Il y aura encore aujourd’hui parmi le public 
quelqu’un qui pourra faire plus tard la même confidence que le 
cinéaste Ingmar Bergman : « J’avais douze ans quand j’ai vu pour la 
première fois la Flûte enchantée à l’Opéra de Stockholm (…). Elle devint 
une compagne de vie ». Avec son adaptation quasi légendaire de 
l’opéra de Mozart, le cinéaste danois inaugurait magistralement en 
1975 la vogue du film-opéra. La Flûte enchantée est une œuvre aussi 
attachante que fascinante parce qu’elle marque le terme d’un 

https://www.youtube.com/watch?v=x9nyPrJy5ek
https://www.youtube.com/watch?v=ufQxByt7dNM


aboutissement esthétique en établissant une harmonie entre des 
éléments apparemment inconciliables. Mozart a-t-il voulu composer un 
opéra féérique populaire comme il s’en donnait dans plusieurs théâtres 
des faubourgs de Vienne ? Ou bien était-il avant tout inspiré par la 
solennelle majesté du message maçonnique ? Les aventures 
fantastiques d’un prince courageux parti délivrer une belle princesse 
deviennent un parcours musical où se croisent et s’enrichissent 
inspirations savante et populaire, féérie et gravité, amour et sagesse, 
enfance et maturité. Testament musical, La Flûte enchantée apparaît 
aussi comme un testament spirituel. Le conte de fées initiatique délivre 
un message philosophique inspiré par les idéaux de la franc-
maçonnerie. Mais au-delà de la symbolique maçonnique, l’ultime chef-
d’œuvre lyrique de Mozart est composé pour toucher tous les publics. 
Nul besoin d’être initié pour se laisser entraîner dans ce monde 
merveilleux où l’on découvre les chemins qui mènent des ténèbres vers 
la lumière de la sagesse et de la beauté. 
Genèse d’un opéra féérique composé pour un théâtre populaire 
C’est dans un contexte personnel difficile que Mozart répond à la 
sollicitation d’Emanuel Schikaneder, son ami et « frère » en 
maçonnerie, qui lui demande d’écrire un opéra pour le  théâtre qu’il 
dirige dans les faubourgs de Vienne. En ce  printemps 1791,  le 
compositeur, qui n’a plus que quelques mois à vivre, connaît des 
difficultés financières. Son dernier opéra Cosi fan tutte (1790) n’a pas 
rencontré le succès escompté. La mort de l’empereur « éclairé » 
Joseph II a privé Mozart d’un précieux protecteur. Son successeur 
Léopold II n’apprécie ni la musique ni les sympathies maçonniques du 
compositeur dont les œuvres ne sont  pratiquement plus jouées à 
Vienne. 
Cette morosité qui envahit progressivement la vie de Mozart est 
dissipée par la perspective de pouvoir à nouveau se livrer au travail 
qu’il préfère, composer un opéra. A la tête du « Theater auf der 
Wieden » depuis deux ans, Emanuel Schikaneder soumet à Mozart le 
livret qu’il a rédigé lui-même et dans lequel il se réserve déjà le rôle de 
Papageno, l’homme-oiseau. Il installe le musicien dans une 
maisonnette en bois, située dans le jardin du Freihaus attenant au 



théâtre. On peut voir aujourd’hui cette célèbre petite maison au 
Mozarteum de Salzbourg où elle a été transportée. Deux commandes 
viennent interrompre l’écriture de la Flûte enchantée : la première est 
celle d’une Messe des Morts dont le commanditaire souhaite garder 
l’anonymat ; l’autre est celle d’un opéra à l’occasion du couronnement 
de Léopold II, La Clémence de Titus. 
Il ne faut pas s’imaginer que Mozart composa La Flûte enchantée pour 
le public inculte d’un théâtre de seconde catégorie. Il est important 
pour apprécier la portée de l’ouvrage de se rappeler que le Théâtre Auf 
der Wieden n’était pas une baraque en bois perdue dans la brume des 
faubourgs où se seraient produits des acteurs et des chanteurs dénués 
de talent. Certains préjugés tenaces méritent d’être dissipés. Il existait 
à Vienne plusieurs théâtres de faubourg comme celui que dirigeait 
Schikaneder qui était lui-même acteur et chanteur, mais aussi 
dramaturge et metteur en scène. On donnait dans ces établissements 
des spectacles en allemand qui attiraient un large public. L’élite 
intellectuelle, l’aristocratie et l’empereur lui-même n’hésitaient guère 
à se mêler aux spectateurs plus simples et peu cultivés. Ces théâtres 
proposaient des « Singspiel » (œuvres en allemand qui comportaient 
des dialogues parlés et des parties mises en musique)et des ouvrages 
féériques rehaussés de mises en scène spectaculaires utilisant des 
machineries complexes. Schikaneder vient donc proposer à Mozart de 
composer un opéra féérique s’inscrivant dans ce genre qui réclame des 
péripéties extraordinaires où se rencontrent des animaux vivants, des 
orages spectaculaires, de méchants sorciers et de bonnes fées… 
 Mozart n’était  pas dans la nécessité de renoncer à ses exigences 
musicales pour s’adapter à une troupe médiocre. Il se conformait à la 
tradition du « singspiel » alternant airs, duos, ensembles et  chœurs 
séparés par des dialogues parlés. L’orchestre auquel devait être 
confiée l’exécution de sa partition se composait de 35 musiciens 
qualifiés auxquels s’ajoutaient des chanteurs de bon niveau, excellents 
comédiens de surcroît. 
 
 
Une œuvre pour initiés ? 



Le livret écrit par Emmanuel Schikaneder a souvent été critiqué au 
point de pouvoir passer pour indigne de la musique de Mozart. 
Certains n’ont voulu voir qu’un canevas grossier et décousu dans cet 
enchaînement de péripéties dignes d’un conte pour enfants. Il est vrai 
que  rien ne manque à la féérie de ce livret foisonnant : on y croise un 
dragon, une Reine de la Nuit,  un homme-oiseau resté proche de 
l’enfance, un méchant et ridicule geôlier, des coups de tonnerre et des 
animaux ensorcelés par la musique d’une flûte magique. Derrière cette 
grande inventivité dans le merveilleux, on devine aisément plusieurs 
niveaux de lecture complémentaires. Sommes-nous dans le 
divertissement ou dans un ouvrage subtilement codé ? Ce qui distingue 
d’emblée la Flûte enchantée du conte traditionnel c’est le surprenant 
retournement qui révèle soudain la véritable nature des personnages 
qu’on avait d’abord jugés porteurs des valeurs du bien et du mal. La 
Reine de la Nuit, mère déchirée par la séparation d’avec sa fille bien-
aimée qui lui a été cruellement arrachée, se métamorphose 
subitement en une véritable harpie assoiffée de vengeance et de 
pouvoir. Pourtant c’est elle qui donne à Tamino cette « flûte 
enchantée » qui le « protègera » et le « soutiendra dans la détresse ». 
A qui se fier ? 
Les ingrédients du conte de fées sont réunis pour mieux s’enrichir 
d’une réflexion philosophique et humaine qui avait déjà transformé 
Mozart. Comme beaucoup d’artistes des Lumières, il appartenait à la 
Franc-maçonnerie depuis 1784 date de son entrée dans la loge appelée 
« À la bienfaisance ». Que ce soit sur le plan dramatique ou musical, 
plusieurs éléments de la Flûte enchantée renvoient directement à la 
symbolique franc-maçonne. Par exemple, l’omniprésence du chiffre 
trois ou l’opposition jour / nuit symbolisée par la Reine de la Nuit et 
Sarastro. Les épreuves initiatiques que traversent le couple noble 
formé par Tamino et Pamina et le couple comique constitué de 
Papageno et Papagena, s’inspirent essentiellement des rites 
maçonniques. Chacun découvre à sa manière et à son niveau qu’il ne 
faut pas se fier aux apparences pour accéder à la vérité dans la 
fraternité et la sagesse. 



De nombreux passages de sa correspondance témoignent de 
l’importance que Mozart accordait à son dernier opéra. Il affirme 
souhaiter que ses auditeurs soient attentifs au livret et à la musique 
pour qu’ils puissent en saisir pleinement le contenu et la portée. Dès la 
première représentation, après quelques réactions mitigées à l’acte 1, 
le succès est total. Soir après soir, Mozart va observer les réactions du 
public pour s’assurer de la bonne réception du message philosophique 
qui affleure sous les enchantements du conte pour enfants. 
On peut lire dans La Flûte enchantée le triomphe de la raison sur les 
ténèbres de l’obscurantisme marqué par l’avènement d’un nouvel 
ordre spirituel et politique que symbolise le couple formé par Tamino 
et Pamina. Mais la mise en évidence de cette perspective irréfutable ne 
doit pas conduire à une lecture univoque. La Flûte enchantée n’est pas 
une œuvre réservée aux seuls initiés comme en témoigne cet immense 
succès qui ne s’est jamais démenti. Au-delà des symboles maçonniques 
Mozart délivre un message universel de tolérance et de fraternité. 
À la recherche de l’opéra allemand 
Le dernier opéra de Mozart que Beethoven admire tant « parce que 
chaque genre, de la chanson jusqu’au choral et à la fugue, vient à s’y 
exprimer » réalise une synthèse qui dessine les nouveaux contours de 
l’opéra allemand dont les premiers chefs-d’œuvre seront justement 
le Fidelio de Beethoven ou le Freischütz de Weber. Depuis l’Enlèvement 
au Sérail (1782), Mozart n’avait  pas eu l’occasion d’écrire un opéra en 
langue allemande. Après Bastien et Bastienne (1768), petit ouvrage 
composé dans son enfance,  Mozart s’était livré à une autre tentative 
théâtrale en allemand avec une musique de scène pour le drame du 
baron von Gebler, Thamos, roi d’Egypte (1779). La Flûte enchantée se 
situe donc au terme d’un parcours jalonné de réflexions sur la 
possibilité de réaliser un ouvrage en langue allemande. Quel pourrait 
être le contenu le plus apte à donner naissance à un opéra national ?  
« Chaque nation a son opéra : pourquoi nous autres Allemands ne 
l’aurions-nous pas ? La langue allemande n’est-elle pas aussi chantante 
que la française et que l’anglaise ? J’écris à présent un opéra allemand 
‘pour moi’ » (5 février 1783). La problématique qui avait dominé la 



composition de L’Enlèvement au Sérail trouve son aboutissement 
avec La Flûte enchantée. 
Un aboutissement esthétique 
Quand Mozart accepte au printemps 1791 la proposition d’Emmanuel 
Schikaneder il ne sait sans doute pas qu’il est si près de la mort, mais il 
a certainement conscience qu’il vient de trouver le moyen de 
s’exprimer pleinement. Ce que le compositeur va désigner comme un 
« Grand Opéra » apparaît comme une œuvre au style d’une extrême 
variété, utilisant tous les genres musicaux de l’époque en parcourant 
tous les niveaux de complexité dans l’écriture musicale. L’emploi de la 
langue allemande va jouer un rôle de catalyseur poussant Mozart à de 
continuelles innovations dans le domaine vocal et choral. Il réinvente 
des formes traditionnelles comme les airs conventionnels de la Reine 
de la Nuit transfigurés par une virtuosité surhumaine ; et il crée des 
formes nouvelles comme  certains airs de Tamino et Pamina qui 
annoncent le lied. Chaque intervention du chœur donne lieu à de 
nouvelles explorations. 
La musique populaire allemande la plus simple côtoie de grandes pages 
symphoniques. Les petites chansons de Papageno succèdent aux 
accents nobles et tragiques de l’ « opera seria ». La majestueuse 
rigueur d’un choral tranche sur les spectaculaires vocalises 
acrobatiques du « bel canto ». Les polyphonies les plus savantes 
côtoient des musiques de « glockenspiel ». Et pourtant cette mosaïque 
de styles et de registres parvient miraculeusement à éviter l’écueil du 
disparate pour se résoudre en une unité enchanteresse. Sans doute 
parce que l’écriture musicale est toujours motivée par un souci 
d’efficacité dramatique. Mozart cherche constamment à susciter 
l’intérêt de son auditeur qui demeure sous le charme de la découverte. 
À l’image de la flûte magique qui est au cœur du récit, la musique doit 
« changer les passions. L’affligé sera tout joyeux, le solitaire tombera 
amoureux » et elle pourra ainsi accroître « la joie et le bonheur des 
hommes » (acte 1, scène 8).  
Pratiquant déjà le mélange des genres érigé en théorie par l’esthétique 
romantique, Mozart compose un ouvrage unique par sa richesse 



d’invention et de significations. Il parcourt un siècle entier d’écriture 
musicale tout en annonçant l’avenir de l’opéra.   

Catherine Duault 
(Source : Opera on line) 

 
Bonne écoute… sous un ciel étoilé de préférence… 
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