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Une Parole… Une prière…  

 

 « En ce temps-là, 
Jésus disait à ses 
disciples : « Si ton 
frère a commis un 
péché contre toi, va 
lui faire des repro-
ches seul à seul. S’il 
t’écoute, tu as gagné 
ton frère. S’il ne 
t’écoute pas, prends 
en plus avec toi une 
ou deux personnes 
afin que toute 
l’affaire soit réglée 
sur la parole de 
deux ou trois 
témoins. S’il refuse 
de les écouter, dis-le 
à l’assemblée de 
l’Église ; s’il refuse 
encore d’écouter 
l’Église, considère-le 
comme un païen et 
un publicain. Amen, 

je vous le dis : tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans 
le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans 
le ciel. 
Et pareillement, amen, je vous le dis, si deux d’entre vous sur la 
terre se mettent d’accord pour demander quoi que ce soit, ils 
l’obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand deux 
ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d’eux. » 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 18, 15-20 
 (Illustration : Nicolas ALQUIN, La Paix soit avec toi, bronze, 2004) 



Hymne pour l’Office des Lectures 
Le Seigneur passe... 
Ouvriras-tu 
quand frappe l'inconnu? 
Peux-tu laisser mourir la voix 
qui réclame ta foi? 

Le Seigneur passe... 
Entendras-tu 

l'Esprit de Jésus-Christ? 
Il creuse en toi la pauvreté 

pour t'apprendre à prier. 
Le Seigneur passe... 
Eteindras-tu 
l'amour qui purifie? 
Vas-tu le fuir et refuser 
d'être l'or au creuset ? 

Le Seigneur passe... 
Entreras-tu 

dans son eucharistie? 
Rappelle-toi que dans son corps 

il accueille ta mort. 
Le Seigneur passe... 
Oseras-tu 
lancer ton cri de joie? 
Christ est vivant, ressuscité, 
qui voudra l'héberger? 

Le Seigneur passe... 
Attendras-tu 

un autre rendez-vous? 
Pourquoi tarder?  Prends avec lui 

le chemin de la vie. 
Le Seigneur passe. 

 
(CFC – CNPL - À écouter ICI) 

https://www.youtube.com/watch?v=SeM6BARuylo


A méditer… 
 

PAPE FRANCOIS 
ANGELUS 

Place Saint-Pierre 
Dimanche 7 septembre 2014 

 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 
L’Evangile de ce dimanche, tiré 
du chapitre 18 de Matthieu, 
présente le thème de la 

correction fraternelle dans la communauté des croyants: c’est-à-dire la 
manière dont je dois corriger un autre chrétien quand il fait quelque 
chose qui n’est pas bien. Jésus nous enseigne que si mon frère chrétien 
commet une faute contre moi, s’il m’offense, je dois faire preuve de 
charité envers lui et, en premier lieu, je dois lui parler 
personnellement, en lui expliquant que ce qu’il a dit ou fait n’est pas 
bien. Et si mon frère ne m’écoute pas ? Jésus suggère une intervention 
progressive: tout d’abord, recommencer à lui parler avec deux ou trois 
autres personnes, pour qu’il soit davantage conscient de l’erreur qu’il a 
commise ; si, malgré cela, il n’accueille pas l’exhortation, il faut le dire à 
la communauté ; et s’il n’écoute pas non plus la communauté, il faut lui 
faire percevoir la fracture et le détachement qu’il a lui-même 
provoqués, en faisant disparaître la communion avec ses frères dans la 
foi. 
Les étapes de cet itinéraire indiquent l’effort que le Seigneur demande 
à sa communauté pour accompagner celui qui commet une faute, afin 
qu’il ne se perde pas. Il faut tout d’abord éviter la clameur du fait 
divers et le commérage de la communauté — c’est la première chose, il 
faut éviter cela. « Va le trouver et reprends-le, seul à seul » (v. 15). 
L’attitude est une attitude de délicatesse, prudence, humilité, attention 
à l’égard de celui qui a commis une faute, en évitant que les mots 
puissent blesser et tuer notre frère. Car, vous le savez, les paroles 
tuent aussi ! Quand je dis du mal, quand je fais une critique injuste, 
quand j’ « écorche » un frère avec ma langue, cela signifie tuer la 



réputation de l’autre ! Même les paroles tuent. Faisons attention à 
cela. Dans le même temps, cette discrétion en lui parlant seul a pour 
but de ne pas rabaisser inutilement le pécheur. On parle entre deux 
personnes, personne ne s’en aperçoit et tout finit là. C’est à la lumière 
de cette exigence que l’on comprend également la série 
d’interventions successives, qui prévoit la participation de certains 
témoins et ensuite celle de la communauté aussi. Le but est d’aider la 
personne à se rendre compte de ce qu’elle a fait, et qu’avec sa faute, 
elle n’a pas offensé une personne, mais toutes. Mais également de 
nous aider à nous libérer de la colère ou du ressentiment, qui ne font 
que du mal : cette amertume du cœur qui conduit à la colère et au 
ressentiment et qui nous conduisent à insulter et à agresser. Cela est 
très laid de voir sortir de la bouche d’un chrétien une insulte ou une 
agression. Cela est laid. Comprenez-vous ? Pas d’insulte ! Insulter n’est 
pas chrétien. Comprenez-vous ? Insulter n’est pas chrétien. 
En réalité, devant Dieu, nous sommes tous pécheurs et nous avons 
besoin de pardon. Tous. En effet, Jésus nous a dit de ne pas juger. La 
correction fraternelle est un aspect de l’amour et de la communion qui 
doivent régner dans la communauté chrétienne, c’est un service 
réciproque que nous pouvons et que nous devons nous rendre les uns 
les autres. Corriger notre frère est un service, et il est possible et 
efficace uniquement si chacun reconnaît qu’il est pécheur et qu’il a 
besoin du pardon du Seigneur. Cette même conscience qui me fait 
reconnaître l’erreur de l’autre, me rappelle encore auparavant que j’ai 
moi-même fait des erreurs et que j’en commets souvent. 
C’est pourquoi, au début de la Messe, nous sommes à chaque fois 
invités à reconnaître devant le Seigneur que nous sommes pécheurs, 
en exprimant avec des mots et avec des gestes le repentir sincère du 
cœur (…) Nous sommes tous pécheurs et nous avons besoin du pardon 
du Seigneur. C'est l'Esprit Saint qui parle à notre esprit et nous fait 
reconnaître nos fautes à la lumière de la parole de Jésus. C'est le même 
Jésus qui nous invite tous, saints et pécheurs, à sa table, en nous 
rassemblant à- la croisée des chemins, dans les diverses situations de la 
vie (cf. Mt 22, 9-10)… 

(Source : Vatican) 

https://c.vatican.va/content/francesco/fr/angelus/2014/documents/papa-francesco_angelus_20140907.html


 
 

7 septembre 2003 
Ordination épiscopale de notre Evêque,  

Mgr Guy Harpigny 
 

 
 

BON ANNIVERSAIRE, MONSEIGNEUR ! 
Pour notre Evêque Guy :  

il fête ce lundi le 17ème anniversaire de son Ordination épiscopale… 
Donne-lui force et audace pour demeurer témoin de l’Evangile  

au cœur de notre Diocèse, nous te prions, Seigneur… 



Un mot du Curé

Mardi matin, des embouteillages 
chez moi… Quel bonheur ! 

C’est peut-être étrange d’écrire 
cela, mais ces « bouchons » 
matinaux signifiaient tout simple-
ment que c’était la rentrée, que les 
écoles reprenaient leur vie… Un 
peu plus tard, ce furent les cris 
joyeux des petits dans la cour de 
récréation, et à midi, à nouveau 
des files de voitures : les parents 
qui revenaient chercher leur 
enfant… Bien sûr ! les visages 
masqués nous rappelaient que ce 
n’était pas une « rentrée comme 
les autres », mais cela ne fait rien : 
ces cris des enfants, ces ado-

lescents en discussion devant chez 
moi, ces parents venus chercher les 
plus petits, cela faisait chaud au 
cœur… Alors, oui, quel bonheur 
que ces embouteillages ! Bon ! je 
vous l’accorde : je ne dirai sans 
doute plus cela dans quelques jours 
quand je serai pris dans une file sur 
nos autoroutes… Mais cela ne fait 
rien : mardi matin, la vie reprenait 
ses droits… Alors, VIVE LA VIE ! 

« Qu’est-ce que c’est en fait, un chaMoine ? » 
Plusieurs fois, on m’a posé la 
question depuis la semaine der-
nière. Et chaque fois, je rappelle : 
« Pas chaMoine, mais chaNoine ! » 
Je ne sais pas pourquoi on en vient 
toujours à modifier ce « n » en 
« m »… Peut-être parce que le 
« moine » est davantage connu 
dans le vocabulaire ecclésiastique… 
Pourtant, on n’est pas du tout dans 
le même registre…  
L’étymologie d’abord nous 
l’apprend… 
« Moine » vient du grec « μόνος », 
qui signifie « seul, solitaire », qui 
donnera « μοναχός » pour désigner 

celui qui vit seul, l’ermite, qui 
dérivera vers le latin « monachus » 
qui désigne, selon notre bon vieux 
dictionnaire Gaffiot, « moine, soli-
taire, anachorète ». Le « moine » 
est celui qui vit « en solitaire » 
(même en communauté), qui vit 
retiré. « Chanoine », lui, vient du 
latin « canonicus » qui signifie, 
toujours selon le bon vieux Gaffiot, 
« qui concerne une règle », du grec 
ancien κανών, la règle. Donc pas les 
mêmes étymologies… 
Les textes officiels ensuite 
précisent ce qu’est un chanoine… 



Les « Statuts du Chapitre de la 
Cathédrale Notre-Dame de 
Tournai » (2010) précisent : Le 
chapitre de chanoines « est un 
collège de prêtres incardinés au 
diocèse, comprenant les chanoines 
titulaires, au nombre minimum de 
huit et maximum de douze, et les 
chanoines émérites. Il revient aux 
chanoines d’accomplir avec l’évê-
que les célébrations liturgiques 
dans la cathédrale et d’assurer les 
fonctions qui leur sont confiées par 
l’évêque » (articles 1 et 2). 
Mgr Harpigny, en exergue de ces 
« Statuts », précise davantage : 
« Depuis le 20 novembre 817, le 
Chapitre de la Cathédrale Notre-
Dame de Tournai a exercé plusieurs 
missions  (…) C’est à l’intérieur de 
l’enseignement conciliaire (NB : du 
Concile Vatican II) sur les Eglises 
particulières ou diocèses, avec 
l’évêque, le presbyterium, les 
diacres, les consacrés, les fidèles 
laïcs, que viennent les missions de 
l’église cathédrale et du Chapitre 
des chanoines. Le décret Christus 
Dominus dit : ‘Parmi les 
coopérateurs de l’évêque dans le 
gouvernement du diocèse, il faut 
aussi mentionner les prêtres qui 
constituent son sénat ou son 
conseil, comme c’est le cas du 
chapitre cathédral, du groupe des 
consulteurs ou d’autres conseils, 
selon les circonstances ou la 

diversité des lieux…’ Le Code de 
Droit Canonique de 1983 dit, au 
Canon 503 : ‘Le Chapitre des 
chanoines (…) est le Collège des 
prêtres auquel il revient de 
célébrer avec solennité les offices 
liturgiques en l’église cathédrale 
(…) ; en outre, il revient au chapitre 
cathédral de remplir les fonctions 
qui lui sont confiées par le droit ou 
par l’évêque diocésain’ (…) Parmi 
les développements récents de la 
mission de l’Eglise cathédrale, 
plusieurs aspects sont à prendre en 
compte (…) La liturgie des heures, 
la célébration eucharistique, l’ado-
ration eucharistique, la célébration 
du sacrement de la réconciliation et 
de la pénitence sont des « lieux » 
fondamentaux du culte à la 
Cathédrale. L’accueil des pèlerins 
qui viennent prier la Vierge Marie 
demeure un élément essentiel. Un 
autre aspect concerne la culture… » 
et Monseigneur de citer 
notamment : « Le travail remar-
quable aux Archives, la conser-
vation de la Cathédrale et de son 
Trésor, le déploiement d’activités 
culturelles destinées à tous, quelles 
que soient leurs convictions… » 
mais aussi « la catéchèse, 
l’initiation chrétienne, l’intelligence 
de la foi… » pour évoquer encore 
l’accueil des « nombreux visiteurs 
de la Cathédrale ».  



Dans la « Lettre de nomination et 
de mission » datée du 05 juin 2020, 
Monseigneur Harpigny m’écrivait : 
« J’ai le plaisir de te nommer, 
comme convenu, chanoine titulaire 
du Chapitre de l’église cathédrale 
(…) Je te remercie d’accepter cette 
mission de prière pour le diocèse. Je 
ne doute pas que tu veilleras, avec 
le conseil de fabrique, au rayon-
nement culturel de la Cathédrale et 
de son trésor, ainsi qu’au suivi de 

l’aménagement liturgique… » Je 
remercie très sincèrement Monsei-
gneur pour cette grande marque 
de confiance dont il m’honore en 
me nommant ainsi Chanoine 
titulaire, membre du Chapitre de 
notre Cathédrale Notre-Dame de 
Tournai, et de ces deux missions 
qu’il me confie. Maman aurait été 
heureuse d’être là…Bon dimanche ! 

Abbé Patrick Willocq 

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. 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) 

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. 



 
 

Pour la Fête de la Nativité de la Vierge Marie 
 
 

Toi qui ravis le coeur de Dieu  
Et qui l’inclines vers la terre,  
Marie, tu fais monter vers lui  

Ta réponse en offrande.  
 

Toi qui reçois l’appel de Dieu  
Comme une terre la semence,  
Tu laisses prendre corps en toi  

L’espérance nouvelle.  
 

L’homme a perdu la joie de Dieu  
En refusant la ressemblance;  
Par toi le Fils nous est donné,  

Qui nous rend à son Père.  
 

Vierge bénie qui porte Dieu,  
Promesse et gage de l’alliance,  
L’amour en toi rejoint nos vies  

Et les prend dans la sienne. 
 
 

(CFC – J. Berthier - À écouter ICI) 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=exiUAXtA12o


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 
COMPLET 

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 – 23ème Dimanche 

Samedi 05 septembre Dimanche 06 septembre 

17h00 – Tourpes : Messe dominicale 
– Première Communion de Maddy 
Delbecq 

8h30 – Leuze : Messe dominicale 
(messe lue) 

18h30 – Thieulain : Messe 
dominicale 

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

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 11 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. 

 

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 
– Fête patronale de saint Lambert 
(anticipée du 17 septembre) 
(possibilité de Premières 
Communions) 

10h30 – Leuze : Messe dominicale à 
l’intention de Léopold Stiévenart, 
Georgette Delys et Jean-Claude 
Stiévenart, et à l’intention d’un jeune 
en attente d’une greffe 

Lundi 14  8h30 Leuze St-Pierre Messe en action de grâce auprès de St  
Antoine (La Croix Glorieuse – Fête) 

Mardi 15 8h30 Leuze St-Pierre Messe à l’intention de Louise Cotton,  



pour Léna et Mathéo Bausière  (St 
Eleuthère, évêque, patron du Diocèse – 
Fête) 

Mercredi 16 8h30 Leuze St-Pierre Messe (Sts Corneille, pape, et Cyprien,  
évêques, martyrs) 

Jeudi 17  18h30 Leuze St-Pierre Messe (St Lambert, évêque et martyr) 
Vendredi 18 9h00 Leuze St-Pierre Chapelet 

18h30 Leuze St-Pierre Messe (Notre-Dame des Douleurs) 
 

TEMPS ORDINAIRE – 25ème Dimanche 

Samedi 19 septembre Dimanche 20 septembre 

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

8h30 – Leuze : Messe dominicale 
(messe lue) 

18h30 – Chapelle-à-Oie : Messe 
dominicale (possibilité de Premières 
Communions) 

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

 

Intentions de prière pour la 

semaine 
 

+ Pour notre Evêque Guy : il fête en ce 
dimanche le 17ème anniversaire de son 
Ordination épiscopale… Donne-lui force et 
audace pour demeurer témoin de l’Evangile au 
cœur de notre Diocèse, nous te prions, Seigneur… 
+ Pour tous les jeunes qui ont repris le chemin de l’école, pour les 
enseignants et les éducateurs qui les accompagnent, pour tous ceux, 
enfants, jeunes ou adultes, qui vont reprendre un parcours de 
catéchèse : que tous soient inventifs, confiants dans l’avenir et 
s’ouvrent au don de Dieu, nous te prions, Seigneur… 
+ A toutes les personnes qui souffrent dans leur corps ou dans leur 
cœur, donne la force de ton amour pour les guérir et les sauver, nous 
te prions, Seigneur… 
+ Pour notre communauté rassemblée en ton nom ceux qui sont 
éloignés par la maladie et ceux qui ont oublié notre rendez-vous avec 
toi, remplis-nous de ton amour pour vivre la charité, nous te prions, 
Seigneur… 



Nous porterons dans notre 

prière… 

Baptêmes  
- 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. 
- 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 dimanche 06 septembre 2020, à 
15h00, en l’église de Leuze, sera 
baptisée Chloé Louvieaux, fille de 
Jessica Schiettecatte et Serge 
Louvieaux. 
- 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 
- Monsieur Jacques De Bo demeurait 
à Coxyde. L’Eucharistie des 
funérailles a été célébrée en l’église 
de Thieulain le jeudi 03 septembre 
2020. Messe du mois : vendredi 25 
septembre, Leuze, 18h30. 
- Madame Ivette Deprez demeurait à 
Leuze. L’Eucharistie des funérailles a 
été célébrée en l’église de Leuze le 
vendredi 04 septembre 2020. Messe 
du mois : vendredi 25 septembre, 
Leuze, 18h30. 
- Madame Angèle Vandenberghe 
demeurait à Chapelle-à-Wattines. 
L’Eucharistie des funérailles sera 
célébrée en l’église de Leuze (église 
de Chapelle-à-Wattines indisponible) 
le mercredi 09 septembre 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


 
Fabrique d’Eglise Ste-Vierge,  

de Chapelle-à-Oie 
 

LA NOUVELLE FABRIQUE D’EGLISE 
 
 
 
Suite à l’appel lancé le mois dernier, deux personnes se sont 
présentées pour intégrer la Fabrique d’église. Voici le communiqué de 
celle-ci : 
 

Une réunion de fabrique d’église de Chapelle-à-Oie s’est tenue ce 
mercredi 19 août 2020 pour acter la démission de Monsieur Octave 
Dupriez, président, et de Madame Marie-Pierre Dekeyser, secrétaire. 
Deux nouveaux membres ont été élus : Soeur Anne Deconinck, de 
Leuze, et Monsieur Jean Collie, de Chapelle-à-Oie. 
 
Le bureau des Marguilliers se compose des personnes suivantes avec 
les attributions de charges suivantes : Sr Anne Deconinck, présidente ; 
Mme Christine Louette, secrétaire ; M. Jean Collie, trésorier ; M. Pierre-
Jean Stock, membre ; M. Géry Bouck, membre. 
 
Nous remercions Marie-Pierre, Octave, Anne et Jean pour 
l’engagement assuré et à venir. 
 
Pour la FE Chapelle-à-Oie 
Christine Louette, secrétaire 

 
Un grand merci à M. Dupriez et Mme Dekeyser au nom de la 
communauté chrétienne de Chapelle-à-Oie, au nom de mes 
prédécesseurs et de moi-même. 
Et bienvenue à Sr Anne et M. Collie ! 

Abbé Patrick Willocq 



Pour les enfants… les familles… 
 

Un chant à écouter ICI 
 

Seigneur, pardonne-moi… 
(G. Pons – G. Pons – Mediaclap) 

 
Chaque fois que je triche,  
Chaque fois que je mens,  

Je suis un peu moins riche,  
Moins bon copain qu’avant.  

Pardonne-moi Seigneur  
De m’être bien moqué  

De ma voisine en pleurs  
Sur le banc d’à côté. 

Seigneur, pardonne-moi  
Je suis parti bien loin de toi,  
Je veux revenir aujourd’hui  

Vers ta maison d’amour  
et de vie. 

 
Pour chaque coup donné,  

Chaque poing qui se ferme,  
C’est un peu moins de paix,  
C’est un peu plus de peine.  

Pardonne-moi Seigneur  
De n’pas aimer assez  

Les visages et les cœurs  
Qui vivent à mes côtés. 

Seigneur, pardonne-moi  
Je suis parti bien loin de toi,  
Je veux revenir aujourd’hui  

Vers ta maison d’amour  
et de vie. 

 

Quand je fais à mes frères,  
Du mal, ou pas de bien,  

Quand je deviens trop fier,  
Quand je ferme mes mains.  
Père, c’est toi que je blesse 

Comme ton enfant parti  
Que tu attends sans cesse  

D’un amour infini. 
Seigneur, pardonne-moi  

Je suis parti bien loin de toi,  
Je veux revenir aujourd’hui  

Vers ta maison d’amour  
et de vie. 

 
Pour chaque main tendue,  

Un sourire échangé,  
C’est ton enfant perdu,  
Que tu vas retrouver.  

Ô Seigneur apprends-moi  
Aussi à pardonner  

C’est le cadeau pour moi  
De l’Amour retrouvé. 

Seigneur, pardonne-moi  
Je suis parti bien loin de toi,  
Je veux revenir aujourd’hui  

Vers ta maison d’amour  
et de vie. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Rf0wYW5MoCM


 

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si ton frère a 
commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. 
S’il t’écoute, tu as gagné ton frère. S’il ne t’écoute pas, prends en 
plus avec toi une ou deux personnes afin que toute l’affaire soit 
réglée sur la parole de deux ou trois témoins. S’il refuse de les 
écouter, dis-le à l’assemblée de l’Église ; s’il refuse encore 
d’écouter l’Église, considère-le comme un païen et un publicain. 
Amen, je vous le dis : tout ce que vous aurez lié sur la terre sera 
lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera 
délié dans le ciel. 
Et pareillement, amen, je vous le dis, si deux d’entre vous sur la 
terre se mettent d’accord pour demander quoi que ce soit, ils 
l’obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand deux 
ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d’eux. 
 

Retrouve toute l’histoire dans ce dessin : 

 
 

 



Mots mêlés 
 

b s d d i r e b r y o m x v z r p g 

q s x e a z d f b u y w q é m j a n 

s e w m e t t r e x d ’ a c c o r d 

z d b a h j y k l s e b n o k u l g 

j c f n o m y u z s k o l u q n e d 

w g x d s m d z r w r c j t c g r x 

v b k e l n t u q x d p g e r m k d 

h p a r o l e p a h n r e r h t g c 

Retrouve tous ces mots qui viennent de l’évangile.  
Il y en a des horizontaux et des verticaux. 

Bonus ! Quel est le point commun entre tous ces mots ? 

 

Une histoire de deux amis 
"C'est l'histoire de deux amis qui marchaient dans le désert. Un 
moment, ils se disputèrent et l'un des deux donna une gifle à l'autre. 
Ce dernier écrivit dans le sable: "Aujourd'hui, mon meilleur ami m'a 
donné une gifle." 
Ils continuèrent à marcher puis trouvèrent une oasis dans laquelle 
ils décidèrent de se baigner. Mais celui qui avait été giflé manqua de 
se noyer et son ami le sauva. Quand il se fut repris, il écrivit sur une 
pierre: "Aujourd'hui, mon meilleur ami m'a sauvé la vie." 
Celui qui avait donné la gifle et sauvé son ami lui demanda: "Quand 
je t'ai blessé, tu as écrit sur le sable et maintenant, tu écris sur la 
pierre. Pourquoi?" 
L'autre répondit: "Quand quelqu'un nous blesse, nous devons 
écrire dans le sable où les vents du pardon peuvent effacer. Mais 
quand quelqu'un fait quelque chose de bien pour nous, nous devons 
le graver dans la pierre où aucun vent ne pourra jamais l'effacer." 



Voici une série de phrases du texte qui pourraient se terminer de 
plusieurs façons. Trouve celles qui correspondent au texte. Discute 

avec papa et maman pour voir quelles différences cela fait. 
 

 
Si ton frère a commis un péché, 
 

 dis-lui de venir te parler 

 ne t’en occupe pas 

 va lui parler 

 pardonne-lui 
 

 
Quand tu parles à ton frère, 
 

 gronde-le 

 dis-lui que c’est mal 

 montre-lui sa faute 

 demande-lui des explications 

  
 
Si ton frère t’écoute, 
 

 tu auras fait une bonne action 

 il sera sauvé  

 tu auras gagné ton frère 

 il ne pèchera plus 
 
 

 
Si ton frère ne t’écoute pas 
 

 laisse tomber 

 casse-lui la figure 

 va le trouver avec 1 ou 2 autres 
personnes 

 dis-lui qu’il n’est plus ton frère 
 

 
S’il refuse d’écouter les 2 ou 3 
personnes, 
 

 dis-le au chef de l’Église 

 dis-le à la communauté de 
l’Église 

 ne t’en occupe plus 

 dénonce-le 
 

 
S’il refuse d’écouter l’Église, 
 

 jette-le au cachot 

 considère-le comme un païen et 
un publicain 

 tu as perdu un frère 

 ne lui parle plus jamais 
 

 
Solution du « Mots mêlés » : [dire, se mettre d’accord, nom, parole / 
demander, écouter, parler] 
 
 

(Source : Cath’outils) 

http://cathoutils.be/jeux-en-lien-ale-du-dimanche/


L’Art qui conduit à la Transcendance… 
 

Une image pour nous guider : L’art au service de la Paix… 
 

 

« La Paix soit avec toi ! »  
Nicolas ALQUIN, 2004 

 

 
NICOLAS ALQUIN, LA PAIX SOIT AVEC TOI, BRONZE, 2004, CATHÉDRALE NOTRE-

DAME DE LA TREILLE, LILLE © PHOTO : GAUTIER DEBLONDE 



En avril 2018, la cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille de Lille a 
inauguré la sculpture « La Paix soit avec toi ! » de Nicolas Alquin, à 
l’occasion du centenaire de l’Armistice de 1918. Monseigneur Ulrich, 
évêque de Lille, a prononcé à cette occasion un discours puissant, 
une invitation à tous, croyants de toute obédience et non-croyants, à 
chérir et œuvrer pour la paix. 
 
Entre 2014 et 2018, le Comité 14-18 présidé par Monseigneur Ulrich, 
archevêque de Lille, s'est réuni pour mettre en place les actions et 
événements du diocèse pour la commémoration du centenaire de 
l'Armistice de 1918. Ce comité, composé d'historiens, de prêtres, de 
l'archiviste diocésain, de représentants de la Commission Diocésaine 
d'Art Sacré et du mouvement Pax Christi international, a souhaité 
marquer cette commémoration par une commande d'une oeuvre sur 
la Paix à l'artiste Nicolas Alquin.  
 

Discours de Mgr Ulrich, vendredi 20 avril 2018,  
Cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille 

 
Je dédie ce moment au père Arnauld Chillon, recteur de cette 
cathédrale, qui vient d’achever cette nuit son parcours terrestre et 
s’est remis dans une totale confiance au Seigneur qu’il a aimé et servi 
de toutes ses forces. Avec lui et avec Nicolas Alquin, nous avions choisi 
ensemble ce lieu où nous sommes pour l’installation de l’œuvre : la 
paix soit avec toi ! que nous voyons maintenant. 
Nous voulions, depuis plusieurs mois que nous avons commencé à 
travailler - nous, les diocésains de Lille, Arras et Cambrai - sur ce 
centenaire de la paix, laisser une œuvre forte et durable, marquante 
de la culture de la paix que l’Eglise appelle de ses vœux. L’Eglise du 
Nord n’est bien sûr pas seule sur ce terrain, mais elle éprouve une joie 
profonde d’associer à ce geste Mgr Michael Gerber, évêque auxiliaire 
de Fribourg en Allemagne, qui s’est exprimé au nom de la Conférence 
des évêques d’Allemagne, et cela marque la volonté commune de 
travailler ensemble à l’œuvre de la paix. Pax Christi International, en 
congrès dans notre région, a voulu se joindre à notre initiative, et je 



salue la présence de ses adhérents et aumôniers ce soir. L’Eglise 
catholique n’est pas seule : nos frères anglicans - Mgr Trevor Willmott, 
évêque de Douvres, est là, très souvent, avec nous, et pendant ces 4 
jours. Mais aussi nos frères de l’Église protestante Unie de France, avec 
qui nous travaillons en continu. Et ensemble chrétiens nous retrouvons 
nos frères aînés, juifs, dans un même désir de paix. 
Les Eglises chrétiennes se savent aussi proches de nombres 
d’institutions publiques - et je suis heureux de saluer les autorités 
civiles - et de beaucoup d’associations, d’organisations non 
gouvernementales, de groupements divers qui se fixent cet objectif 
d’une paix juste, d’une paix féconde pour les peuples, d’une paix qui 
tienne compte de la diversité des cultures, de l’inégalité des situations, 
de la survenue des problèmes nouveaux de notre époque : les 
technologies nouvelles et l’accès aux richesses naturelles ou produites 
par l’industrie ; la question de la disponibilité de l’eau, et des 
problématiques du climat ; la course aux armements ; les formes 
galopantes d’urbanisation, et les nombreux motifs des migrations, et 
bien d’autres sujets. Enfin nous aimons à retrouver des frères et des 
sœurs d’autres religions, plus particulièrement ici de l’islam et du 
bouddhisme, pour partager des moments de réflexion, des échanges 
spirituels, et parfois des nourritures corporelles qui nous dépaysent... 
Après avoir foulé, hier, autour de Vimy, Neuville Saint Vaast et Lorette, 
les terrains d’opérations militaires de la côte d’Artois, ces terrains qui 
sont devenus les cimetières militaires - 600 dans le Nord-Pas de Calais -
, et parcouru la liste des 580 000 morts qui sont sur l’Anneau de la 
mémoire, nous avons pu vivre ce temps d’offrande, de célébration 
interreligieuse. Et nous avons, à la façon dont la Communauté Sant’ 
Egidio a l’habitude de le faire, convoqué toutes les richesses 
spirituelles dont nos traditions religieuses sont capables - en n’oubliant 
pas ceux qui ne professent pas de foi religieuse, mais veulent concourir 
avec énergie à cette construction d’une humanité fraternelle et plus 
pacifique. [...] 



 
NICOLAS ALQUIN, LA PAIX SOIT AVEC TOI, BRONZE, 2004 - CATHÉDRALE NOTRE-

DAME DE LA TREILLE, LILLE © PHOTO : GAUTIER DEBLONDE 



Ce soir devant cette sculpture, nous posons un geste qui sera présent 
encore dans les générations futures. D’abord cette œuvre se lit comme 
un dialogue douloureux, éperdu : qui es-tu toi qui me regarde et que 
je regarde, es-tu rempli de violence à mon égard ? Vas-tu m’agresser, 
me haïr, me détruire ? Ne sais-tu pas que tu es alors en train de te 
faire à toi-même du mal, que tu te dégrades, que tu te 
déconsidères ? Ce cri est celui qui, peut-être, n’arrête pas la violence, 
mais celui qui la prévient dans la personne même qui le pousse. Car 
c’est lui, tout aussi bien, qui aurait pu être fauteur du mal. 
Passants si nombreux qui entrez dans cette cathédrale, souvenez-vous 
que vous êtes accueillis ici par ce mot de bienvenue que vous adressent 
les croyants qui habitent ce lieu chaque jour de la semaine. Ils vous 
disent : la paix soit avec toi ! 
 

 
 

« J’ai sculpté une femme portant un buste de femme dont le 
visage blessé ressemble au sien, qui nous dit : j’envisage 
l’autre comme un autre moi-même. En portant ce buste elle 
nous dit : je porte à l’autre toute mon attention. En élevant 
ce buste meurtri elle nous dit : je relève l’autre qui était à 
terre. » 

Nicolas Alquin 



Il y a évidemment une deuxième lecture, et elle dit : la paix soit avec 
toi ! C’est la parole de l’évangile ... Elle est naturellement bienvenue 
dans cette cathédrale, et c’est elle qui maintenant nous accueille ici, 
depuis cette entrée du collatéral droit. Elle dit : qui que tu sois, tu es 
une personne qui mérite le respect, tu peux recevoir comme 
première bonne nouvelle cette assurance que tu es beau aux yeux 
des autres, et aux yeux de Celui en qui le croyant a mis sa confiance. 
Tu es cette personne qui mérite la paix. Je pense bien sûr au frère 
cistercien Christian de Chergé qui écrivait son testament sous ce titre : 
"Quand un à-venir s’envisage". Il sera, avec 18 compagnons, béatifié 
en septembre prochain, en Algérie. C’est que le visage de l’autre, 
même s’il est le bourreau, arrête la haine : le visage, compris à la façon 
d’Emmanuel Levinas, est le point de départ éthique de toute 
considération de l’autre. 
Je pense aussi à nos martyrs locaux de l’engagement croyant au 
service de la population brimée par l’injustice de la guerre, ici à Lille : 
Léon Trullin, fusillé à l’âge de 18 ans le 8 novembre 1915 et Louise de 
Bettignies, morte après 3 ans de captivité le 27 septembre 1918, à 
quelques semaines de l’armistice. Deux sculptures les rappellent dans 
notre ville, et j’aime à les rejoindre de temps en temps pour honorer 
leur mémoire et puiser à la force qu’ils ont trouvée dans leur foi pour 
affronter les dangers de leur engagement. 
Passants si nombreux qui entrez dans cette cathédrale, souvenez-vous 
que vous êtes accueillis ici par ce mot de bienvenue que vous 
adressent les croyants qui habitent ce lieu chaque jour de la semaine. 
Ils vous disent : la paix soit avec toi ! Souvenez-vous que ces croyants 
chrétiens vous invitent à faire si vous le voulez, mieux connaissance 
avec le Christ Ressuscité qui est sur l’étendard solennel du chœur, ce 
Christ qui est pour nous Prince de la Paix. Souvenez-vous que cette 
église est dédiée à sa Mère, la Vierge Marie, Notre Dame de la Treille 
pour les Lillois, la Reine de la Paix. 

Mgr Laurent Ulrich 
  

 (Source : Narthex) 

https://www.narthex.fr/reflexions/leglise-et-les-artistes/l2019art-au-service-de-la-paix-2013-une-nouvelle-sculpture-a-la-cathedrale-de-lille


 

Quand la musique nous conduit aussi… 
 

A la découverte de 
quelques oratorios… 

 
Pour justifier un choix : Les 
vacances sont terminées et 
notre catalogue d’enregistre-
ments pour l’île déserte 

aussi… au moins pour cette année… Retour à des choses un peu plus 
sérieuses ! Durant ce mois de septembre, je vous propose de 
découvrir ou redécouvrir quelques exemples d’un genre musical bien 
particulier : l’oratorio… Aujourd’hui, pour replonger au cœur de 
l’Essentiel, mais aussi parce qu’il est peut-être le plus célèbre du 
genre : 
 

GEORG FRIEDRICH HAENDEL (1685-1759) 
The Messiah – Le Messie HWV56 

Oratorio en trois parties 
 

L’oratorio 
L’oratorio est une grande cantate à sujet religieux, pour solistes, 
chœur et instruments, proche de l’opéra par son caractère dramatique 
(avec un argument, des personnages), mais qui s’interprète sans 
décors ni costumes. Il existe aussi des oratorios à sujet profane. 
L’oratorio apparaît dès la mise en place du langage musical baroque 
(début XVIIème siècle) : écriture en mélodie accompagnée, souci de 
vérité dramatique. Les ancêtres de l’oratorio sont:  

– les mystères médiévaux ;  
– les madrigaux et motets sacrés de la Renaissance (Roland de 
Lassus); leur style polyphonique (nombreuses voix entrelacées) 
ne permet pas encore une directe expression dramatique;  



– les exercices spirituels assortis de musique, organisés vers 
1550, à Rome, par Filippo Neri dans une salle appelée oratorio 
(oratoire). 

Les premiers oratorios baroques  
La naissance des premiers oratorios est conjointe à celle de l’opéra. 
Elle est stimulée en pays catholiques par les besoins « représentatifs » 
de la Contre-Réforme. Mais les oratorios protestants apparaissent 
presque en même temps.  
L’orchestre, très réduit au début (parfois une simple basse continue), 
devient plus important et coloré à la fin du XVIIème siècle. En 1600, 
Emilio de Cavalieri donne La rappresentazione di Anima e di Corpo, un 
véritable opéra sacré (mis en scène). Au milieu du XVIIème siècle, on 
peut entendre les oratorios de Giacomo Carissimi (Jephté notamment). 
Dans les pays luthériens, on assiste à des dialogues dramatiques ou 
historiæ chantées : les Passions de Heinrich Schütz (autour de 1660) et 
l’Histoire de la Nativité (1664); Abendmusike de Dietrich Buxtehude, à 
Lübeck. En France, dans les années 1670, Marc-Antoine Charpentier, 
élève de Carissimi, compose à son tour des oratorios.  
Le XVIIIème siècle, âge d’or de l’oratorio  
La production d’oratorios la plus importante s’étale entre 1720 à 1800, 
en parallèle à une pléthore d’opéras. De l’école napolitaine, citons 
Niccolò Porpora, Niccolò Jommelli. Dans la deuxième décennie du 
XVIIIème siècle, l’oratorio est bien établi en Allemagne à travers les 
œuvres de Reinhard Keiser, Johann Mattheson, Georg Philipp 
Telemann. Citons également les Passions de Johann Sebastian Bach 
(Passion selon saint Jean en 1724, Passion selon saint Matthieu en 
1729) et trois oratorios (Ascension, Noël, Pâques).  
Georg Friedrich Haendel institue l’oratorio anglais (de 1720 à 1752, 
d’Esther à Jephté) en vingt-trois œuvres, dont sept composées sur des 
sujets profanes. Elles sont caractérisées par de nombreux chœurs, de 
grands effets tirés de l’opéra italien mais aussi de la musique chorale 
anglaise. Après 1750, durant l’époque classique, le genre est marqué 
surtout par Joseph Haydn, qui compose un oratorio italien, Il ritorno di 
Tobia (1775), et deux oratorios allemands, l’un sacré (La Création, 
1798) l’autre profane (Les Saisons, 1800).  



Le XIXème siècle: l’époque romantique  
Au siècle romantique, les oratorios sont nettement moins nombreux, 
et leur langage essaie de concilier tradition et effets nouveaux. Entre 
1786 et 1837, Jean-François Le Sueur affiche son goût du spectaculaire. 
Mais les grands compositeurs romantiques écrivent des oratorios de 
facture plutôt très traditionnelle: Hector Berlioz donne L’Enfance du 
Christ (1854), Felix Mendelssohn Paulus (1836) et Elias (1845); la 
Légende de sainte Elisabeth (1862), le vaste Christus (1866) et surtout 
le Via Crucis (1879) de Franz Liszt sont plus audacieux. Citons encore 
Sainte Ludmilla (1886) d’Antonín Dvořák.  
Le XXème siècle   
Avec la liberté religieuse, à laquelle s’ajoute la liberté 
d’expérimentation musicale, le genre de l’oratorio ne s’illustre plus 
que dans des œuvres diverses, soit inspirées de la tradition soit « en 
style d’oratorio ». Citons The Dream of Gerontius (1900) d’Edward 
Elgar, Le Martyre de saint Sébastien (1911) de Claude Debussy, 
L’Échelle de Jacob (1922) d’Arnold Schönberg, jamais achevé, Le Roi 
David (1921) et Jeanne au bûcher (1935) d’Arthur Honegger. 
 

Georg Friedrich Haëndel 
 

Photo : Par Balthasar Denner — originally 
uploaded on nl.wikipedia by Robbot 
(discussion · contributions) at 21 avril 2004. 
Filename was Haendel.jpg., Domaine public, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.p
hp?curid=122875 

 
Exact contemporain de Johann 
Sebastian Bach et de Domenico 
Scarlatti, Haendel est confié – 
contre l’avis de son père – à 
Friedrich Zachow, musicien éclairé 
qui va lui enseigner l’écriture dans 
tous les styles européens de 
l’époque ainsi que le jeu de 
nombreux instruments. À 17 ans, 



Haendel délaisse vite son droit pour devenir organiste à Halle, petit 
poste qu’il quitte pour conquérir Hambourg, où se situe le plus grand 
théâtre allemand d’opéra: protégé par Mattheson, il y impose un 
premier ouvrage, Almira. Mais la chance sourit à l’ambitieux: un 
Médicis l’invite en Italie, et il passe à Florence, Rome, Naples, Venise 
de merveilleuses années 1706-1710. Les Italiens, qui incarnent 
pourtant le nec plus ultra de la musique à l’époque, accueillent avec 
enthousiasme « le cher Saxon », qui les éblouit avec ses improvisations 
au clavier, ses cantates, sa musique sacrée (Dixit Dominus). Haendel 
rencontre Corelli, Marcello, les deux Scarlatti. À Venise, il accepte 
l’offre du prince de Hanovre pour devenir son maître de chapelle. Ce 
retour en Allemagne ne va pas l’intéresser longtemps. Un premier 
congé passé à Londres lui permet d’être vivement applaudi avec 
Rinaldo (1711): pionnier, il importe l’opéra italien chez les Anglais. 
Quand il obtient des Hanovre un second congé londonien, Haendel ne 
revient pas. Il a trouvé mieux: le duc de Chandos et surtout la reine 
Anne. Une drôle de surprise lui est réservée en 1714 quand la reine 
Anne décède brusquement et que le trône d’Angleterre revient à son 
cousin… le prince de Hanovre, devenu George Ier. Mais l’adroit Haendel 
sait faire pardonner sa défection. On raconte que la Water Music a été 
écrite dans ce but; toutefois elle date de 1717. Haendel ne quitte plus 
l’Angleterre et sera naturalisé en 1726. Ce gigantesque travailleur, au 
tempérament sanguin, généreux, coléreux à ses heures, va mettre à 
son actif une quarantaine d’opéras ; les années 1720-1733 sont 
consacrées à sa lutte pour acclimater ses opere serie, de style italien, 
auprès d’un public anglais moyennement convaincu. Son activité 
s’inscrit dans le cadre d’« académies », sociétés de spectacle par 
actions. La première, 1720-1728, est placée sous la protection du roi et 
de la noblesse, mais se voit en butte à des cabales et à de violentes 
rivalités; elle permet toutefois la création régulière d’ouvrages, dont 
Giulio Cesare et Tamerlano. Haendel décide d’assurer presque seul, 
avec l’aide d’un impresario, sa deuxième académie (1729-1733): en 
cela, il est l’un des premiers compositeurs de l’histoire à vouloir mener 
une carrière indépendante. Son entreprise finit ruinée face à une 
académie concurrente qui ne termine pas mieux. Victime d’une 



attaque en 1737, dont il se remet de façon presque miraculeuse après 
une cure à Aix-la Chapelle, Haendel va abandonner, à contrecœur, 
l’opéra italien pour l’oratorio en anglais. En trois semaines 
d’exaltation, il écrit Le Messie (1741), qui remporte un immense succès 
à Dublin. De retour à Londres, il retrouve la faveur du public par ce 
nouveau genre (il signe en tout une vingtaine d’oratorios, dont Jephté 
et Judas Maccabée) et attire les foules par ses concertos pour orgue 
qui servent d’entractes. En 1749, tout Londres assiste, en plein air, à la 
Musique pour les feux d’artifice royaux, fiasco pour les artificiers mais 
réussite sonore. Pendant ses dernières années, ce grand visuel, qui 
aimait la nature et les tableaux, se retrouve totalement aveugle; il n’en 
continue pas moins ses activités musicales en se faisant seconder. Il est 
opéré en vain par un certain Taylor, et s’éteint le 14 avril 1759. Il est 
inhumé, comme les rois, à Westminster. 
 

Le Messie 
Oratorio en trois parties, composé sur un livret issu de la Bible,  

des évangiles et des lettres de Paul compilés par Charles Jennens. 
 
Composition: entre le 22 août et le 14 septembre 1741.  
Création: le 13 avril 1742, au Music Hall de Fishamble Street, à Dublin.  
Effectif: soprano, alto, ténor, basse solistes – chœur mixte – 2 
hautbois, 2 bassons – 2 trompettes – timbales – cordes – continuo. 
Interprétation : 
ICI – une très belle interprétation d’un grand classicisme – à l’anglaise, 
évidemment, oserai-je dire… - avec Susan Gritton (soprano), Sara 
Mingardo (alto), Mark Padmore (ténor), Alastair Miles (basse), le 
chœur Tenebrae (maître du chœur : Nigel Short), le London Symphony 
Orchestra (1er violon : Gordan Nikolitch), sous la direction de Sir Colin 
Davis 
ICI – si vous préférez plus « baroque » : l’Academy of Ancient Music, le 
Choir of King's College Cambridge 2009, avec les solistes Ailish Tynan 
(soprano), Allan Clayton (ténor), Alice Coote (mezzo-soprano), 
Matthew Rose (basse, sous la direction de Stephen Cleobury 

https://www.youtube.com/watch?v=ZuGSOkYWfDQ
https://www.youtube.com/watch?v=TAaqIAEPgP8


Pour entrer dans l’œuvre… 
Avant d’être l’œuvre la plus célèbre de Haendel, celle qui longtemps 
masqua de sa stature imposante le reste de sa production, Le Messie 
fut une pièce atypique et controversée. L’oratorio le plus connu de 
l’ère baroque, tout en fusionnant bien des traits stylistiques de son 
temps, se présente en réalité comme en marge des traditions de son 
époque, dans sa conception comme dans sa forme.  
Le Messie apparaît à un moment charnière de la carrière de Haendel. 
Formé durant sa jeunesse allemande, tout comme Bach et Telemann, à 
la composition pour la liturgie luthérienne, initié à la vocalité italienne 
lors d’un voyage déterminant qu’il fit à Rome et à Venise à 22 ans, puis 
installé à Londres où il acclimata l’opéra italien et produisit durant plus 
de vingt ans un corpus lyrique considérable. Haendel a 56 ans en 1741. 
Le public anglais semble se détourner durablement de l’opéra et de ses 
fastes ultramontains, et préférer le genre plus convenable de l’oratorio 
que Haendel expérimente alors sous divers aspects, soit sous la forme 
dramatique de l’histoire sacrée, comme avec Saul, soit sous celle d’une 
vaste fresque chorale, à la manière d’une grande cantate ou d’un 
motet élargi, comme avec Israël en Égypte – deux oratorios créés en 
1739. Lorsqu’il compose en trois semaines Le Messie, entre le 22 août 
et le 14 septembre 1741, Haendel choisit une voie médiane qui tient 
de toutes les traditions sans en respecter aucune. Surtout – et c’est là 
l’originalité du livret réalisé par Charles Jennens, une habile 
compilation de textes issus de la Bible, des évangiles et des lettres de 
Paul –, l’œuvre se concentre sur un seul personnage mais ne le 
présente que de façon indirecte, par le biais de prophéties ou de 
narrations, sans jamais lui donner la parole, contrairement à l’usage 
des passions allemandes, par exemple. Le personnage n’en est que 
plus puissant, et sa nature divine renforcée par rapport à sa destinée 
humaine.  
Haendel écrivit son nouvel oratorio en vue d’une saison de concerts à 
Dublin. Il avait été invité par le lord lieutenant William Cavendish au 
nom de plusieurs institutions charitables, et envisageait de faire 
entendre également des œuvres profanes, L’Allegro, il Penseroso ed il 
Moderato, Acis and Galatea, l’Ode for St. Cecila’s Day et Alexander’s 



Feast. La création du Messie était prévue pour la période de Pâques, ce 
qui convenait à son caractère sacré, mais eut lieu dans une salle de 
concert, le Music Hall de Fishamble Street. Cette ambiguïté entre la 
teneur religieuse de l’oratorio et le contexte séculier qui servait de 
cadre à son exécution ne posa pas de problèmes en Irlande, où l’œuvre 
reçut un accueil enthousiaste et déplaça les foules, le 13 avril 1742. On 
demanda même par voie de presse, pour gagner de la place et 
accueillir davantage de spectateurs, aux dames de venir sans paniers et 
aux hommes sans épée. Et lorsque la mezzo-soprano Susanna Maria 
Cibber chanta l’air émouvant «He was despised», un ecclésiastique se 
leva dans l’assistance en s’exclamant: « Femme, pour cela, que tous 
tes péchés te soient pardonnés ! »  
À Londres, en revanche, où il fut repris l’année suivante sur la scène de 
Covent Garden (selon l’habitude de Haendel, qui remplaça les saisons 
théâtrales d’opéras par des saisons d’oratorios, dans les mêmes 
théâtres), l’exécution du Messie souleva de multiples objections. Le 
lieu ne semblait pas convenable pour le caractère sacré du texte 
chanté. Ce n’est que lorsque Haendel fit don de sa partition en 1750 au 
Foundling Hospital, pour qu’elle soit exécutée chaque année dans la 
chapelle de cet établissement charitable, que le public londonien 
apprécia sans réserves une œuvre qui allait devenir, au XIXème siècle, la 
plus célèbre du compositeur.  
Si l’on compare Le Messie aux oratorios allemands retraçant la vie du 
Christ (comme l’Oratorio de Noël ou les Passions de Bach, pièces 
intégrées dans la liturgie), l’œuvre de Haendel semble tout à fait 
exceptionnelle. Ce n’est pas un épisode de la vie de Jésus qui est 
relaté, mais l’ensemble de sa mission. Le plan ambitieux et 
remarquablement calibré de Jennens divise l’oratorio en trois parties 
inégales :  

* la première laisse une large part aux prophéties annonçant la 
venue du Christ, puis à la nativité (résumée par l’épisode de 
l’annonce aux bergers par les anges), enfin évoque rapidement 
le ministère de Jésus en l’assimilant au bon pasteur;  
* la deuxième partie relate les souffrances et la mort de Jésus 
dans le style des Passions allemandes (la présence d’un ténor 



narrateur est significative) puis retrouve un ton triomphal pour 
peindre la résurrection, l’ascension et la pentecôte, épisode 
culminant dans le fameux et jubilant «Hallelujah».  
* Plus ramassée, la troisième partie conclut principalement 
avec des textes de Paul méditant sur le rôle rédempteur du 
Messie, la résurrection des corps, le Jugement dernier et le 
triomphe final de l’Agneau.  

Ainsi peinte à larges traits, la mission du Christ, malgré l’intensité 
pathétique de l’évocation passagère de la Passion, laisse prédominer 
l’image triomphale et optimiste d’un dieu salvateur, bien rendue par 
les chœurs nombreux et travaillés qui confèrent une particulière 
grandeur à cet oratorio.  
Cette vision théologique du Messie n’est cependant en rien abstraite. 
En musicien baroque, Haendel sait la peindre avec des couleurs vives 
et des traits évocateurs, usant de moyens tour à tour simples et 
savants pour rendre plus vivants ses tableaux sonores. Ainsi la 
tortueuse vocalise de la voix de basse peignant les peuples qui 
marchent dans les ténèbres, les mouvements frémissants des violons 
dans l’aigu pour figurer le battement des ailes des anges, les mesures 
ternaires et le ton pastoral pour montrer Jésus en berger, ou encore 
les rythmes pointés, comme chez Bach, imitant les coups de la 
flagellation… Le texte biblique s’accommodant mal de la forme à 
reprise de l’aria da capo des opéras, Haendel innove perpétuellement 
dans la structure de ses airs, soulignant les mots importants par des 
vocalises illustratives. Quant aux chœurs, particulièrement nombreux 
et variés, ils mêlent, comme dans l’« Hallelujah », les styles les plus 
divers, depuis les blocs choraux massifs jusqu’aux contrepoints les plus 
travaillés, depuis les effets imitatifs les plus parlants jusqu’aux 
structures les plus abstraites, avec une énergie et une efficacité 
irrésistibles. On y retrouve l’art du dramaturge qui troquait alors les 
prestiges de la scène italienne pour un théâtre intérieur, non moins 
puissant, non moins émouvant, non moins coloré, où la musique 
prenait en charge décors, gestique et action, et où le son devenait 
image pour créer l’espace de la méditation.  

Raphaëlle Legrand 



Le plan de l’œuvre 
Part I  
I. Symphony  
II. Accompagnato (ténor). ‘Comfort ye my people’  

III. Air (ténor). ‘Every valley shall be exalted’  

IV. Chorus. ‘And the glory of the Lord’  

V. Accompagnato (basse). ‘Thus saith the Lord’  

VI. Air (alto). ‘But who may abide the day of his coming?’  

VII. Chorus. ‘And he shall purify’  

VIII. Recitative (alto). ‘Behold, a virgin shall conceive’  

IX. Air (alto) & Chorus. ‘O thou that tellest good tidings to Zion’  

X. Accompagnato (basse). ‘For behold, darkness shall cover the earth’  

XI. Air (basse). ‘The people that walked in darkness’  

XII. Chorus. ‘For unto us a child is born’  

XIII. Pifa (‘Pastoral Symphony’)  

XIVa. Recitative (soprano). ‘There were shepherds abiding in the field’  

XIVb. Accompagnato (soprano). ‘And lo, the angel of the Lord came upon them’  

XV. Recitative (soprano). ‘And the angel said unto them’  

XVI. Accompagnato (soprano). ‘And suddenly there was with the angel’  

XVII. Chorus. ‘Glory to God in the highest’  

XVIII. Air (soprano). ‘Rejoice greatly, o daughter of Zion’  

XIX. Recitative (alto). ‘Then shall the eyes of the blind’  

XX. Duet (alto, soprano). ‘He shall feed his flock’  

XXI. Chorus. ‘His yoke is easy, and his burthen is light’  

Part II  

XXII. Chorus. ‘Behold the lamb of God’  

XXIII. Air (alto). ‘He was despised’  

XXIV. Chorus. ‘Surely, he hath borne our griefs’  

XXV. Chorus. ‘And with his stripes we are healed’  

XXVI. Chorus. ‘All we like sheep have gone astray’  

XXVII. Accompagnato (ténor). ‘All they that see him laugh him to scorn’  

XXVIII. Chorus. ‘He trusted in God’  

XXIX. Accompagnato (ténor). ‘Thy rebuke hath broken his heart’  

XXX. Arioso (ténor). ‘Behold, and see if there be any sorrow’  

XXXI. Accompagnato (ténor). ‘He was cut off out of the land of the living’  

XXXII. Air (ténor). ‘But thou didst not leave his soul in hell’  

XXXIII. Chorus. ‘Lift up your heads, o ye gates’  



XXXIV. Recitative (ténor). ‘Unto which of the angels said he at any time’  

XXXV. Chorus. ‘Let all the angels of God worship him’  

XXXVI. Air (alto). ‘Thou art gone up on high’  

XXXVII. Chorus. ‘The Lord gave the word’  

XXXVIII. Air (soprano). ‘How beautiful are the feet’  

XXXIX. Chorus. ‘Their sound is gone out’  

XL. Air (basse). ‘Why do the nations so furiously rage together?’  

XLI. Chorus. ‘Let us break their bonds asunder’  

XLII. Recitative (ténor). ‘He that dwelleth in Heaven’  

XLIII. Air (ténor). ‘Thou shalt break them’  

XLIV. Chorus. ‘Hallelujah’  

Part III  

XLV. Air (soprano). ‘I know that my redeemer liveth’  

XLVI. Chorus. ‘Since by man came death’  

XLVII. Accompagnato (basse). ‘Behold, I tell you a mystery’  

XLVIII. Air (basse). ‘The trumpet shall sound’  

XLIX. Recitative (alto). ‘Then shall be brought to pass’  

L. Duet (alto, ténor). ‘O death, where is thy sting?’  

LI. Chorus. ‘But thanks be to God’  

LII. Air (soprano). ‘If God be for us, who can be against us?’  

LIII. Chorus. ‘Worthy is the Lamb that was slain’ – ‘Amen’ 

 
(Source :  Philharmonie de Paris) 

https://philharmoniedeparis.fr/sites/default/files/documents/npgs_17-12_20h30_messie_bd.pdf


Dans la région… 

 

Des sites internet aussi  
(cliquer sur les logos ci-dessous) 

 
L’unité pastorale de Leuze                       Le diocèse de Tournai 

 
 
 
 
 

        
 
 
 
 
 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ed. resp. : Abbé Patrick WILLOCQ – Tour Saint-Pierre 15   7900 Leuze-en-Hainaut – Tél: 069/77.79.03 – 
Gsm: 0479/62.66.20 – E-mail:  patrickwillocq@skynet.be  

http://www.doyennedeleuze.be/
https://www.diocese-tournai.be/
mailto:patrickwillocq@skynet.be

