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Une Parole… Une prière…  

 

   
 
« En ce temps-là, Jésus disait cette parabole à ses disciples : « Le 
royaume des Cieux est comparable au maître d’un domaine qui 
sortit dès le matin afin d’embaucher des ouvriers pour sa vigne.     
Il se mit d’accord avec eux sur le salaire de la journée : un denier, 
c’est-à-dire une pièce d’argent, et il les envoya à sa vigne. Sorti 
vers neuf heures, il en vit d’autres qui étaient là, sur la place, 
sans rien faire. Et à ceux-là, il dit : ‘Allez à ma vigne, vous aussi, 
et je vous donnerai ce qui est juste.’ Ils y allèrent. Il sortit de 
nouveau vers midi, puis vers trois heures, et fit de même. Vers 
cinq heures, il sortit encore, en trouva d’autres qui étaient là et 
leur dit : ‘Pourquoi êtes-vous restés là, toute la journée, sans rien 
faire ?’ Ils lui répondirent : ‘Parce que personne ne nous a 
embauchés.’ Il leur dit : ‘Allez à ma vigne, vous aussi.’ 
 



 
Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant : ‘Appelle 
les ouvriers et distribue le salaire, en commençant par les 
derniers pour finir par les premiers.’ Ceux qui avaient commencé 
à cinq heures s’avancèrent et reçurent chacun une pièce d’un 
denier. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir 
davantage, mais ils reçurent, eux aussi, chacun une pièce d’un 
denier. En la recevant, ils récriminaient contre le maître du 
domaine : ‘Ceux-là, les derniers venus, n’ont fait qu’une heure, et 
tu les traites à l’égal de nous, qui avons enduré le poids du jour et 
la chaleur !’ Mais le maître répondit à l’un d’entre eux : ‘Mon 

ami, je ne suis pas injuste envers toi. 
N’as-tu pas été d’accord avec moi 
pour un denier ? Prends ce qui te 
revient, et va-t’en. Je veux donner au 
dernier venu autant qu’à toi : n’ai-je 
pas le droit de faire ce que je veux de 
mes biens ? Ou alors ton regard est-
il mauvais parce que moi, je suis 
bon ?’ 
C’est ainsi que les derniers seront 
premiers, et les premiers seront 
derniers. » 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 20, 1-16 
 (Illustration : Evangéliaire byzantin du  XIème siècle - Par Unknown/Άγνωστος — 

Byzantine gospel. Paris, National Library., Domaine public, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9472307 ) 

 



Vendredi - Hymne du soir 
« Regarde où nous risquons d’aller » 

Regarde où nous risquons d’aller  
Tournant le dos  
À la cité de ta souffrance !  
Ta Pâque est lente aux yeux de chair  
De tes bourreaux :  
Explique-nous le livre ouvert  
À coups de lance. 

Comment marcherions-nous vers toi  
Quand il est tard,  

Si tu ne vas où vont nos routes ?  
Ne manque pas aux pèlerins  

Mais viens t’asseoir :  
La nappe est mise pour le pain  

Et pour la coupe.  
Comment te saurons-nous vivant  
Et l’un de nous,  
Si tu ne prends ces simples choses ?  
Partage-nous ton corps brisé  
Pour que le jour  
Se lève au fond des cœurs troublés  
Où tu reposes.  

Ce jour que nous sentons lever, 
Nous le voyons 

Dans la clarté de ton visage : 
Ne laisse pas le vent de nuit 

Ni les démons 
Éteindre en nous le feu qui luit 

Sur ton passage.  
Remets entre nos mains tendues 
À te chercher 
L’Esprit reçu de ta patience : 
Éclaire aussi l’envers du cœur 
Où le péché 
Revêt d’un masque de laideur 
Ta ressemblance. 

(D. Rimaud - CNPL - À écouter ICI ou ICI) 

https://www.youtube.com/watch?v=7M5lbc7l5NQ
https://www.youtube.com/watch?v=aU36jC_mfxw


A méditer… 
 

 
 

PAPE FRANCOIS 
ANGELUS 

Place Saint-Pierre - Dimanche 24 septembre 2017  
Chers frères et sœurs, bonjour! 
Dans la page évangélique d’aujourd’hui (Mt 20, 16-16), nous trouvons 
la parabole des ouvriers journaliers, que Jésus raconte pour 
communiquer deux aspects du Royaume de Dieu: le premier, que Dieu 
veut appeler tout le monde à travailler pour son Royaume; le 
deuxième, qu’à la fin il veut donner à tous la même récompense, c’est-
à-dire le salut, la vie éternelle. 
Le maître d’une vigne, qui représente Dieu, sort à l’aube et embauche 
un groupe de travailleurs, se mettant d’accord avec eux sur le salaire 
d’un denier pour la journée, c’était un salaire juste. Ensuite, il sort 
également les heures suivantes — ce jour-là, il sort cinq fois —, jusque 
tard dans l’après-midi, pour embaucher d’autres ouvriers qu’il voit sans 
travail. A la fin de la journée, le maître ordonne qu’on donne un denier 
à chacun, même à ceux qui n’ont travaillé que quelques heures. 
Naturellement, les travailleurs embauchés en premier se plaignent, 
parce qu’ils se voient payés de la même manière que ceux qui ont 
moins travaillé. Mais le maître leur rappelle qu’ils ont reçu ce qui avait 
été convenu; ensuite, s’il veut être généreux avec les autres, ils ne 
doivent pas être envieux. 



En réalité, cette « injustice » du maître sert à provoquer, chez ceux qui 
écoutent la parabole, un saut de qualité, car ici, Jésus ne veut pas 
parler du problème du travail ou du juste salaire, mais du Royaume de 
Dieu! Et le message est le suivant: dans le Royaume de Dieu, il n’y a pas 
de chômeur, tous sont appelés à travailler; et pour tous, à la fin, il y 
aura la récompense qui vient de la justice divine — pas humaine, 
heureusement pour nous! — c’est-à-dire le salut que Jésus Christ a 
acquis pour nous par sa mort et sa résurrection. Un salut qui n’est pas 
mérité, mais donné — le salut est gratuit —, de sorte que « les derniers 
seront les premiers, et les premiers seront les derniers » (Mt 20, 16). 
Par cette parabole, Jésus veut ouvrir nos cœurs à la logique de l’amour 
du Père, qui est gratuit et généreux. Il s’agit de se laisser étonner et 
fasciner par des « pensées » et des « voies » de Dieu qui, comme le 
rappelle le prophète Isaïe, ne sont pas nos pensées et ne sont pas nos 
voies (cf. Is 55, 8). Les pensées humaines sont souvent marquées par 
de l’égoïsme et par des intérêts personnels, et nos sentiers étroits et 
tortueux ne sont pas comparables aux voies larges et droites du 
Seigneur. Il use de miséricorde — il ne faut pas oublier cela, il use de 
miséricorde —, il pardonne largement, il est plein de générosité et de 
bonté qu’il répand sur chacun de nous, il ouvre à tous les territoires 
sans fin de son amour et de sa grâce, qui seuls peuvent donner au 
cœur humain la plénitude de la joie. 
Jésus veut nous faire contempler le regard de ce maître: le regard avec 
lequel il voit chacun des travailleurs qui attendent du travail, et il les 
appelle à aller dans sa vigne. C’est un regard plein d’attention, de 
bienveillance; c’est un regard qui appelle, qui invite à se lever, à se 
mettre en marche, parce qu’il veut la vie pour chacun de nous, il veut 
une vie pleine, engagée, sauvée du vide et de l’inertie. Dieu qui 
n’exclut personne et veut que chacun atteigne sa plénitude. Voilà 
l’amour de notre Dieu, de notre Dieu qui est Père. 
Que la Très Sainte Vierge Marie nous aide à accueillir dans notre vie la 
logique de l’amour, qui nous libère de la présomption de mériter la 
récompense de Dieu et du jugement négatif sur les autres. 

(Source : Vatican) 

https://c.vatican.va/content/francesco/fr/angelus/2017/documents/papa-francesco_angelus_20170924.html


Un mot du Curé

La célébration d’installation  
des huit nouveaux chanoines

Vendredi dernier, 11 septembre, à 
18h30, les cloches de la Cathédrale 
et de toutes les églises de Tournai 
sonnaient pour annoncer la veillée 
de prière qui marque tradition-
nellement le début du week-end de 
la Grande Procession ; malheu-
reusement cette année, celle-ci n’a 
pas pu sortir à cause des mesures 
sanitaires en vigueur. 
Au terme de cette veillée priée aux 
pieds de Notre-Dame des Malades, 
les huit nouveaux chanoines 
titulaires nommés par notre 
Evêque, Monseigneur Harpigny, 
ont été « installés » au nom de 
notre Evêque, par le Président du 
Chapitre cathédral, M. le Chanoine 
Michel Hubaut. 
Voici le compte-rendu de ce 
moment relaté par Agnès Michel, 
responsable du Service Com-
munications de l’Evêché de 
Tournai : 
Tournai : le chapitre cathédral 
accueille huit nouveaux chanoines 
Une petite cérémonie d'installation 
s'est tenue ce 11 septembre 2020 à 
Notre-Dame, à l'issue de la veillée 
de prière traditionnellement 
organisée le vendredi qui précède 
la Grande Procession. En cette 
année de pandémie, c'est la statue 

Notre-
Dame des malades, statue de la 
cathédrale, qui était mise en valeur 
(photo ci-dessous). 

 
Depuis 1090, la procession sillonne 
immuablement les rues de la cité. 
L'évêque de Noyon, Radbod, 
l'institua dans l'espoir de faire 
cesser le fléau qui frappait les 
habitants. L'empoisonnement pro-
duit par l'ergot de seigle prit fin et 
en guise de remerciement, la 
procession se perpétua, sauf en 
1566 (la ville étant aux mains des 
iconoclastes)... et en 2020, année 
de pandémie au coronavirus ! 
Mais la veillée de prière du 
vendredi, elle, a pu être 
maintenue, dans le respect des 
mesures sanitaires décrétées par 
les autorités. Toutes les places 
autorisées étaient occupées. Aux 
abords de l'autel, la châsse Notre-
Dame, joyau de la Cathédrale 
réalisé au 13e siècle par l'un des 



plus grands artistes de son temps, 
Nicolas de Verdun.  

 
Cette châsse (photo ci-dessus) sert 
d'écrin aux reliques de la 
cathédrale dédiée à Notre-Dame. 
La statue Notre-Dame des malades 
avait également été installée 
devant l'assemblée. 
Un besoin d'amitié et de solidarité 
« Nous vivons cette crise avec 
difficulté », a reconnu l'abbé 
Michel Hubaut, président du 
chapitre. « Nous pensons à la 
pandémie, nous pensons au 
réchauffement climatique. Nous 
pensons aussi aux conséquences 
économiques, sociales et politiques 
qui risquent de s'accumuler. 
Chacun et chacune tente de se 
frayer un chemin, nous cherchons 
des lieux de rencontre et d'échange 
qui permettent de susciter l'amitié 
et la solidarité. Ce soir, plus 
particulièrement, c'est un moment 
de rencontre, de prière et de 
méditation, propice à l'écoute 
d'une Parole qui nous transforme 
et nous appelle à la conversion des 
cœurs. » 

Après avoir longuement décrit 
l'homme abandonné évoqué par 
Isaïe et auquel nous pouvons nous 
identifier, « celui qu'on ne voit pas, 
qui n'a pas d'argent, à qui on ne 
répond pas parce qu'on n'a pas le 
temps, celui qui se tait ou n'a pas 
les moyens de parler », le président 
Hubaut a rappelé que nous 
sommes appelés au vrai bonheur 
promis dans les Béatitudes. En 
nous incitant à ne pas en être 
seulement bénéficiaires mais aussi 
dispensateurs... 
Les malades et leur famille, plus 
spécialement ceux touchés par 
l'actuelle pandémie, mais aussi le 
personnel soignant ont trouvé une 
large place dans les intentions qui 
ont suivi. 
Accolade spirituelle 
C'est alors un autre moment 
impressionnant et qui remplit la 
cathédrale d'une émotion palpable. 
Pas moins de huit chanoines 
titulaires, nommés par Mgr Guy 
Harpigny, ont officiellement rejoint 
le chapitre. Après avoir entonné en 
chœur le « Veni creator », Etienne 
Deregnaucourt, Olivier Fröhlich, 
Xavier Huvenne, André Parent, 
Philippe Pêtre, Yves Verfaillie, 
Michel Vermeulen et Patrick 
Willocq ont répété ensemble les 
formules de serment lues par le 
président Michel Hubaut devant 
une assemblée très attentive. 



En temps normal, les nouveaux 
venus auraient ensuite dû être 
accueillis par leurs pairs avec une 
grande accolade fraternelle. Mais 
rien n'est plus « normal », en 
temps de pandémie. C'est donc 
dans le respect des distances et de 
manière plus spirituelle que cet 

accueil s'est déroulé. Mais les 
applaudissements, eux, ont retenti 
de manière bien réelle dans la 
Cathédrale multiséculaire ! 
Plus de 1200 ans d'histoire 
La création du chapitre cathédral 
remonte au 20 novembre 817. Ses 
missions ont été la liturgie des 

Photo - devant, de gauche à droite : les huit nouveaux Chanoines titulaires, MM 

les abbés André Parent, Etienne Deregnaucourt, Philippe Pêtre, Olivier Fröhlich, 

Patrick Willocq, Xavier Huvenne, Michel Vermeulen, Yves Verfaillie ; sur le 

deuxième rang, de gauche à droite : les autres Chanoines titulaires, MM. les 

abbés Giorgio Tesolin, Michel Vinckier (recteur de la Cathédrale), Michel Hubaut 

(président du Chapitre), Pierre-Louis Navez (Chanoine émérite), Michel 

Decarpentrie, Philippe Vermeersch (chantre). Manquent sur la photo : MM. les 

abbés Guy Agneessens, Paul Delmotte, Jean Lecouturier, Michel Voiturier, 

Chanoines émérites 



heures, l'enseignement, l'accueil 
des malades et des pauvres. Si le 
chapitre a conservé ses missions 
liturgiques, il n'a plus de rôle 
particulier en cas de vacance du 
siège épiscopal. 

 
Photo : la « Croix de Chapitre » offerte 
par le Pape Pie IX, croix que portent les 
Chanoines de Tournai. 

« Jusqu'au 15e siècle, les chanoines 
figuraient parmi les personnes les 
plus riches et influentes de la 
ville », explique Michel Vinckier, 
chanoine et recteur de la 
Cathédrale. « Aujourd'hui, il s'agit 
d'une poignée de prêtres incar-
dinés dans le diocèse de Tournai 
qui sont au service de la 
Cathédrale, tant sur le plan cultuel 
que culturel. Avec l'évêque, ils 
assurent les célébrations litur-

giques et exécutent les missions 
spécifiques que l'évêque attribue à 
chacun. » 
Plusieurs chanoines étant sur le 
point d'atteindre l'âge de 75 ans, le 
nombre minimal de membres du 
chapitre allait bientôt s'avérer 
insuffisant. Il était donc temps pour 
Mgr Harpigny, après plusieurs tours 
de consultation auprès des 
chanoines en place, de renforcer la 
vénérable institution. Le chapitre 
ainsi enrichi procèdera prochaine-
ment à l'élection d'un nouveau 
doyen. 
Et avec un double anniversaire en 
perspective pour Notre-Dame de 
Tournai – les 20 ans de l'inscription 
au patrimoine Unesco en 
novembre 2020 et les 850 ans de sa 
dédicace en mai 2021 –, nul doute 
que les nouvelles recrues seront 
vite mises à contribution. 

Agnès Michel (ICI) 
Chaque nouveau chanoine était 
bien entouré par quelques 
membres de sa famille et des 
communautés où il exerce habi-
tuellement son ministère. Je 
remercie très chaleureusement les 
habitants de l’entité de Leuze et 
d’ailleurs qui avaient fait le 
déplacement pour m’accompagner 
dans ce moment important dans 
ma vie de prêtre.  
Bon dimanche ! 

Chanoine Patrick Willocq 

https://www.diocese-tournai.be/vie-de-l-eglise/sites-des-up/497-tournai-centre/4352-tournai-le-chapitre-cathedral-accueille-huit-nouveaux-chanoines.html


La rentrée académique : c’est reparti… 
Enfin ! On l’attendait 
avec impatience, mais 
en ce 14 septembre, 
les étudiants de 
l’Enseignement supé-
rieur ont suivi les 
écoliers de l’Enseigne-
ment obligatoire ren-
trés début septembre, 
pour rejoindre les 
auditoires des Univer-
sités et autres Instituts 
d’Enseignement Supé-
rieur. Bien sûr ! Cela a 
demandé de gros 
préparatifs de façon à 
pouvoir accueillir les 
(environ) 210.000 étu-
diants de l’Enseigne-
ment supérieur en Fédération 
Wallonie-Bruxelles. En effet, il a 
fallu tout réorganiser en fonction 
d’un « protocole » sanitaire éma-
nant du Cabinet de Mme la 
Ministre de l’Enseignement supé-
rieur, Mme Valérie Glatigny, proto-
cole élaboré avec le groupe 
d’experts chargé de la stratégie de 
sortie du confinement (GEES) et qui 
a pour but de garantir la sécurité 
sanitaire des étudiants, des ensei-
gnants et de tout le personnel 
administratif et ouvrier. 
L’Institut Supérieur de Théologie 
du Diocèse de Tournai (I.S.T.D.T.) 
rouvre donc lui aussi ses portes 

dans les divers lieux 
où il a l’habitude de 
dispenser son ensei-
gnement : Tournai, 
Mons et Charleroi. Un 
peu plus loin dans 
cette Chronique, vous 
trouverez une présen-
tation de notre propo-
sition de cours pour 
cette année acadé-
mique ainsi que les 
cours prévus pour le 
premier trimestre. 
Bienvenue à vous : ces 
cours sont ouverts à 
tous… 
Personnellement, j’au-
rai ainsi la joie de 

bientôt retrouver les étudiants qui 
se lancent dans l’aventure de la 
découverte de la Théologie. Cha-
que année, je me dis : « Quelle joie 
de voir ainsi des jeunes de 20-30 
ans, tous déjà diplômés ou en voie 
de l’être (philosophes, historiens, 
latinistes, romanistes, scientifiques, 
juristes, instituteurs et institu-
trices…) se lancer dans la recherche 
et l’étude de la Théologie et dire 
leur joie devant leurs découvertes… 
Je rends grâce à Notre Seigneur de 
me permettre de consacrer ainsi du 
temps et de l’énergie à aider ces 
jeunes adultes à avancer sur le 
chemin de Sa rencontre qui est 



aussi le chemin de leur rencontre 
avec eux-mêmes… Je remercie mon 
Evêque, Mgr Harpigny, de me 
permettre et de m’encourager 
encore à vivre cette joie de 
l’enseignement au service de 
l’annonce de l’Evangile et du 
grandissement de l’Homme… Bien 
sûr ! quand j’enseigne, je ne suis 
pas en paroisse, et cela peut 
engendrer certaines absences ou 
impossibilités, que plusieurs me 
reprochent parfois… Mais en même 
temps, ces jeunes d’aujourd’hui, 
cela ne doit-il pas être une 
priorité… la priorité peut-être… de 
l’Eglise pour demain ?... 

Cette année, outre à l’ISTDT dont 
j’assure également la direction 
pour la deuxième année, j’assurerai 
des enseignements à l’Institut 
diocésain « La Pierre d’Angle » de 
l’Archidiocèse de Malines-
Bruxelles, à la Faculté de Théologie 
de UCLouvain et à l’Institut 
Catholique de Paris (Theologicum 
en ligne). De beaux moments en 
perspective… Que Notre Seigneur 
puisse m’accompagner dans cette 
part de mon ministère à son service 
et au service de la transmission de 
l’intelligence de notre Foi auprès 
de tous ceux qu’il nous confie… 

Chanoine Patrick Willocq 
   



 

 

LA CÉLÉBRATION 
DES TROIS 

SACREMENTS DE 

L’INITIATION 

CHRÉTIENNE 
DES ENFANTS EN ÂGE 

DE SCOLARITÉ 
 
 

BAPTÊME – CONFIRMATION - EUCHARISTIE 
UNE DATE  

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

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

Abbé Patrick Willocq 



LES « PREMIÈRES COMMUNIONS » :  
DES DATES  

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

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

Samedi  05 septembre 17h00 Tourpes 

Samedi  05 septembre 18h30 Thieulain 

Dimanche  06 septembre 10h30 Leuze  

Samedi  12 septembre 18h30 Blicquy 

Samedi  19 septembre 17h00 Pipaix 

Samedi 19 septembre 18h30 Chapelle-à-Oie 

Dimanche  20 septembre 10h30 Leuze 

Samedi  26 septembre 17h00 Willaupuis 

Samedi  26 septembre 18h30 Grandmetz 

    



Samedi  03 octobre 17h00 Tourpes 

Samedi  03 octobre 18h30 Thieulain 

Samedi  10 octobre 18h30 Blicquy 

Samedi  17 octobre 
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 – 25ème Dimanche 

Samedi 19 septembre Dimanche 20 septembre 

17h00 – Pipaix : Messe dominicale à 
l’intention de la famille Van 
Renterghem-Brismée et de Jean-Paul 
Van Renterghem  – Première 
Communion de Jules D’Haufayt, 
Suzanne Goethals, Jan Prest et Hugo 
Callens 

8h30 – Leuze : Messe dominicale à 
l’intention d’Alicia Deprez (messe 
lue) 

18h30 – Chapelle-à-Oie : Messe 
dominicale – Première Communion 
de Thiméo Risselin 

10h30 – Leuze : Messe dominicale à 
l’intention de Mariette Doye et d’un 
jeune en attente d’une greffe – 
Sacrements de l’ Initiation chrétienne 
pour Joackim De Vlaminck  

 
Lundi 21  8h30 Leuze St-Pierre Messe à l’intention d’Alicia Deprez  

(St Matthieu, apôtre et évangéliste –  
Fête) 

Mardi 22 8h30 Leuze St-Pierre Messe à l’intention d’Alicia Deprez 
Mercredi 23 8h30 Leuze St-Pierre Messe à l’intention d’Alicia Deprez  

(St Pio de Pietrelcina, prêtre)  
Jeudi 24  18h30 Leuze St-Pierre Messe à l’intention d’Alicia Deprez  
Vendredi 25 9h00 Leuze St-Pierre Chapelet (Chapelle) 

18h30 Leuze St-Pierre Messe à l’intention d’Alicia Deprez 
 

TEMPS ORDINAIRE – 26ème Dimanche 

Samedi 26 septembre Dimanche 27 septembre 
Journée mondiale du Migrant  

et du Réfugié 

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

8h30 – Leuze : Messe dominicale à 
l’intention d’Alicia Deprez (messe 
lue) 

18h30 – Grandmetz : Messe 
dominicale – Fête patronale de saint 
Michel (anticipée du 29 septembre) 
(possibilité de Premières Com-
munions) 

10h30 – Leuze : Messe dominicale à 
l’intention d’un jeune en attente 
d’une greffe – Profession de Foi, 
sacrements de la Confirmation et de 
l’Eucharistie solennelle qui conclut 



l’Initiation chrétienne pour Inès 
Assoignons, Eulalie Conil, Florent 
Mestag, Lucy Anzempamber, Estelle 
Dumoulin, Anthony Blondeau, 
Florine Picou, Nathan Meurisse – 
Première Communion de Chloé 
Mestag 

 
Lundi 28  8h30 Leuze St-Pierre Messe à l’intention d’Alicia Deprez (St  

Venceslas, martyr ou St Laurent Ruiz et 
ses compagnons, martyrs) 

Mardi 29 8h30 Leuze St-Pierre Messe à l’intention d’Alicia Deprez (Sts  
Michel, Gabriel et Raphaël, archanges – 
Fête) 

Mercredi 30 8h30 Leuze St-Pierre Messe (St Jérôme, prêtre et docteur de  
l’Eglise) 

Jeudi 01  18h30 Leuze St-Pierre Messe (Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus,  
vierge et docteur de l’Eglise) 

Vendredi 02 9h00 Leuze St-Pierre Chapelet 
18h30 Leuze St-Pierre Messe (Sts Anges gardiens) 

 

 

TEMPS ORDINAIRE – 27ème Dimanche 

Samedi 03 octobre Dimanche 04 octobre 

17h00 – Tourpes : Messe dominicale 
– Première Communion de Robin 
Capenol 
 

8h30 – Leuze : Messe dominicale 
(messe lue) 

18h30 – Thieulain : Messe 
dominicale – Fête patronale de saint 
Denis (anticipée du 09 octobre) 
(possibilité de Premières 
Communions) 

10h30 – Leuze : Messe dominicale à 
l’intention d’un jeune en attente 
d’une greffe – Profession de Foi, 
sacrements de la Confirmation et de 
l’Eucharistie solennelle qui conclut 
l’Initiation chrétienne pour Faustine 
Delanglez, Jules Salamon, Apolline 
Prest, Adrien Parein, Maureen 
Decneut – Première Communion de 
Maureen Delanglez – Fête de saint 
Badilon (anticipée du 08 octobre) 

 

 



Intentions de prière pour la 

semaine 
 

+ Pour ton Eglise, Seigneur… Ouvrier de 
l’Evangile, que chacun se sache accueilli et 
aimé et qu’il annonce en paroles et en actes la 
gratuité de ton amour pour tous… Nous te 
prions, Seigneur ! 
+ Pour tous les peuples, mais aussi pour les responsables de la justice 
entre les hommes… Que leurs efforts vers une plus grande équité 
soient féconds… Nous te prions, Seigneur ! 
+ Pour notre communauté paroissiale ici rassemblée, pour les malades 
qui n’ont pu nous rejoindre et pour ceux qui ont oublié ce rendez-vous 
avec le Seigneur… Que chacun et tous ensemble nous vivions de ton 
amour et en témoignons chaque jour… Nous te prions, Seigneur ! 
 

Nous porterons dans notre 

prière… 

Baptêmes  
Le samedi 19 septembre 2020, à 
11h00, en l’église de Pipaix, sera 
baptisée Clémentine Conti, fille de 
Hélène Vandaele et Fabio Conti. 
Que ces enfants découvrent 
combien notre Dieu les aime comme ses propres enfants… 



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. 
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- 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 
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Fabrique d’Eglise St-Michel, de Grandmetz 
 

UN MAGNIFIQUE PATRIMOINE A REJOINT NOTRE EGLISE ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comme vous le savez, l’église Sainte-Croix, de Gallaix, a été 
désaffectée ; j’ai ensuite procédé à la répartition de son patrimoine en-
tre diverses églises de l’entité, ou d’autres lieux de notre Diocèse 
(églises, musée diocésain) ; j’ai expliqué cette répartition en détails 
dans la « Chronique » n° 97 du 05 juillet 2020. Dans cette répartition 
réalisée en accord avec le Service Art-Culture-Foi de l’Evêché de 
Tournai, les tableaux qui ornaient l’église de Gallaix ont été remis à 
l’église de Grandmetz, la Fabrique d’église étant chargée de veiller à 
leur installation.  
C’est maintenant chose faite grâce au talent et au travail de MM. 
Patrick Demeulenaere et Jacques Delporte. Il leur a fallu en effet pas 
mal d’heures de travail pour descendre les tableaux des murs de 
l’église de Gallaix, les transporter avec mult précautions vers 
Grandmetz et ensuite les replacer dans l’église St-Michel… Beaucoup 
d’efforts, de sueur et de poussière… mais que c’est beau ! Un immense 
merci à eux ! 
 



 
 

Dur, dur, le métier d’organiste !!! 
Évidemment, c’est Patrick qui prenait 

les photos… Il n’allait pas rater ça… 

 
 
 
 
 
 

Vous vous souvenez du « Petit baigneur » ?... ↓ 

 



Dans le Diocèse… 
 

 

 
 

A vous tous qui recherchez un lieu d’initiation 
ou d’approfondissement des contenus de notre Foi… 

 
A travers ces quelques mots, je vous invite à découvrir le programme de 
formation que vous propose l’Institut Supérieur de Théologie du Diocèse de 
Tournai (I.S.T.D.T.) pour l’année académique 
2020-2021. Vous trouverez le programme détaillé 
des cours en cliquant sur l’image de notre 
brochure ci-contre. 
Outre la formation des enseignants du cours de 
Religion catholique (certificats spécifiques : CDER 
Secondaire/Primaire & Formation complémen-
taire Primaire/Maternel) et des personnes 
engagées dans un service d’Eglise (certificat 
spécifique : CeTP), l’I.S.T.D.T. souhaite participer à 
la formation de toute personne soucieuse de 
commencer ou de poursuivre sa formation 
philosophique et théologique. Un/e « étudiant 
libre » est donc toujours le/la bienvenu/e. 
Notre proposition de cours s’articule autour de cinq axes : 
* Les cours d’initiation dont l’objectif premier est d’ouvrir les portes à 
l’étude de la Théologie ; on peut citer : A la découverte du Christianisme (P. 
Willocq) – Qu’est-ce que le Christianisme ? (D. Procureur) – Introduction à la 
lecture de la Bible (Sr Miriam) – La Bible, une bibliothèque (O. Fröhlich) – 
Théologie fondamentale des Sacrements (P. Willocq) – Ethique théologique (B. 
Vandenbulcke – Chr. Cossement – P. Rodrigues) 
* Les cours d’approfondissement qui abordent des questions certes 
classiques, mais que nous jugeons importantes dans une approche de la 
Théologie ; citons : De Jésus aux Evangiles (A. Minet) – Prophètes et 
prophétisme dans la Bible (O. Fröhlich) – Anthropologie chrétienne : Devenir 
humain (D. Procureur) – Le Christianisme, un curieux monothéisme (P. Scolas) 



– Questions théologiques transversales : La violence et le sacré (trois 
enseignants de UCLouvain) 
* Les cours d’approfondissement qui abordent des questions peut-être plus 
spécifiques, mais qui souhaitent rencontrer des problématiques posées par 
notre temps ; on peut citer : L’Art, pédagogue de la Foi (P. Willocq) – Quelques 
figures de la spiritualité chrétienne (J. Hospied) – Histoire du Christianisme (M. 
Maillard) – Les femmes dans la Bible (Sr Miriam) – Quel salut ? Quelle 
destinée ? (P. Scolas) – Dieu et l’athéisme contemporain (P. Rodrigues) – 
Dialogue interreligieux : L’Islam & l’Eglise catholique, un dialogue (Mgr G. 
Harpigny) – Questionnement philosophique : l’Amour est-il Dieu ? (J. Hospied) 
– Dialogue interreligieux : Au cœur des religions (D.-P. Hillewaert) 
* Les cours pédagogiques dont le but est la préparation à l’enseignement du 
cours de Religion catholique ; citons : Organisation et structuration de 
l’enseignement religieux (H. Derroitte, de l’UCLouvain) – Séminaire 
d’enseignement religieux (Secondaire et Secondaire spécialisé) (A. Hoorelbeke, 
B. Stiévenart) – Séminaire d’enseignement religieux (Fondamental primaire et 
maternel) (B. Hautenauve) 
* Enfin, le Séminaire d’intégration qui a comme objectif de préparer au 
lancement du Travail de fin de formation (responsable : P. Willocq). 
Nous restons bien sûr à votre disposition pour vous aider dans votre choix et 
pour toute demande de renseignements : 
M. l’abbé Patrick Willocq 
Directeur  
Bureau : Rue des Jésuites 28 – 7500 
Tournai - Tél & fax : 069.22.64.96 
Privé : Rue Tour St-Pierre 15 – 7900 
Leuze-en-Hainaut - Tél : 069.77.79.03 
– Gsm : 0479.62.66.20 
E-mail : patrickwillocq@skynet.be 

Mme Thérèse Lucktens 
Secrétaire  
Rue des Jésuites 28, 7500 Tournai 
Tél. & fax : 069.22.64.96 
E-mail : istdt@seminaire-tournai.be 
Secrétariat : permanences les mardis, 
mercredis et jeudis de 9h30 à 16h30 
 

Sur le plan pratique, la reprise des cours est prévue le mercredi 30 
septembre 2020. 
N’hésitez donc pas à pousser la porte de l’I.S.T.D.T., vous y trouverez sûrement 
un parcours de formation ou même un cours qui vous aidera à découvrir 
chaque jour davantage le beau chemin de l’Evangile du Christ Jésus. 

 
Chanoine Patrick Willocq 

Directeur 

 



Les cours du premier trimestre 
Introduction à la Foi chrétienne 
A la découverte du Christianisme - Patrick Willocq 
à Mons - 7 mercredis - de 16h45 à 18h45 - 7 – 14 – 21 – 28 octobre ; 18 – 25 
novembre et 2 décembre 2020  
Histoire du Christianisme - Monique Maillard 
à Tournai - 3 mercredis - de 13h30 à 16h00 - 18 – 25 novembre et 2 décembre 
2020 
 

Exégèse biblique 
La Bible, une bibliothèque - Olivier Fröhlich 
à Mons - 7 mercredis - de 13h30 à 16h30 - 7 – 14 – 21 – 28 octobre ; 18 – 25 
novembre et 2 décembre 2020 
Les femmes dans la Bible - Soeur Miriam Moscow 
à Tournai - 6 mercredis - de 16h15 à 18h00 - 14 – 21 – 28 octobre ; 18 – 25 
novembre et 2 décembre 2020 
 

Dogmatique 
Le Christianisme, un curieux monothéisme - Paul Scolas 
à Charleroi - 5 mercredis - de 14h00 à 16h15 - 21 – 28 octobre ; 18 – 25 
novembre et 2 décembre 2020 
 

Ethique théologique 
Le cours se compose de 4 sections indissociables ; deux se donnent au 1er 
trimestre : 
Introduction à l’éthique - Bruno Vandenbulcke 
à Ciply - 3 jeudis - de 17h00 à 19h00 - 15 – 22 et 29 octobre 2020 
Ethique sociale - Christophe Cossement 
à Ciply - 3 jeudis - de 17h00 à 19h00 - 12 – 19 – 26 novembre 2020 
 

Didactique & Méthodologie 
Enseignement Secondaire & Secondaire spécialisé : Séminaire 
d’enseignement religieux - Axel Hoorelbeke, Benjamin Stiévenart 
à Ciply - 4 samedis - de 10h00 à 16h00 - 3 – 10 – 24 octobre et 28 novembre 
2020 
Enseignement Fondamental Maternel et Primaire - Séminaire 
d’enseignement religieux - Benoît Hautenauve 
à Ciply - 4 samedis - de 10h00 à 16h00 - 3 – 10 – 24 octobre ; 28 novembre 
2020 



 
 

 



Le 27 septembre 2020, l’Église universelle célèbre la 106ème Journée 
mondiale du migrant et du réfugié pour laquelle le Pape François a 
choisi comme thème de réflexion et de prière : 

 
« Contraints de fuir comme Jésus-Christ : Accueillir, protéger, 

promouvoir et intégrer les déplacés internes ». 
 
Ce Message se concentrera sur la pastorale des personnes déplacées à 
l’intérieur de leur pays et dont le nombre s’élève aujourd’hui à plus de 
41 millions dans le monde. Comme le titre le met en évidence, le pape 
François invite à partir de l’expérience de l’Enfant Jésus et de ses 
parents, à la fois déplacés et réfugiés. Cette expérience de Jésus et de 
sa famille doit stimuler notre accueil chrétien et notre hospitalité. 
 
Les années précédentes, dans les diverses régions de notre diocèse, 
une unité pastorale était choisie pour l’organisation de cette journée. 
Les conditions actuelles ne nous permettant pas d’organiser des 
activités de grands rassemblements, le réalisme veut que nous vivions 
et partagions ce moment au sein de différents clochers, afin d’y 
déployer au mieux leurs richesses et de les inciter à plus de créativité 
au profit de l’hospitalité et du bon-vivre-ensemble dans le Christ. 
 
Pour la 106ème Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié, nous 
célébrerons effectivement nos eucharisties dominicales au sein de nos 
unités pastorales, mais en les organisant autrement, en y participant 
autrement et en les vivant autrement selon les recommandations 
actuelles.  Pour nous aider à mieux vivre le thème de la JMMR 2020, « 
Contraints de fuir comme Jésus-Christ », le pape François nous invite à 
méditer et à rendre effectives six paires de verbes : connaître pour 
comprendre, se faire “le prochain” pour servir, écouter pour se 
réconcilier, partager pour grandir, impliquer pour promouvoir, 
collaborer pour construire.  
 
 
 



Propositions d’intentions de prière 
 
1/ Prions pour les personnes déplacées à cause des conflits, des catastrophes 
naturelles, des persécutions et d’autres conditions inhumaines de vie. Elles 
sont, dans notre monde, ces nouveaux crucifiés souvent abandonnés, oubliés. 
Qu’elles trouvent auprès de nous l’attention, la compassion, le dévouement 
et le courage pour dénoncer et faire bannir tout ce qui cause préjudice à la 
vie humaine. 
 
2/Que l’écoute de la parole de Dieu nous dispose à accueillir, à reconnaître, à 
comprendre, à protéger, à promouvoir et à intégrer les personnes déplacées ; 
dans la foi nourrie par la prière quotidienne et humble, que la solidarité 
s’enracine dans les valeurs évangéliques de gratuité totale, de pardon et du 
respect de toute personne humaine.  
 
3/ Demandons à Dieu le courage de ne pas détourner notre regard des 
réfugiés et des personnes déplacées de force. Qu’il permette que leurs 
visages pénètrent dans nos cœurs. Qu’il nous aide à les accueillir chez nous à 
travers l’écoute de leurs espoirs et de leurs désespoirs. Que nos rencontres 
avec les migrants – internes et externes - soient des lieux et des moments 
d’un développement intégral et authentique, une opportunité pour une 
authentique croissance humaine, sociale et spirituelle. 
 
4/ Pour les Etats et toutes les organisations qui ont pour responsabilité 
d’œuvrer pour la dignité de toute personne. Qu’ils mettent en place des 
structures adéquates d’humanisation équitable pour toutes et tous, des 
structures favorisant la réconciliation authentique entre les nations, ainsi 
qu’entre les personnes, afin que la charité et la paix règnent dans notre 
monde et dans le cœur de chacun. 
 
5/ Que l’Esprit du Seigneur allume et entretienne en chaque chrétien l’ardeur 
de l’amour du prochain ; un amour qui chasse l’indifférence face à la 
souffrance de nos frères et sœurs ; un amour qui nous libère de l’insensibilité 
générée par le confort mondain et l’égocentrisme, afin de voir, en toute 
personne qui vient à nous, notre frère et notre sœur.  

 
 
 



Prière du pape François pour la journée mondiale du migrant 2020 
 
Père, tu as confié à saint Joseph ce que tu avais de plus précieux : 
l’Enfant Jésus et sa mère, pour les protéger des dangers et des menaces 
des mauvais. 
Accorde-nous aussi de ressentir sa protection et son aide. Lui qui a 
éprouvé la souffrance de ceux qui fuient à cause de la haine des 
puissants, fais qu’il puisse réconforter et protéger tous ces frères et 
sœurs qui, poussés par les guerres, la pauvreté et les nécessités, 
quittent leur maison et leur terre pour se mettre en chemin et chercher 
refuge vers des lieux plus sûrs. 
Aide-les, par son intercession, à avoir la force d’aller de l’avant, le 
réconfort dans la tristesse, le courage dans l’épreuve. 
Donne à ceux qui les accueillent un peu de la tendresse de ce père juste 
et sage, qui a aimé Jésus comme un véritable fils et qui a soutenu Marie 
tout au long du chemin. 
Lui, qui gagnait son pain par le travail de ses mains, puisse-t-il pourvoir 
aux besoins de ceux à qui la vie a tout pris, et leur donner la dignité 
d’un travail et la sérénité d’une maison. 
Nous te le demandons par Jésus Christ, ton Fils, que saint Joseph sauva 
en fuyant en Égypte, et par l’intercession de la Vierge Marie, qu’il aima 
en époux fidèle, selon ta volonté. Amen. 
 
 
 
 
Trouvez plus des détails sur le site du SPM : www.pastoralemigrations-
tournai.be 
 

Pour le Service Pastoral des Migrations, 
Claude MUSIMAR, Responsable 

 
 

http://www.pastoralemigrations-tournai.be/
http://www.pastoralemigrations-tournai.be/


Pour les enfants… les familles… 
 

Un chant à écouter ICI 
 

Jésus, tu nous appelles 
(Delvaux – P. Richard – ADF-Musique) 

 
Refrain 

JÉSUS, TU NOUS APPELLES 
JÉSUS, TU NOUS ENVOIES 
CRIER BONNE NOUVELLE 
MONTRER QUE TU ES LÀ, 
RENOUVELER LA TERRE 
EN MÉMOIRE DE TOI. 

 
1 

Tu nous as dit de nous aimer 
Sans arrêt, de nous pardonner 
De ne jamais lancer la pierre 

De faire en tout de notre mieux. 
 

2 
Tu es venu pour nous servir 

Pour nous laver, pour nous guérir, 
Nous habiller de ta Lumière, 

Faire de nous des gens heureux. 
 

3 
Tu es venu en coeur à coeur, 
Tuer la Mort, chasser la peur, 
Faire chanter la terre entière, 
Amour et Joie, soleil de Dieu. 

 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=b_UlyC3cxLc


Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 
Jésus disait cette parabole: 
Le royaume des Cieux est comparable au maître d’un domaine 
qui sortit dès le matin afin d’embaucher des ouvriers pour sa 
vigne. Il se mit d’accord avec eux sur le salaire de la journée : un 
denier, c’est-à-dire une pièce d’argent, et il les envoya à sa vigne. 
Sorti vers neuf heures, il en vit d’autres qui étaient là, sur la 
place, sans rien faire. Et à ceux-là, il dit : “Allez à ma vigne, vous 
aussi, et je vous donnerai ce qui est juste.” Ils y allèrent. 
Il sortit de nouveau vers midi, puis vers trois heures, et fit de 
même. 
Vers cinq heures, il sortit encore, en trouva d’autres qui étaient là 
et leur dit : “Pourquoi êtes-vous restés là, toute la journée, sans 
rien faire ?” 
Ils lui répondirent : “Parce que personne ne nous a embauchés.” Il 
leur dit : “Allez à ma vigne, vous aussi.” 
Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant : “Appelle 
les ouvriers et distribue le salaire, en commençant par les 
derniers pour finir par les premiers.” 
Ceux qui avaient commencé à cinq heures s’avancèrent et 
reçurent chacun une pièce d’un denier. 
Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir 
davantage, mais ils reçurent, eux aussi, chacun une pièce d’un 
denier. En la recevant, ils récriminaient contre le maître du 
domaine : “Ceux-là, les derniers venus, n’ont fait qu’une heure, et 
tu les traites à l’égal de nous, qui avons enduré le poids du jour et 
la chaleur !” 
Mais le maître répondit à l’un d’entre eux : “Mon ami, je ne suis 
pas injuste envers toi. N’as-tu pas été d’accord avec moi pour un 
denier ? Prends ce qui te revient, et va-t’en. Je veux donner au 
dernier venu autant qu’à toi : n’ai-je pas le droit de faire ce que je 
veux de mes biens ? Ou alors ton regard est-il mauvais parce que 
moi, je suis bon ?” 
C’est ainsi que les derniers seront premiers, et les premiers seront 
derniers. » 

"Copyright AELF- Tous droits réservés" 



Complète le texte ci-dessous par tes propres dessins pour créer une bande-
dessinée qui raconte la parabole de Jésus dans une situation d’aujourd’hui. 

 

 



Voici un exemple réalisé par un autre enfant… 
 

 
 
 
 



 
Et une petite prière pour terminer… 

 
(Source : IdéesCaté) 

 

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


Lecture du soir… ou du matin… 
 

Revenons avec joie à l’Eucharistie ! 
Lettre  aux  présidents  des  conférences  épiscopales   

sur  la  célébration  de  la  liturgie   
pendant  et  après  la  pandémie  de  covid-19 

 
La  Congrégation  pour  le  culte  divin  et  la  discipline  des sacrements  a  
envoyé  aux  présidents  des  conférences  épiscopales  une  lettre  —  diffusée  
dans  la  matinée  du  samedi 12   septembre   —   sur   la   célébration   de   la   
liturgie   au cours  et  après  la  pandémie  de  covid-19.  Nous  publions ci-
dessous  le  texte  de  la  lettre. 
La pandémie  due  au  virus  covid-19  
a  provoqué  des bouleversements  
non  seulement  dans  les  
dynamiques  sociales,  familiales,  
économiques,  de  formation et  de  
travail,  mais  aussi  dans  la  vie  de  
la  communauté  chrétienne,  y  
compris  dans  la  dimension  
liturgique.  Pour supprimer les 
espaces de réplication du virus, il a  
été  nécessaire  de  créer  une  
distanciation sociale  rigide,  qui  a  
eu  des  répercussions  sur  un trait   
fondamental   de   la   vie   
chrétienne:   «Quand deux  ou  trois  
sont  réunis  en  mon  nom,  je  suis  
là,  au milieu  d’eux»  (Mt  18,  20);  « 
Ils  étaient  assidus  à l’enseignement  
des  apôtres  et  à  la  communion  
fraternelle,  à  la  fraction  du  pain  
et  aux  prières.  Tous les croyants 
vivaient ensemble, et ils avaient tout 
en commun » (Ac 2,  42.44). 
La  dimension  communautaire  a  
une  signification théologique:  Dieu  

est  la  relation  des  Personnes  dans 
la  Très  Sainte  Trinité;  il  crée  
l’homme  dans  la  complémentarité  
relationnelle  entre  homme  et  
femme, car  « il  n’est  pas bon que 
l’homme soit  seul » (Gn 2, 18),  il se  
met  en  relation avec  l’homme  et la  
femme, et  les  appelle  à  son  tour  à  
une  relation  avec  Lui : comme  
saint  Augustin  l’a  bien  compris,  
notre  cœur est  inquiet  jusqu’à  ce  
qu’il  trouve  Dieu  et  se  repose en  
Lui  (cf. Confessions, I,  1).  Le  
Seigneur  Jésus  a commencé  son  
ministère  public  en  appelant  à  lui 
un  groupe de  disciples pour  
partager avec  lui la  vie et  l’annonce  
du  Royaume;  de ce  petit  troupeau  
naît l’Eglise.  Pour décrire la  vie  
éternelle, l’Ecriture  utilise  l’image  
d’une  ville:  la  Jérusalem  du  ciel  
(cf.  Ap 21) ; une  ville est  une  
communauté  de personnes  qui 
partagent  des valeurs,  des  réalités  
humaines et  spirituelles  



fondamentales,  des  lieux,  des  
temps  et  des activités  organisées,  
et  qui  contribuent  à  la  
construction  du  bien  commun.  
Tandis que  les  païens construisaient  
des  temples  dédiés  à  la  seule  
divinité, auxquels  les  gens  
n’avaient  pas  accès,  les  chrétiens, 
dès  qu’ils  jouirent  de  la  liberté  de  
culte,  construisirent  
immédiatement  des  lieux  qui  
seraient  domus Dei  et  domus  
ecclesiæ, où  les fidèles pourraient  
se reconnaître   comme   
communauté   de   Dieu,   peuple 
convoqué  pour  le  culte  et  
constitué  comme  une  assemblée  
sainte.  Dieu  peut  donc  proclamer:  
« Je  suis votre  Dieu,  vous  serez  
mon  peuple »  (cf.  Ex 6,  7;  Dt 14,  
2).  Le  Seigneur  reste  fidèle  à  son  
Alliance  (cf. Dt  7,  9)  et  Israël  
devient  ainsi  la Demeure  de  Dieu, 
le  lieu  saint  de  sa  présence  dans  
le  monde  (cf.  Ex 29,  45;  Lv 26,  11-
12).  Pour  cette  raison,  la  maison  
du Seigneur  suppose  la  présence  
de  la  famille  des  enfants de  Dieu. 
Même  aujourd’hui, dans la  prière 
de consécration  d’une  nouvelle  
église,  l’évêque  demande  qu’elle  
soit  ce  qu’elle  doit  être  par  sa  
nature: 
«[...]  qu’elle  soit  à  tout  jamais  un  
lieu  saint  [...]. Ici,  que  les  flots  de  
ta  grâce  recouvrent  les  fautes des  
hommes, afin  que  tes  fils,  morts  
au  péché, renaissent  de  la  vie  

d’en-haut. Ici,  que  tes  fidèles, 
autour  de  la  table  de  l’autel, 
célèbrent  le  mémorial  de  la  Pâque 
et  se  nourrissent  au  banquet de  la  
parole  du  Christ  et  de  son  corps. 
Ici,  que  résonne  en  joyeuse  
offrande  de  louange la  voix  des  
hommes  unie  aux  chœurs  des  
anges, et  que  monte  vers  toi,  pour  
le  salut  du  monde une  incessante  
prière. Ici,  que  les  pauvres  
rencontrent  ta  miséricorde, que  les  
opprimés  trouvent  la  vraie  liberté, 
que  tous  les  hommes recouvrent  la  
dignité  de  tes  fils, dans  l’espérance  
de  parvenir  un  jour, pleins  de  joie,  
à  la  Jérusalem  d’en-haut». 
La  communauté  chrétienne  n’a  
jamais  recherché l’isolement  et  n’a  
jamais  fait  de  l’église  une  ville   à 
huis  clos.  Formés  dans  la  valeur  
de  la  vie  communautaire  et  dans  
la  recherche  du  bien  commun,  les 
chrétiens  ont  toujours  cherché  
l’insertion  dans  la  société,  mais  
dans  la  conscience  d’une  altérité:  
être dans  le  monde  sans  lui  
appartenir  et  sans  s’y  réduire  (cf.  
Lettre  à  Diognète ,  5-6).  Et  même  
dans  l’urgence  pandémique,  un  
grand  sens  des  responsabilités  a 
émergé:  à  l’écoute et  en  
collaboration  avec les  autorités  
civiles  et  avec  les  experts,  les  
évêques  et  leurs conférences  
territoriales  ont  été  prompts  à  
prendre des  décisions  difficiles  et  
douloureuses,  jusqu’à  la suspension  



prolongée  de  la  participation  des  
fidèles à  la  célébration  de  
l’Eucharistie.  Cette  Congrégation  
est  profondément  reconnaissante  
aux  évêques pour  leur  engagement  
et  leurs  efforts  pour  essayer de  
répondre,  de  la  meilleure  façon  
possible,  à  une situation  
inattendue  et  complexe.  
Cependant,  dès  que  les  
circonstances  le  permettent,  il  est  
nécessaire  et  urgent  de  revenir  à  
la  normalité  de  la  vie  chrétienne,  
qui  a  le  bâtiment  de l’église pour 
foyer  et la célébration de  la liturgie, 
en particulier  l’Eucharistie,  comme  
« le  sommet  vers  lequel  tend  
l’action  de  l’Eglise  et  en  même  
temps  la source  d’où  émane  toute  
sa  force »  (Sacrosanctum Concilium, 
n.  10).  
Conscients  du  fait  que  Dieu  
n’abandonne  jamais l’humanité  
qu’il  a  créée,  et  que  même  les  
épreuves les  plus  dures  peuvent  
porter  des  fruits  de  grâce, nous  
avons  accepté  l’éloignement  de  
l’autel  du  Seigneur  comme  un  
temps  de  jeûne  eucharistique,  
utile  pour  nous  en  faire  
redécouvrir  l’importance  vitale,  la  
beauté  et  la  préciosité  
incommensurable.  Le plus  tôt  
possible,  cependant,  il  est  
nécessaire  de  revenir  à  
l’Eucharistie  avec  un  cœur  purifié,  
avec  un émerveillement  renouvelé,  
avec  un  désir  accru  de rencontrer  

le  Seigneur,  de  demeurer  avec  lui,  
de  le recevoir  pour  l’amener  à  nos  
frères  avec  le  témoignage  d’une  
vie  pleine  de  foi,  d’amour  et  
d’espoir.  
Cette  période  de  privation  peut  
nous  donner  la grâce  de  
comprendre  le  cœur  de  nos  frères  
martyrs d’Abitène  (début  du  IVème 
siècle),  qui  ont  répondu  à leurs  
juges  avec  une  détermination  
sereine,  même face  à  la  certitude  
d’une  condamnation  à  mort:  « Sine  
Dominico  non  possumus ».  Le non  
possumus absolu   (nous  ne  
pouvons  pas)  et  la  signification  du 
substantif  neutre Dominicum (ce  
qui  appartient  au Seigneur)  ne  
peuvent  être  traduits  par  un  seul  
mot. Une très  brève  expression  
résume  une  grande  richesse  de  
nuances  et  de  significations  qui  
s’offrent  à notre  méditation  
aujourd’hui: 
— Nous  ne  pouvons  pas vivre,  être  
chrétiens,  réaliser  pleinement  
notre  humanité  et  les  désirs  de  
bien et  de  bonheur  qui  habitent  le  
cœur  sans  la  Parole du  Seigneur,  
qui  dans  la  célébration  prend  
forme  et devient   une   parole   
vivante,   prononcée   par   Dieu pour   
ceux   qui   aujourd’hui   ouvrent   
leur   cœur   à l’écoute; 
— Nous  ne  pouvons  pas vivre  en  
chrétiens sans  participer  au  
Sacrifice  de  la  Croix dans  lequel  le  
Seigneur  Jésus  se  donne  sans  



réserve  pour  sauver,  par sa  mort,  
l’homme  qui  était  mort  à  cause  
du  péché; le  Rédempteur  associe  
l’humanité  à  lui-même  et  la 
ramène  au  Père;  dans  l’étreinte  
du  Crucifié,  toute souffrance  
humaine  trouve  lumière  et  
réconfort;  
— Nous  ne  pouvons  pas  sans  le  
banquet  de  l’Eucharistie,  la  table  
du  Seigneur  à  laquelle  nous  
sommes invités  comme  enfants  et  
frères  à  recevoir  le  Christ 
ressuscité   lui-même,   présent   avec   
son   corps,   son sang,  son  âme  et  
sa  divinité  dans  ce  Pain  du  ciel qui  
nous  soutient  dans  les  joies  et  les  
travaux  du pèlerinage  sur  la  terre; 
— Nous  ne  pouvons  pas  sans  la  
communauté  chrétienne,  la famille  
du  Seigneur: nous  avons besoin  de 
rencontrer  les  frères  qui partagent  
la  filiation  divine, la  fraternité  du  
Christ,  la  vocation  et  la  recherche 
de  la  sainteté  et  du  salut  de  leurs  
âmes  dans  la  riche diversité  des  
âges,  des  histoires  personnelles,  
des charismes  et  des  vocations; 
— Nous  ne  pouvons  pas  sans  la  
maison  du  Seigneur, qui  est  notre  
maison,  sans  les  lieux  saints  où  
nous sommes  nés  à  la  foi,  où  
nous  avons  découvert  la présence  
prévoyante  du  Seigneur  et  nous  
avons  dé couvert  l’étreinte  
miséricordieuse  qui  élève  ceux  qui 
sont  tombés,  où  nous  avons  
consacré  notre  vocation religieuse  

ou  au  mariage,  où  nous  avons  
supplié  et remercié,  où  nous  nous  
sommes  réjouis  et  où  nous avons  
pleuré,  où  nous  avons  confié  au  
Père  nos proches  qui  ont  achevé  
leur  pèlerinage  sur  la  terre; 
— Nous  ne  pouvons  pas  sans  le  
jour  du  Seigneur, sans  le  Dimanche  
qui  donne  lumière  et  sens  à  la 
succession des  jours de travail et  
des responsabilités familiales  et  
sociales.  
Bien  que  les  médias  rendent  un  
service  apprécié aux  malades  et  à  
ceux  qui  ne  peuvent  pas  aller  à 
l’église,  et  ont  fourni  un  grand  
service  dans  la  transmission  de  la  
Sainte  Messe  au  moment  où  il  n’y 
avait  aucune  possibilité  de  
célébrer  d’une  manière 
communautaire,   aucune   
transmission   équivaut   à une  
participation  personnelle  ou  peut  
la  remplacer. En  effet,  ces  
transmissions,  à  elles  seules,  
risquent de  nous  éloigner  d’une  
rencontre  personnelle  et  intime  
avec  le  Dieu  incarné  qui  s’est  
donné  à  nous non  pas  de  manière  
virtuelle,  mais réellement,  en 
disant:  « Celui  qui  mange  ma  chair  
et  boit  mon sang  demeure  en  moi,  
et  moi,  je  demeure  en  lui » (Jn 6, 
56). Ce contact  physique avec le 
Seigneur est vital,  indispensable,  
irremplaçable.  Une  fois  que  les 
mesures  concrètement  réalisables  
ont  été  identifiées et adoptées  



pour minimiser  la contagion du  
virus, il faut  que  tous  reprennent  
leur  place  dans  l’assemblée  des  
frères,  il  faut  qu’ils  redécouvrent  
l’irremplaçable  préciosité  et  la  
beauté  de  la  célébration,  il  faut 
qu’ils  interpellent  et  attirent,  par  
la  contagion  de l’enthousiasme,  
nos  frères  et  sœurs  découragés,  
effrayés,  et  depuis  trop  longtemps  
absents  ou  distraits. 
Ce  dicastère  entend  réaffirmer  
certains  principes et  suggérer  
quelques  lignes  d’action  pour  
promouvoir  un retour  rapide  et  sûr 
à  la  célébration de  l’Eucharistie. 
Une  attention  particulière  aux  
normes  d’hygiène et  de  sécurité  
ne  peut pas  conduire  à  la  
stérilisation des  gestes  et  des  rites,  
à  l’induction,  même  inconsciente,  
de  la  peur  et  de  l’insécurité  chez  
les  fidèles.  
Nous  comptons  sur  l’action  
prudente  mais  ferme des  évêques  
pour  que  la  participation  des  
fidèles  à la  célébration  de  
l’Eucharistie  ne  soit  pas  
déclassifiée  par  les  autorités  civiles  
comme  un  «rassemblement»,  et  
ne  soit  pas  considérée  comme  
comparable ou  même  subordonnée  
à  des  formes  d’agrégation 
récréative. 
Les  normes  liturgiques  ne  sont  pas  
une  matière sur  laquelle  les  
autorités  civiles  peuvent  légiférer, 
seules  peuvent  le  faire  les  

autorités  ecclésiastiques 
compétentes  (cf.  Sacrosanctum  
Concilium ,  n.22).  
La  participation  des  fidèles  aux  
célébrations  doit être  facilitée,  
mais  sans  expériences  rituelles  
improvisées et dans le  plein respect 
des normes contenues dans  les  
livres  liturgiques qui  régissent  leur  
déroulement.  Dans  la  liturgie,  
l’expérience  de  la  sacralité, de  la  
sainteté  et  de  la  beauté  qui  
transfigure,  l’harmonie  de  la  
béatitude  éternelle  est  anticipée:  il  
faut donc  veiller  à  la  dignité  des   
lieux,  du  mobilier  sacré,  des  
modalités  de  célébration,  selon  
l’indication faisant  autorité  du  
Concile  Vatican  II :  « Les  rites 
manifesteront  une  noble  simplicité 
»  (Sacrosanctum Concilium,  n.34).  Il  
faut  reconnaître  aux  fidèles  le 
droit  de  recevoir  le  Corps  du  
Christ  et  d’adorer  le Seigneur  
présent  dans  l’Eucharistie  de  la  
manière prévue,  sans  limitations  
allant  même  au-delà  de  ce qui  est  
prévu  par  les  règles  d’hygiène  
édictées  par les  autorités  publiques  
ou  par  les  évêques.  
Les fidèles,   dans   la   célébration   
eucharistique, adorent   Jésus   
ressuscité   qui   est   présent;   et   
nous voyons que  le sens de 
l’adoration,  la prière d’adoration,  se  
perd  si  facilement.  Nous  
demandons  aux pasteurs  d’insister,  



dans  leurs  catéchèses,  sur  la  
nécessité  de  l’adoration. 
L’obéissance   est   un   principe   sûr   
pour   ne   pas commettre   d’erreur.   
Obéissance   aux   normes   de 
l’Eglise, obéissance aux  évêques. En  
période  de  difficulté  (par  exemple  
on  pense  aux  guerres,  aux  
pandémies),  les  évêques  et  les  
conférences  épiscopales peuvent  
donner des  règlements provisoires  
auxquels il  faut  se  conformer.  
L’obéissance  sauvegarde  le  trésor  
confié  à  l’Eglise.  Ces  mesures  
dictées  par  le évêques  et  les  
conférences  épiscopales  expirent  
lorsque  la  situation  revient  à  la  
normalité. 
L’Eglise  continuera  à  veiller  sur  la  
personne  humaine  dans  sa  
totalité.  Elle  témoigne  de  
l’espérance, elle  nous  invite  à  faire  
confiance  à  Dieu,  et  nous rappelle   
que   l’existence   terrestre   est   
importante, mais bien  plus 
importante est la  vie éternelle: 
partager  la  même  vie  avec  Dieu  
pour  l’éternité  est  notre but,  notre  
vocation.  Telle  est  la  foi  de  
l’Eglise,  témoignée  au  cours  des  
siècles  par  des  légions  de martyrs  
et  de  saints,  une  proclamation  
positive  qui nous  libère  des  
réductionnismes  unidimensionnels 
et   des   idéologies:   à   la   
préoccupation   nécessaire pour  la  

santé  publique,  l’Eglise  unit  
l’annonce  et l’accompagnement  des  
âmes  vers  le  salut  éternel  des 
âmes.  Continuons  donc  à  nous  
confier  à  la  miséricorde  de  Dieu,  
et  à  invoquer  l’intercession  de  la 
Bienheureuse   Vierge   Marie, salus    
infirmorum    et auxilium  
christianorum,  pour  tous  ceux  qui  
sont  sévèrement  éprouvés  par  la  
pandémie  et  par  toute sorte  
d’autres  afflictions;  persévérons  
dans  la  prière pour   ceux   qui   ont   
laissé   cette   vie,   et   en   même 
temps,  renouvelons  notre  volonté  
d’être  les  témoins du  Ressuscité  et  
les  hérauts  d’une  espérance  
certaine,  qui  transcende  les  limites  
de  ce  monde. 

Du  Vatican,  le  15  août  2020, 
Solennité  de  l’Assomption de  la  

bienheureuse  Vierge  Marie 
 
Le  Souverain  Pontife  François,  au  
cours  de  l’audience  accordée  le  3  
septembre  2020  au  cardinal-préfet  
soussigné  de  la  Congrégation  pour  
le  culte divin  et  la  discipline  des  
sacrements,  a  approuvé cette  
Lettre  et  ordonné  sa  publication. 
 

Robert  Card.  SARAH 
Préfet 

 
(Source : Osservatore Romano 37,  

15 septembre 2020) 
 
 



L’Art qui conduit à la Transcendance… 
 

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

 

Les Ouvriers de la dernière heure 
Jacob de Wet, 1610-1675 

 

 
 

Photo : Par Jacob de Wet I — The Yorck Project (2002) 10.000 Meisterwerke der Malerei 
(DVD-ROM), distributed by DIRECTMEDIA Publishing GmbH. ISBN : 3936122202., Domaine 

public, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=160203 

 
Jacob de Wet ou Jacob Willemszoon de Wet ou Jacob Willemsz. de 
Wet l'Ancien (vers 1610, Haarlem – entre 1675 et 1691, Haarlem) est 
un peintre néerlandais du siècle d'or. Il est connu pour ses portraits 
de personnages bibliques et ses peintures de paysages. 
 
Jacob de Wet est né vers 1610 à Haarlem aux Pays-Bas. Il est issu d'une 
famille catholique. Son père Willem Jansz. de Wet est huissier et sa 



mère s'appelle Maritge Jacobsdr. Son frère Gerrit, décédé en 1674, est 
également un peintre. Jacob épouse en premières noces Maria 
Jochemsdr van Woubrugge le 20 mai 1635, dont il n'a aucun enfant, et 
en secondes noces, Maria Jabosdr., le 12 mai 1639, avec qui il a cinq 
enfants. Un de ses fils, Jacob II, sera également peintre. 
 

 
 
Jacob de Wet devient membre de la Guilde de Saint-Luc d'Haarlem en 
1632. Il est possible qu’il ait été l'élève de Rembrandt pendant les 
années 1630. Il a acquis une certaine notoriété comme peintre, à en 
juger par le nombre de ses disciples. En effet parmi les 35 élèves, 



certains d'entre eux sont renommés : Paulus Potter, Job Adriaensz 
Berckheyde, Adriaen Jansz Kraen, Johann Philip Lemke, Jan Vermeer 
van Haarlem I (ne pas confondre avec Johannes Vermeer de Delft), 
Jacob de Wet II, et Kort Withold. 
 

 
 
Jacob de Wet meurt entre 1675 et 1691 à Haarlem. 
 

 (Source : Wikipédia) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacob_de_Wet


 

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… Après Haëndel et Haydn, aujourd’hui deux 
oratorios malheureusement trop méconnus… Chefs-d’œuvre ! 
 

FÉLIX MENDELSSOHN-BARTHOLDY (1809-1847) 
Paulus op. 36 & Elias op. 70 

 

Felix Mendelssohn-Bartholdy 
 
Jakob Ludwig Felix Mendelssohn 
Bartholdy, plus couramment appelé 
Felix Mendelssohn (parfois Félix avec 
accent), né le 3 février 1809 à 
Hambourg et mort le 4 novembre 1847 
à Leipzig, est un chef d'orchestre, 
pianiste et compositeur allemand du 
début de la période romantique. Il est 
le petit-fils du philosophe Moses 
Mendelssohn, le fils du banquier et 
philanthrope Abraham Mendelssohn 

Bartholdy et le frère de la compositrice Fanny Mendelssohn. 
Photo : Par Eduard Magnus — Bibliothèque d&#039;État de Berlin, Domaine public, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5854375 



Après des succès précoces en Allemagne, il voyage dans l'Europe 
entière et est particulièrement bien accueilli en Grande-Bretagne, où, 
au cours de ses dix visites, sont créées plusieurs de ses œuvres 
majeures. Contemporain de Liszt, Wagner et Berlioz, il laisse une 
œuvre très féconde pour sa courte vie de 38 ans (symphonies, 
concerti, oratorios, ouvertures, musique de scène, œuvres pour piano 
seul, œuvres pour orgue seul et musique de chambre). Sa notoriété 
actuelle ne repose néanmoins que sur quelques-uns de ses plus 
grands chefs-d'œuvre : l'ouverture et la musique de scène pour « Le 
Songe d’une nuit d’été », l'ouverture « Les Hébrides », les symphonies 
« italienne » et « écossaise », les oratorios « Paulus » et « Elias », le 
second Concerto pour violon en mi mineur, op. 64, l'Octuor à cordes 
et le Trio n° 1 en ré mineur, op. 49. 
Il a participé à la redécouverte de la musique baroque et surtout de 
Jean-Sébastien Bach et Georges-Frédéric Haendel. Il est notamment 
l'un des premiers compositeurs de son temps à renouveler l'art du 
contrepoint, ce qui lui vaut parfois d'être considéré comme « le 
classique des romantiques ». Après une longue période de 
dénigrement relatif due à l'évolution des goûts musicaux, 
l'antisémitisme du XIXème siècle et du XXème siècle et l'interdiction par 
les nazis de jouer sa musique, il est redécouvert de nos jours et 
considéré comme un compositeur majeur de l'ère romantique. 
À l'issue de la première représentation de l’Écossaise, il est considéré 
par Wagner, souvent très dur avec lui, comme un « paysagiste de 
première classe ». 
 
Biographie 
Le grand-père, Moses Mendelssohn, célèbre philosophe et rabbin, 
inspirateur (sans en être fondateur) du judaïsme réformé a acquis, par 
lettre royale, pour lui et sa famille, des droits civiques, auxquels les 
juifs n'avaient normalement pas accès. Cela lui permet de s'allier, par 
mariage, au milieu des affaires. Abraham, le père de Felix, est un 
banquier berlinois prospère, qui finit par convertir sa famille au 
luthéranisme. 



La maison des Mendelssohn à Berlin est un lieu de rencontre pour 
l'élite intellectuelle que fréquentent, entre autres Hegel, Heine, et son 
premier maître de musique, Carl Friedrich Zelter. Felix et sa sœur 
Fanny se révèlent des enfants prodiges en musique. A douze ans, en 
1821, pour l'anniversaire de son père, il compose son premier opéra, 
les Deux Précepteurs, pièce qui ironise sur l'éducation rigoureuse qu'il 
reçoit. Pour autant, Mendelssohn ne se distingue pas par ses opéras, 
mais plutôt par sa musique symphonique, son œuvre pour piano, ses 
pièces religieuses et sa musique de chambre. Cette même année 1821, 
il rencontre Goethe, qui lui porte une grande admiration, déclarant 
notamment que ses facultés « tenaient du prodige ». 
À seize ans, il a déjà composé ses douze symphonies pour orchestre à 
cordes, sa première symphonie, un octuor à cordes, ainsi que cinq 
concertos pour violon ou pour piano. Il joue avec sa sœur aînée Fanny 
Mendelssohn, également virtuose du piano, dont il reste très proche 
pendant toute sa vie. 

Photo : Vue de Lucerne, aquarelle, 
1847, Par Félix Mendelssohn 
Bartholdy — Scan aus Eckart 
Kleßmann - DIE MENDELSOHNS, 
Bilder aus einer deutschen Familie, 
Artemis Verlag 1990, ISBN:3-7608-
1020-9, S. 147, Domaine public, 
https://commons.wikimedia.org/w/i
ndex.php?curid=6115218 

Mendelssohn ne fréquente 
pas le gymnasium, mais il 
reçoit une éducation 
complète avec des 
précepteurs comme Karl 

Wilhelm Ludwig Heyse qui lui enseigne la philologie. Felix traduit et 
publie en 1825 une comédie de Térence. Il s'inscrit à l'université de 
Berlin en 1827. Il suit les cours de Hegel (Esthétique ou philosophie de 
l'art), d'Eduard Gans (droit et histoire contemporaine), Carl Ritter 
(géographie), Leopold von Ranke (histoire), Paul Erman et Martin 
Lichtenstein (zoologie). Il termine ses études au printemps 18293. Il 
dirige au même moment une exécution de la Passion selon saint 



Matthieu de Johann Sebastian Bach, qui fait époque dans le 
mouvement de redécouverte de la musique ancienne. Puis, toujours en 
1829, il part pour un voyage en Angleterre et en Écosse. L'année 
suivante, il séjourne longuement en Italie et rencontre Hector Berlioz à 
Rome. Ces différents voyages lui inspirent plusieurs partitions : no 3 « 
Écossaise », ouverture « Les Hébrides », no 4 « Italienne ». 
Directeur musical du Gewandhaus de 
Leipzig dès 1835, il est appelé dans les 
années 1840 à Berlin par le roi de Prusse 
Frédéric-Guillaume IV afin de 
réorganiser la vie musicale de la cité. Il 
devient alors le compositeur européen 
le plus célèbre de son époque, 
notamment en Angleterre. À Leipzig, 
dans les années 1840, il se lie d'amitié 
avec le compositeur Robert Schumann 
qui voit en lui le « Mozart du XIXème 
siècle ». Il encourage d'autres 
compositeurs, tels Joseph Joachim Raff 
ou Niels Wilhelm Gade. 
En 1837, il épouse Cécile Jeanrenaud, la 
fille d'un pasteur originaire de Môtiers 
dans le canton de Neuchâtel (Suisse). Ils 
ont quatre enfants. 
La mort de Fanny, le 14 mai 1847, lui 
cause un profond chagrin et lui inspire son dernier quatuor. Cinq mois 
plus tard, le 28 octobre 1847, à Leipzig, il est pris de maux de tête très 
violents. Quelques jours plus tard, il est victime d’une nouvelle attaque 
et meurt le 4 novembre 1847, âgé seulement de 38 ans. Il est enterré à 
Berlin (cimetière de Mehringdamm)  
(Photo : Par Kvikk — Travail personnel, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19502697). 
 
Musique 
Mendelssohn était considéré de son vivant comme l’un des plus grands 
compositeurs européens, son ami Robert Schumann lui vouait une 



grande admiration. Il est sans aucun doute l'un des plus grands génies 
musicaux du xixe siècle, aussi bien en tant que compositeur, pianiste (il 
est souvent décrit comme un enfant prodige, à l'égal de Mozart et de 
Saint-Saëns) et chef d'orchestre. 
Le style musical de Mendelssohn, à la fois lyrique et très travaillé sur le 
plan formel (avec l'utilisation fréquente de l'ostinato), cédant plus tard 
la place à l'emploi de dissonances et de contrastes incisifs, fait de lui 
l'un des compositeurs essentiels du XIXème siècle. Ses sonorités 
orchestrales sont raffinées et très colorées, et il était devenu le maître 
du scherzo, auquel il donnait toujours une grande vivacité (octuor, 
quatuors, trios, Songe d'une nuit d'été, la Première Nuit de Walpurgis, 
final des concertos…). 
On lui doit les redécouvertes de la Passion selon saint Matthieu de 
Jean-Sébastien Bach, de Georg Friedrich Haendel et de la 9e symphonie 
(dite « La Grande ») de Franz Schubert dont il dirigea la première 
exécution au Gewandhaus de Leipzig en 1839. Ses détracteurs lui 
reprochent parfois d'écrire une musique parfaitement correcte et 
policée, visant avant tout à rester dans le domaine du convenable, en 
évitant toute prise de risque. Son exemple n'en atteint pas moins 
cependant une rare élégance, tant dans la reconnaissance des talents 
d'autrui, que dans l'extrême finesse de son style, obtenue par des 

moyens d'une grande sobriété. 
 (Source : Wikipédia) 

 

Paulus op. 36 
Photo : Saint Paul, Vatican - Par MatthiasKabel 
— Travail personnel, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php
?curid=6581026 

Dans une lettre adressée en 1832 à 
son ami Edouard Devrient, Felix 
Mendelssohn-Bartholdy relate : « Je 
dois faire un oratorio pour la société 
Sainte-Cécile… Le sujet doit en être 
l’apôtre Paul ; première partie : la 
lapidation d’Etienne et la 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Felix_Mendelssohn


persécution ; deuxième partie : la conversion ; troisième partie : la vie et 
la prédication chrétiennes, ensuite soit le martyre, soit la séparation 
d’avec la communauté ». Bientôt les idées du compositeur se 
précisent : « Je voudrais prendre les paroles principalement dans la 
Bible et le recueil de cantiques, et puis être libre pour certains détails ». 
Mendelssohn établit le texte en collaboration avec quelques amis, 
avant tout le théologien Julius Schubring, dont il avait fait la 
connaissance en 1825 à Berlin, et qui l’aiderait de manière 
déterminante pour son second oratorio Elias. Quatre années devaient 
pourtant s’écouler jusqu’à l’élaboration complète de Paulus. Le 23 mai 
1836, Mendelssohn dirigea lui-même l’œuvre lors de sa création à 
Düsseldorf, dans la cadre des XVIIIème  Fêtes Musicales du Niederrhein. 
Ce fut un immense succès, qui semblait reléguer dans l’ombre tout ce 
qui avait été produit en matière d’oratorio en Allemagne depuis les 
dernières œuvres de Haydn. En partant de Düsseldorf, Paulus entama 
une carrière triomphale à travers l’Europe. L’oratorio fut encore 
retravaillé, puis exécuté plus de cinquante fois en plus de quarante 
lieux durant les dix-huit mois qui suivirent. Il acquit ainsi une popularité 
qui ne devait être surpassée que par Elias. 
A l’encontre du concept initial, en trois parties, l’action est répartie sur 
deux grands tableaux. Alors qu’il proclame l’enseignement du Seigneur, 
Etienne est accusé de blasphème par de faux témoins et se fait lapider 
par la foule. Saül de Tarse est l’un des adversaires les plus farouches de 
la prédication chrétienne. Mais sur la route de Damas, il est confronté 
à la voix de Jésus de Nazareth. Il est d’abord frappé de cécité trois jours 
durant, puis Ananie lui rend la vue sur ordre de Dieu, et il prend 
conscience de sa véritable destinée. Il se laisse baptiser et devient le 
défenseur zélé de la nouvelle foi en prenant le nom de Paul. Avec 
Barnabé, il entreprend des voyages comme apôtre pour convertir son 
prochain et annoncer la paix. Mais il se retrouvera dans la même 
situation qu’Etienne naguère, sera pris à partie par la foule en furie et 
ne devra son salut qu’à l’intervention divine. Paul part alors pour 
Jérusalem. 
Ce sujet enthousiasma Mendelssohn et le conduit à composer une 
œuvre musicale aussi impressionnante que diversifiée, réunissant avec 



bonheur des éléments tirés à la fois de la tradition et des tendances qui 
étaient d’actualité au XIXème siècle. C’est précisément la découverte de 
ces relations stylistiques par une écoute attentice qui rend cet oratorio 
attachant. De tout temps, le public avait été frappé par le rôle 
particulier dévolu au choral.  

 



Dès l’ouverture retentit le choral Wachet auf ! (« Réveillez-vous, c’est 
la voix qui nous appelle »), repris plusieurs fois à travers l’œuvre. Que 
ce soit sous cette forme ou comme modeste cantique, qu’il soit traité 
comme motet (n°35) ou comme intermède orchestral distinct, 
l’introduction du choral apparut très problématique aux 
contemporains parce qu’il rappelait par trop la musique du passé. Dans 
l’esprit de Mendelssohn, cette insertion allait pourtant de soi. Peu 
d’années auparavant, il avait déjà composé plusieurs cantates sur motif 
de choral (Choralkantaten) – notamment sur Wir glauben all an einen 
Gott (« Nous croyons tous en un seul Dieu »), qui est aussi le cantus 
firmus du chœur n° 35 de Paulus (« Mais notre Dieu est dans les 
cieux »). C’est dire l’importance qu’il accordait au modèle du grand 
Bach. Le jeune compositeur écrivit à ce sujet : « S’il y a ressemblance 
avec [Jean-]Sébastien Bach, je n’y suis de nouveau pour rien, car je l’ai 
composé comme je l’ai ressenti, et s’il se trouve que les paroles me l’ont 
fait ressentir tout comme au vieux Bach, alors j’en suis d’autant plus 
heureux. Car tu ne dois pas croire que je copie ses formes sans 
contenu : à contrecoeur et dans le vide je ne pourrais treminer aucun 
morceau ». Ces paroles pourraient s’appliquer à Paulus tout entier, où 
Mendelssohn s’attacha à faire la synthèse entre les idées de Bach et les 
siennes propres. 
En dehors des chorals, les chœurs méditatifs (par exemple les n° 10, 21 
et 42) et les grands chœurs d’introduction et final n’ont pas de lien 
direct avec l’action. Par leur écriture vocale tout à fait somptueuse, par 
leur exaltation atteignant l’intensité d’un hymne, par les rapports 
équilibés entre passages en accords et épisode en polyphonie allégée, 
c’est l’exemple de Georg Friedric Haendel qui transparaît d’emblée. 
Mendelssohn avait découvert ses oratorios en Angleterre et dirigé 
Israël en Egypte en 1833 aux Fêtes Musicales de Düsseldorf. Mais on 
pourrait appliquer ici les mêmes commentaires à d’autres formes aux 
apparences « historisantes » : conçues à une tout autre époque, sous 
d’autres conditions et avec d’autres finalités, elles ne peuvent par 
conséquent que sonner différemment, avec un tout autre effet. Ce que 
résume Mendelssohn par ces mots : « Que tout ce qui est ancien et bon 



reste neuf, quand bien même ce qui s’y ajoute doit être différent de 
l’ancien, parce que cela provient d’hommes neufs et différents ». 
A cet égard, le contraste musical entre païens et juifs présente un 
grand intérêt. Tandis que les premiers (n° 32 et 34) sont représentés de 
manière volontairement fruste (souvent à l’unisson, par une 
harmonisation facile et un chant simplement antiphonique), 
Mendelssohn déploie dans les chœurs des juifs une palette musicale 
étonnamment prolixe en détails. Ces chœurs sont intégrés à l’action, 
laquelle est narrée par les solistes en alternance ; les récitatifs 
dramatiques sont réservés le plus souvent au ténor, sinon au soprano. 
Le discours déclamé est confié à différentes voix solistes, le plus 
souvent contrastées : Etienne (ténor), les faux témoins (basses) ou la 
voix du Christ, exprimée par un quatuor féminin (n° 13) – une trouvaille 
musicale pleine de charme. 

Photo : Statue 
de Saint-Paul à Bab 
Kissan, Damas, Syrie. 
Statue de Paul comme 
il a été abattu par la 
lumière, sur la route 
de Damas (Actes 9: 3). 
Le début de la 
conversion de Paul – 
par Bernard Gagnon 
https://commons.wiki
media.org/wiki/File:St
atue_of_Saint_Paul,_D
amascus.jpg 
 
Comme la 
musique chorale 
était au début du 
XIXème siècle 
l’expression de 
l’identité et de 
l’idéologie de la 
bourgeoisie, et 
qu’elle se 
trouvait placée 



de ce fait au premier plan des oratorios de cette époque, les solos 
furent limités au minimum, du moins en ce qui concerne les arias. Dans 
Paulus, cela explique pourquoi, d’une part , les solos et les chœurs sont 
souvent liés entre eux et, d’autre part, les insertions solistes sont peu 
développées – ainsi les ariosos n° 12 « Mais le Seigneur n’oublie pas les 
siens », 26 « Chantons les bontés du Seigneur » ou la cavatine n° 39 
« Sois fidèle jusqu’à la mort ». C’est précisément dans les formes 
lyriques que Mendelssohn introduit une expressivité qui fait de ces 
solos de véritables joyaux. Cette maîtrise mélodique, telle qu’elle se 
manifeste dans les chœurs n° 25 « Qu’ils sont aimables les messagers » 
ou 42 « Voyez, quel amour » (anticipant presque des accents propres à 
Brahms), a suscité d’innombrables adaptations avec les distributions 
les plus variées, conférant à ces morceaux une grande popularité. 
A ces solos chantés, correspondant sans doute le plus au tempérament 
de Mendelssohn, on peut opposer les arias où intervient Paul qui, de 
persécuteur des chrétiens se transforme en martyr converti, cce 
cheminement trouvant en même temps sa traduction formelle. Si sa 
première apparition dans « Extermine-les ! » (n° 11) rappelle encore 
beaucoup les arias vengeresses de l’époque baroque, cette forme 
conventionnelle s’allège (« Dieu, aie pitié de moi », n° 17) pour être 
finalement totalement délaissée. Quand paul chante avec simplicité 
« Le Seigneur essuiera les larmes de tous les visages » (n° 19), l’air se 
termine comme dans certains cheours fugués par une combinaison 
thématique (justifiée par le texte) avec l’insertion chorale du vers 
« Parce que le Seigneur l’a dit » issue de la partie centrale homophone 
de l’air : la transition vers le langage musical caractéristique de 
Mendelssohn est accomplie. 
Parallèlement aux moyens vocaux, l’orchestre contribue pour une part 
essentielle à la constitution de ce langage musical. Non seulement il est 
chargé d’accompagner ou de traduire le texte, mais il bénéficie d’une 
certaines indépendance. Il prépare l’entrée des parties vocales et les 
soutient, par des moyens semblables ou contrastés. Ainsi par exemple 
dans le premier chœur et le brillant « Lève-toi, resplendis » (n° 14), les 
rythmes pointés s’élèvent au-dessus d’une note tenue comme un point 
d’orgue. Cette écriture, toute en tension, débouche directement sur 



l’entrée du chœur. Fréquemment, ces modèles rythmiques – 
guirlandes de doubles croches, rythmes pointés, triolets, etc. – peuvent 
être répétés tout au long d’un chœur. Mais Mendelssohn introduit en 
plus des contratses instrumentaux en faisant ressortir certains 
instruments, en soulignant certaines lignes vocales, en intercalant de 
fréquents passages de musique de chambre selon le contenu expressif 
– quitte à retrouver l’orchestre au complet dans les points culminants. 
Cette variété de couleurs sonores se retrouve ainsi intimement liée à 
l’expressivité des parties vocales et participe pleinement à 
l’extraordinaire effet de puissance qui se dégage de cet oratorio. 

Ralf Wehner 
Traduction : Fritz Bresch 

(Source : plaquette de l’enregistrement dirigé par Philippe Herreweghe pour Harmonia Mundi 
– 901584.85 – 1995) 

Plan 
Première Partie 

1. Ouverture (Thema du Nr. 16 und Fuge) inspirée de "Wachet auf, ruft 
uns die Stimme" de Jean-Sébastien Bach que Félix Mendelssohn 
admirait beaucoup. 
2. Chœur („Herr, der du bist der Gott“) 
3. Choral („Allein Gott in der Höh’ sei Ehr“) 
4. Récitatif et duo („Die Menge der Gläubigen war ein Herz“ / „Wir 
haben ihn gehört“ / „Und bewegten das Volk“) 
5. Chœur („Dieser Mensch hört nicht auf zu reden Lästerworte ») 
6. Récitatif avec Chœur („Und sie sahen auf ihn alle“ / „Weg, weg mit  
dem“) 
7. Aria („Jerusalem! Die du tötest die Propheten“) 
8. Récitatif et Chœur („Sie aber stürmten auf ihn ein“ / „Steiniget ihn! 
Er lästert Gott!“) 
9. Récitatif et Choral („Und sie steinigten ihn“ / „Dir, Herr, dir will ich 
mich ergeben“) 
10. Récitatif („Und die Zeugen legten ab ihre Kleider“) 
11. Chœur („Siehe! Wir preisen selig, die erduldet haben“) 
12. Récitatif et Aria („Saulus aber zerstörte die Gemeinde“ / „Vertilge 
sie, Herr Zebaoth!“) 



13. Récitatif et Arioso („Und zog mit einer Schar gen Damaskus“ / 
„Doch der Herr vergisst die seinen nicht“) 
14. Récitatif avec Chœur („Und als er auf dem Wege war“ / „Saul! Was 
verfolgst du mich?“) 
15. Chœur („Mache dich auf! Werde Licht!“) 
16. Choral („‚Wachet auf!‘ ruft uns die Stimme“) 
17. Récitatif („Die Männer aber, die seine Gefährten waren“) 
18. Aria („Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte“) 
19. Récitatif („Es war aber ein Jünger zu Damaskus“) 
20. Aria avec chœur („Ich danke dir, Herr, mein Gott“ / „Der Herr wird 
die Tränen von allen Angesichtern abwischen“) 
21. Récitatif („Und Ananias ging hin“) 
22. Chœur („O welch eine Tiefe des Reichtums der Weisheit und 
Erkenntnis Gottes!“) 
 

Deuxième Partie 
23. Chœur („Der Erdkreis ist nun des Herrn“) 
24. Récitatif („Und Paulus kam zu der Gemeinde“) 
25. Duettino („So sind wir nun Botschafter an Christi statt“) 
26. Chœur („Wie lieblich sind die Boten, die den Frieden verkündigen“) 
27. Récitatif et Arioso („Und wie sie ausgesandt vom heiligen Geist“ / 
„Lasst uns singen von der Gnade des Herrn“) 
28. Récitatif et Chœur („Da aber die Juden das Volk sahen“ / „So 
spricht der Herr: ich bin der Herr“ / „Und stellten Paulus nach“) 
29. Chœur et Choral („Ist das nicht, der zu Jerusalem verstörte alle?“ / 
„O Jesu Christe, wahres Licht“) 
30. Récitatif („Paulus aber und Barnabas sprachen“) 
31. Duo („Denn also hat der Herr geboten“) 
32. Récitatif („Und es war ein Mann zu Lystra“) 
33. Chœur („Die Götter sind den Menschen gleich geworden!“) 
34. Récitatif („Und nannten Barnabas Jupiter und Paulus Mercurius“) 
35. Chœur („Seid uns gnädig, hohe Götter!“) 
36. Récitatif, Arie und Chor („Da das die Apostel hörten“ / „Wisset ihr 
nicht?“ / „Aber unser Gott ist im Himmel“) 
37. Récitatif („Da ward das Volk erreget wider sie“) 



38. Chœur („Hier ist des Herrens Tempel“ / „Steiniget ihn! Er lästert 
Gott!“) 
39. Récitatif („Und sie alle verfolgten Paulus auf seinem Wege“) 
40. Cavatine („Sei getreu bis in den Tod“) 
41. Récitatif („Paulus sandte hin und ließ fordern die Ältesten“) 
42. Chœur et récitatif („Schone doch deiner selbst“ / „Was machet ihr, 
dass ihr weinet?“) 
43. Chœur („Sehet, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeiget“) 
44. Récitatif („Und wenn er gleich geopfert wird“) 
45. Chœur („Nicht aber ihm allein, sondern allen, die seine Erscheinung 
lieben“) 
 
Effectif 
Voix : Soprano - Mezzo-soprano – Ténor – Basse Chœur de femmes – 
Chœur mixte 
Orchestre : 2 flûtes, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons, 1 
contrebasson, 4 cors, 2 trompettes, 3 trombones (alto, ténor, basse), 
serpent, timbales, orgue, cordes. 
 
Interprétations 
ICI - Une version « live » (2013) avec Grzegorz Sobczak (Paulus), 
Emanuel Jessel (Etienne), Philipp Franke (Récitant), Claudia Roick 
(soprano), Hitomi Kawai (alto), Karo Khachatryan (ténor), Yuji Natsume 
(baryton basse), Yuji Natsume (basse), les Hochschulchor, Kammerchor 
"Vocalisti Rostochiensés", Chor des Goethegymnasiums Schwerin et l’ 
Orchester der HMT-Rostock (Violoncelle solo : Beatrice Holzer-Graf), 
Chef de choeur: Dagmar Gatz, Bernd Spitzbarth, sous la direction de 
Christfried Göckeritz 
 

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


Elias op. 70 
 
Après la création de Paulus (1836), son premier oratorio, Mendelssohn 
envisage de poursuivre dans cette veine. Dès 1837, il demande un 
livret à Karl Klingemann. N’obtenant rien de satisfaisant, il se tourne 
finalement vers son ami le pasteur Julius Schubring (déjà auteur du 
texte de Paulus), qui s’inspire de quelques épisodes du Livre des rois 
pour écrire Elias. Le nouvel oratorio se concentre sur la lutte entre Élie, 
le roi Achab et son épouse Jézabel. Au dieu Baal, vénéré par les 
souverains, le prophète oppose Jéhovah. Wilhelm Adolf Lampadius, 
premier biographe de Mendelssohn, résume l’intrigue en ces termes : 
« L’oratorio s’ouvre sur la prophétie de famine et de sécheresse faite 
par Élie, suivie des lamentations du peuple, puis du départ du prophète, 
de la résurrection du fils de la veuve, de la destruction des prophètes de 
Baal, du nuage annonciateur de la pluie qui suscite un noble chœur 
d’action de grâces pour ce miracle. Là se termine la première partie. La 
deuxième décrit la fuite d’Élie, son enlèvement au ciel et la prophétie de 
la venue du Messie. »  
 

« Dans Elias, comme dans tout livret tiré de l’Ancien Testament, c’est, 
me semble-t-il, l’élément dramatique qui doit dominer. Il faut que les 

personnages parlent, agissent, vivent.» Felix Mendelssohn  
 
Commandé par le Festival de Birmingham, l’oratorio est adapté en 
anglais par William Bartholomew, qui le met en conformité avec la 
Bible anglicane de 1611 (tandis que Schubring se référait à la Bible de 
Luther). Sa création sous le titre d’Elijah, le 26 août 1846, remporte un 
triomphe (quatre airs et quatre chœurs sont bissés), et Mendelssohn 
confie à son frère Paul qu’aucune de ses œuvres n’avait jamais suscité 
un tel enthousiasme. D’ailleurs, Elias restera l’oratorio le plus populaire 
en Angleterre après Le Messie de Haendel. Mais dans la foulée de la 
création, Mendelssohn envisage immédiatement des modifications. La 
version révisée est dévoilée à Londres le 18 avril 1847. C’est à 
Hambourg, le 9 octobre de la même année, qu’Elias est donné pour la 
première fois en allemand, en l’absence du compositeur, déjà victime 



des problèmes de santé qui vont bientôt l’emporter. Mendelssohn 
prévoit de diriger la partition à Berlin le 18 octobre (concert annulé) et 
à Vienne le 14 novembre. Mort le 4 novembre, il n’entendra jamais son 
œuvre en allemand.  
 

 
Photo : Manuscrit d’Elias - Par Félix Mendelssohn Bartholdy — 

https://twitter.com/TheIronRoom/status/946306085870297088, Domaine public, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=65080231 

 
Si Paulus accorde une large place aux épisodes narrés, Elias se 
distingue par une conception plus dramatique, dans l’héritage des 
oratorios de Haendel. L’intrigue est vécue en temps réel par les solistes 
et le chœur, qui incarnent des personnages s’exprimant au style direct. 
Mais à l’exception de la voix de basse associée à Élie, les autres solistes 
chantent chacun plusieurs rôles, lesquels n’ont pas toujours d’identité 
définie. Ainsi, l’alto prête son timbre à Un Ange, à La Reine Jézabel et, 
dans plusieurs numéros, à des personnages anonymes. La situation est 
similaire pour les deux sopranos (qui se partagent les rôles de La Veuve 
et de deux Anges) et le ténor (Abdias et Achab). Quant au chœur, s’il 
représente le plus souvent le peuple (la turba, comme dans les 
Passions de Bach), il transmet également la méditation collective des 



croyants. La volonté d’équilibrer dimensions lyrique et dramatique 
transparaît de surcroît dans les choix compositionnels. Certains 
numéros s’imposent par leur monumentalité, affirment un caractère 
théâtral (scène où Élie ressuscite le fils de la veuve de Sarepta, 
affrontement entre le prophète et les prêtres de Baal, menaces de 
Jézabel et du peuple contraignant Élie à l’exil dans le désert). D’autres 
explorent l’intériorité de l’âme. On songera en particulier au double 
quatuor n° 7 (issu d’un chœur de 1844 dédié à Frédéric-Guillaume IV 
de Prusse, réchappé d’une tentative d’assassinat), à l’air no 21 (destiné 
à la soprano suédoise Jenny Lind, qui ne fut pas de la création d’Elias 
mais chanta cette page en 1848), au séraphique trio no 28 et à l’air de 
l’ange no 31.  
 

« C’est admirablement grand et beau. Nous avons tous ressenti bien 
vivement la perte de cet éminent artiste ; c’est un rude coup que la 

mort a frappé sur notre art. » Hector Berlioz, Lettre du 20 janvier 1848 
 
Comme le souhaitait Mendelssohn, Élie se présente comme un 
prophète « énergique et fervent, mais aussi sévère, courroucé et 
sombre ». Il clame l’autorité terrible de la parole divine dans l’air no 17, 
émaillé de vocalises et de spectaculaires sauts d’intervalles, mais 
exprime plus loin son découragement dans un élégiaque dialogue avec 
les violoncelles : en entendant ce « Es ist genug » (no 26), comment ne 
pas penser à la cantate Ich habe genug BWV 82 et à l’air « Es ist 
vollbracht » (« Tout est accompli ») de la Passion selon saint Jean de 
Bach ? Pourtant, Mendelssohn s’émancipe du modèle baroque 
davantage que dans Paulus. Il donne à ses fugues une couleur 
romantique (ouverture, épisode central du no 22, dernière partie du 
chœur final), stylise l’esprit du choral sans citer de véritable mélodie 
liturgique (fin des chœurs no 5 et no 16, quatuor no 15 – le 
compositeur signalant qu’il s’agit du seul numéro véritablement 
enraciné dans le choral luthérien –, chœur no 32). En outre, 
l’unification de la partition au moyen de leitmotiv est bien un geste 
romantique. Ces éléments thématiques apparaissent dans 
l’introduction qui précède l’ouverture. Le premier motif, symbole de la 



puissance de Jéhovah, déploie un arpège ascendant sur les premiers 
mots d’Élie ; le second, associé à la malédiction qui va frapper le peuple 
impie, accumule les tritons sur « Tau noch Regen kommen ».  
Elias exalte la Loi de l’Ancien Testament. Mais après l’ascension du 
prophète sur un chariot de feu, les deux derniers numéros annoncent 
le Temps de la Grâce. Mendelssohn, issu d’une famille juive convertie 
au protestantisme, prolonge ainsi le message de son grand-père 
Moses : l’éminent philosophe de l’Aufklärung (les « Lumières » 
allemandes), estimant que le Dieu de Moïse n’appartenait pas 
seulement aux juifs, n’avait cessé de plaider pour la tolérance 
religieuse. 

Hélène Cao 
Plan  

Première Partie 
Introduction (Elias). „So wahr der Herr, der Gott Israels, lebet“ 
Ouverture 
I. Chœur (Le Peuple). „Hilf, Herr! Willst du uns denn gar vertilgen?“ – 
Récitatif. 
„Die Tiefe ist versieget!“ 
II. Duo (sopranos) avec chœur (Le Peuple). „Herr, höre unser Gebet!“ 
III. Récitatif (Abdias). „Zerreißet eure Herzen“ 
IV. Air (Abdias). „So ihr mich von ganzem Herzen suchet“ 
V. Chœur (Le Peuple). „Aber der Herr sieht es nicht“ 
VI. Récitatif (Un Ange). „Elias! gehe weg von hinnen“ 
VII. Double quatuor. „Denn er hat seinen Engeln befohlen“ – Récitatif 
(Un Ange). 
„Nun auch der Bach vertrocknet ist“ 
VIII. Récitatif. Air et duo (La Veuve de Sarepta, Elias). „Was hast du an 
mir getan“ 
IX. Chœur. „Wohl dem, der den Herrn fürchtet“ 
X. Récitatif avec chœur (Elias, Achab, Le Peuple). „So wahr der Herr 
Zebaoth lebet“ 
XI. Chœur (Les Prêtres de Baal). „Baal, erhöre uns!“ 
XII. Récitatif et chœur (Elias, Les Prêtres de Baal). „Rufet lauter! Denn 
er ist ja Gott“ 



XIII. Récitatif et chœur (Elias, Les Prêtres de Baal). „Rufet lauter! Er hört 
euch nicht !“ 
XIV. Air (Elias). „Herr Gott Abrahams, Isaaks und Israels“ 
XV. Quatuor. „Wirf dein Anliegen auf den Herrn“ 
XVI. Récitatif avec chœur (Elias, Le Peuple). „Der du deine Diener 
machst zu Geistern“ 
XVII. Air (Elias). „Ist nicht des Herrn Wort wie ein Feuer“ 
XVIII. Arioso (alto). „Weh ihnen, daß sie von mir weichen!“ 
XIX. Récitatif avec chœur (Abdias, Elias, L’Enfant, Le Peuple). „Hilf 
deinem Volk, 
du Mann Gottes!“ 
XX. Chœur (Le Peuple). „Dank sei dir, Gott“ 
 

Deuxième Partie 
XXI. Air (soprano). „Höre, Israel, höre des Herrn Stimme!“ 
XXII. Chœur. „Fürchte dich nicht“ 
XXIII. Récitatif avec chœur (Elias, La Reine Jézabel, Le Peuple). „Habt 
ihr’s gehört, 
wie er geweissagt hat“ 
XXIV. Chœur (Le Peuple). „Wehe ihm, er muß sterben!“ 
XXV. Récitatif (Abdias, Elias). „Du mann Gottes, laß meine Rede“ 
XXVI. Air (Elias). „Es ist genug! So nimm nun, Herr, meine Seele“ 
XXVII. Récitatif (ténor). „Siehe, er schläft unter dem Wachholder“ 
XXVIII. Trio (Trois Anges). „Hebe deine Augen auf zu den Bergen“ 
XXIX. Chœur. „Siehe, der Hüter Israels schläft noch schlummert nicht“ 
XXX. Récitatif (Elias, Un Ange). „Stehe du auf, Elias“ 
XXXI. Air (Un Ange). „Sei stille dem Herrn“ 
XXXII. Chœur. „Wer bis an das Ende beharrt“ 
XXXIII. Récitatif (Elias, Un Ange). „Herr, es wird Nacht um mich“ 
XXXIV. Chœur. „Der Herr ging vorüber“ 
XXXV. Récitatif (alto). „Seraphim standen über ihm“ – Quatuor avec 
chœur. 
„Heilig ist Gott“ 
XXXVI. Récitatif (chœur et Elias). „Gehe wiederum hinab!“ 
XXXVII. Arioso (Elias). „Ja, es sollen wohl Berge weichen“ 



XXXVIII. Chœur. „Und der Prophet Elias brach hervor wie ein Feuer“ 
XXXIX. Air (ténor). „Dann werden die Gerechten leuchten“ 
XL. Récitatif (soprano). „Darum ward gesendet der Prophet Elias“ 
XLI. Chœur. „Aber einer erwacht von Mitternacht“ – Quatuor. 
„Wohlan, alle 
die ihr durstig seid“ 
XLII. Chœur. „Alsdann wird euer Licht hervorbrechen“ 
 

Effectif 
Voix : solistes – chœur mixte  
Orchestre : 2 flûtes, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons – 4 cors, 2 
trompettes, 3 trombones – ophicléide – 2 timbales – orgue – cordes. 

(Source : Programme de la Philharmonie de Paris 6 avril 2018) 

 
Intreprétation 
ICI – Une très belle réalisation « live » (2014) par l'Ochestre national de 
France et le Chœur de Radio France (Chef de Chœur : Denis Comtet) 
dirigés par Daniele Gatti avec en solistes Lucy Crowe (soprano), 
Christianne Stotijn (alto), Rainer Trost (ténor) et Michael Nagy 
(baryton-basse) et Armand Sztykgold (soprano), Kareen Durand 
(soprano), Barbara Vignudelli (soprano), Laure Dugué (alto), Tatiana 
Martynova (alto) 
 
De très beaux enregistrements de ces deux oratorios par des 
compatriotes : 
 

      

https://philharmoniedeparis.fr/sites/default/files/documents/npgs_06-04_20h30_elias.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=pduEw6cn5N0


Dans la région… 
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