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Une Parole… Une prière…  

 

 
 
« En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé 
la bouche aux sadducéens, se réunirent, et l’un d’entre eux, un 
docteur de la Loi, posa une question à Jésus pour le mettre à 
l’épreuve : « Maître, dans la Loi, quel est le grand 
commandement ? » Jésus lui répondit : « Tu aimeras le Seigneur 
ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. 
Voilà le grand, le premier commandement. Et le second lui est 
semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 
deux commandements dépend toute la Loi, ainsi que les 
Prophètes. » 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 22, 34-40 
 (Illustration : Lettrine 13ème siècle) 

 



 

 Lundi - Semaine II - Hymne du soir 
 

Frappe à ma porte, 
Toi qui viens me déranger. 

Frappe à ma porte, 
Tu viens me ressusciter. 

 
Je ne sais ni le jour ni l’heure, 

Mais je sais que c’est toi, Seigneur. 
 

Frappe à ma porte 
Tout le vent de ton Esprit. 

Frappe à ma porte 
Le cri de tous mes frères. 

 
Frappe à ma porte 

Le cri de tes affamés. 
Frappe à ma porte 

La chaîne du prisonnier. 
 

Frappe à ma porte, 
Toi, la misère du monde. 

Frappe à ma porte 
Le Dieu de toute ma joie. 

 
 (O. Griolet - Fleurus - À écouter ICI) 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7u_-06s-ZiE


A méditer… 
 

 
 

PAPE FRANCOIS 
ANGELUS 

Dimanche 29 octobre 2017 – Place St-Pierre 

 
Chers frères et sœurs, bonjour! 
Ce dimanche, la liturgie nous présente un passage évangélique bref, 
mais très important (cf. Mt 22, 34-40). L’évangéliste Matthieu raconte 
que les pharisiens se réunissent pour mettre Jésus à l’épreuve. L’un 
d’eux, un docteur de la Loi, lui pose cette question: « Maître, quel est 
le plus grand commandement de la Loi ? » (v. 36). C’est une question 
insidieuse, parce que dans la Loi de Moïse, sont mentionnés plus de six 
cents préceptes. Comment distinguer parmi tous ceux-là, le grand 
commandement? Mais Jésus n’a aucune hésitation et il répond: « Tu 
aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de 
tout ton esprit ». Et il ajoute: « Tu aimeras ton prochain comme toi-
même » (vv. 37. 39). 
Cette réponse de Jésus n’est pas évidente parce que parmi les 
multiples préceptes de la loi juive, les plus importants étaient les Dix 
commandements, communiqués directement par Dieu à Moïse, 
comme conditions du pacte d’Alliance avec le peuple. Mais Jésus veut 
faire comprendre que sans l’amour de Dieu et du prochain, il n’y a pas 
de véritable fidélité à cette alliance avec le Seigneur. Tu peux faire de 
nombreuses bonnes choses, observer de nombreux préceptes, 



beaucoup de bonnes choses, mais si tu n’as pas l’amour, cela ne sert à 
rien. 
C’est ce que confirme un autre texte du Livre de l’Exode, appelé « code 
de l’Alliance », où l’on dit que l’on ne peut être dans l’Alliance avec le 
Seigneur et maltraiter ceux qui bénéficient de sa protection. Et qui sont 
ceux qui bénéficient de sa protection? La Bible dit: la veuve, l’orphelin, 
et l’étranger, le migrant, c’est-à-dire les personnes les plus seules et 
sans défense (cf. Ex 22, 20-21). En répondant aux pharisiens qui 
l’avaient interrogé, Jésus cherche aussi à les aider à mettre de l’ordre 
dans leur religiosité, à rétablir ce qui compte vraiment et ce qui est 
moins important. Jésus dit: « A ces deux commandements se rattache 
toute la Loi, ainsi que les Prophètes » (Mt 22, 40). Ce sont les plus 
importants et les autres dépendent de ces deux-là. Et Jésus a vécu 
précisément sa vie ainsi: en prêchant et en faisant ce qui compte 
vraiment et qui est essentiel, c’est-à-dire l’amour. L’amour donne élan 
et fécondité à la vie et au chemin de foi: sans l’amour, la vie comme la 
foi restent stériles. 
Ce que Jésus propose dans cette page évangélique est un idéal 
merveilleux, qui correspond au désir le plus authentique de notre 
cœur. Nous avons en effet été créés pour aimer et pour être aimés. 
Dieu, qui est Amour, nous a créés pour nous faire participer à sa vie, 
pour être aimés de Lui et pour l’aimer, et pour aimer avec Lui toutes les 
autres personnes. Voilà le « rêve » de Dieu pour l’homme. Et pour le 
réaliser, nous avons besoin de sa grâce, nous avons besoin de recevoir 
en nous la capacité d’aimer qui vient de Dieu lui-même. Jésus s’offre à 
nous dans l’Eucharistie précisément pour cela. En elle, nous recevons 
Jésus dans la plus haute expression de son amour, lorsqu’Il s’est offert 
lui-même au Père pour notre salut. 
Que la Sainte Vierge nous aide à accueillir dans notre vie le « grand 
commandement » de l’amour de Dieu et du prochain. En effet, même 
si nous le connaissons depuis que nous sommes enfants, nous ne 
cesserons jamais de nous y convertir et de le mettre en pratique dans 
les différentes situations dans lesquelles nous nous trouvons. 

(Source : Vatican) 

 

https://c.vatican.va/content/francesco/fr/angelus/2017/documents/papa-francesco_angelus_20171029.html


Mgr GUY HARPIGNY,  
Evêque de Tournai 

 
L’EGLISE CATHOLIQUE DANS LA SOCIÉTÉ.  

UNE APPROCHE FRANÇAISE 
 (II – 4ÈME PARTIE) 

 
(…)  Sortir de la Révolution, rétablir la 
paix religieuse 
Robespierre (1758-1794) est hostile à 
la politique de déchristianisation, en 
raison de ses abus. L’instauration du 
culte de l’Être suprême est imposé par 

la Convention le 7 mai 1794. Le culte de la Raison disparaît. En 
novembre 1794, on cesse de publier les arrêtés contraignant les 
prêtres à se marier. La liberté des cultes est proclamée. La 
déchristianisation a échoué. Le peuple demande qu’on ouvre les 
églises, que les prêtres émigrés reviennent. Le culte reprend. L’ordre 
religieux traditionnel revient. Les femmes jouent un rôle essentiel dans 
la défense des droits des communautés villageoises. 
 
Séparation de l’Eglise et de l’Etat (1794) 
L’antichristianisme subsiste dans certaines parties de la population. On 
craint la contre-révolution catholique ; la crise financière qui a 
déclenché la révolution religieuse n’est pas résolue. Cette situation 
conduit la Convention à voter, pour la première fois, le 18 septembre 
1794, la séparation de l’Eglise et de l’Etat : la République ne paie ni ne 
salarie aucun culte. 
 
Principe de la liberté des Cultes 
Cette mesure implique de fait l’abrogation de la Constitution civile du 
clergé. La Constitution de 1795 qui instaure le Directoire (1795-1799) 
affirme le principe de la liberté des cultes, qui met le judaïsme et le 
protestantisme à égalité avec le catholicisme. 



Terreur blanche (1795) 
Dans les premiers mois de 1795, on voit naître la Terreur blanche, qui 
est menée par des contre-révolutionnaires : des émigrés qui rentrent 
en France, des réseaux clandestins. Le rapport de forces est désormais 
inversé. La Terreur blanche prendra un tour idéologique, contre-
révolutionnaire et catholique, à la fin de l’Empire (1815), quand elle 
servira de support à l’installation du parti ultra. 
 
Répression antireligieuse 
La peur de la contre-révolution nourrit l’anticatholicisme, notamment 
au sommet de l’Etat. En 1797, le Directoire relance la répression 
antireligieuse et provoque une nouvelle vague de mariages forcés 
parmi les prêtres. De nouveau, on déporte des prêtres réfractaires. Un 
culte décadaire est mis en place, avec des fêtes et des cérémonies. Les 
églises sont de nouveau laïcisées. Des émeutes de la faim et le nouveau 
partage des biens communaux suscitent le retour des exécutions 
collectives. Il y a encore des troubles en 1798-1800. 
 
Ascension de Napoléon Bonaparte 
Le général de Brigade Napoléon Bonaparte est appelé le 5 octobre 
1795 pour réprimer l’insurrection royaliste dirigée contre le Directoire. 
Il est nommé commandant en chef de l’armée de l’intérieur. Il est 
promu général en chef de l’armée d’Italie le 2 mars 1796. Lors de la 
campagne d’Italie, il révèle son génie militaire. Il devient populaire. Le 
Directoire l’éloigne en lui proposant l’expédition d’Egypte. 
Dès son retour d’Egypte, il organise un coup d’Etat contre le Directoire 
(9 novembre 1799), avec l’aide de Siyès, Talleyrand, Fouché, Murat et 
de son frère Lucien. On quitte le Directoire. On commence le Consulat 
(1799-1804). Premier Consul, Bonaparte confisque progressivement le 
pouvoir. Le sénatus-consulte du 2 août 1802 nomme Bonaparte Consul 
à vie. Le 18 mai 1804, le Sénat proclame Napoléon Bonaparte 
empereur des Français sous le nom de Napoléon Ier. 
 
 
 



Politique religieuse de Bonaparte 
Napoléon Bonaparte comprend que la paix religieuse est un préalable à 
la paix civile. Dans les semaines qui suivent le coup d’Etat du 18 
Brumaire (9 novembre 1799), il impose le retour à la liberté de culte 
ainsi qu’un nouveau serment à la Constitution, défini comme un 
engagement civil n’impliquant pas de contenu religieux. L’avènement 
d’un nouveau pape en 1800, Pie VII, lui permet d’engager des 
négociations en vue du règlement de la question religieuse. 
 
Concordat entre Paris et Rome (1801) 
La convention de Messidor, signée le 16 juillet 1801, instaure un 
concordat entre Paris et Rome. Le catholicisme y est présenté comme 
la religion de la grande majorité des Français, et non comme la religion 
de l’Etat. La carte des diocèses est redessinée ; le financement du 
clergé est garanti en échange d’un serment de fidélité à la Constitution 
et de prières en faveur du Premier Consul (Bonaparte). Le pouvoir des 
évêques sur les curés est renforcé et l’autorité du pape sur l’Eglise de 
France est assurée. 
 
Episcopat renouvelé 
Afin de mettre un terme à l’affrontement des deux clergés (réfractaires 
et constitutionnels), Paris et Rome conviennent de demander la 
démission de tous les évêques en place. Ceux qui refusent de se 
soumettre vont former la « Petite Eglise » (30 évêques, moins de 300 
prêtres, quelques dizaines de milliers de fidèles). Elle s’éteindra après 
1830 faute de prêtres. L’épiscopat renouvelé compte 12 anciens 
évêques constitutionnels, 16 anciens évêques réfractaires, 32 
nouveaux nommés, soit 60 évêques, y compris dans les diocèses belges 
et rhénans annexés. 
C’est à ce moment-là que Mgr Hirn est nommé évêque de Tournai. Son 
prédécesseur, Mgr Guillaume-Florentin, prince de Salm-Salm, né en 
1745, est nommé évêque de Tournai en 1776. La future Belgique fait 
partie de l’empire des Habsbourg. L’évêque de Tournai est issu d’une 
famille de princes de l’empire (une partie des Salm-Salm est liée au 
Luxembourg). En 1792, la future Belgique « sort » de l’empire des 



Habsbourg. Elle est « réintégrée » en 1793. Elle est « annexée » à la 
France en 1794. Durant la période entre la sortie de l’empire des 
Habsbourg et l’annexion à la France, Guillaume Florentin de Salm-Salm 
est nommé archevêque de Prague, qui fait partie de l’empire des 
Habsbourg. Il meurt en 1810 à Prague. Salm-Salm avait été élu aux 
Etats Généraux, dans l’ordre du clergé. Mais, comme il était « étranger 
», son élection n’avait pas été validée. 
Le cardinal Caprara, légat du pape en France, lance une campagne pour 
le retour dans l’Eglise des prêtres mariés. Sur 6.000, 2.727 reviennent à 
l’Eglise comme prêtres. 
 
Articles organiques (1802) 
En même temps que les 19 articles du concordat, Bonaparte fait voter 
des articles organiques (8 avril 1802), qui instaurent une police des 
cultes d’inspiration gallicane et qui renforcent le contrôle de 
l’administration sur les évêques. Ils incluent officiellement le 
protestantisme, ouvrant la voie à un régime des cultes reconnus (par la 
Constitution) qui sera la marque du régime concordataire. Les articles 
organiques ne sont pas reconnus par le pape. 
La Révolution marque une rupture dans l’évolution de l’Eglise en 
France. Le catholicisme était autrefois le fondement de l’ordre 
politique. Après la Révolution, nous avons les grandes institutions d’un 
Etat démocratique (Constitution, Assemblée nationale) même si le 
suffrage universel est loin d’être effectif. Le clergé n’est plus un des 
trois ordres des Etats généraux. Il a perdu beaucoup de ses membres 
au cours des campagnes de déchristianisation. Le concordat de 1801 
instaure de nouvelles relations de l’Eglise avec l’Etat. Il renouvelle 
l’épiscopat. Les prêtres ne sont plus persécutés. Ils reçoivent une 
nouvelle mission « civile ». On a les principes de séparation entre 
l’Eglise et l’Etat, et de la liberté des cultes reconnus par la Constitution. 

(à suivre) 
(Source : Eglise de Tournai 10, Octobre 2020, p.573-576) 



Un mot du Curé
 

Quand l’automne se fait printemps 
initiatique... 

 
Des moments perdus au 
printemps… 
Traditionnellement, le Temps 
pascal (ces semaines de 
printemps entre Pâques et 
Pentecôte) est le temps où se 
vivent les célébrations de 
l’Initiation chrétienne, véritable 
« printemps » de la vie à la suite 
du Christ Jésus : baptême, 
confirmation et eucharistie des 
catéchumènes adultes et jeunes 
en âge de scolarité, premières 
communions des enfants à partir 
de 7 ans, professions de foi -
confirmations - eucharisties 
solennelles sources de vie 
chrétienne des enfants à partir de 
9 ans. Chaque année, des 
moments importants dans la vie 
d’une communauté chrétienne : 
d’abord parce que « ses » enfants 
vivent une étape de leur chemi-
nement avec le Christ Jésus ; 
ensuite parce que ces célé-
brations sont l’occasion souvent 
de beaux rassemblements en 
famille ; enfin parce que ces 
moments sont des moments de 

vie en 
Eglise où une communauté 
comprend combien elle est plus 
large que ce qu’elle apparait la 
plupart du temps. Cette année, 
tout cela a été réduit à rien à 
cause de la crise sanitaire : nous 
étions au plus fort de la 
« première vague ». Les Evêques 
nous ont alors invités, avec 
beaucoup de sagesse, à reporter 
ces célébrations à… plus tard…  
…et qui ont pu être retrouvés à 
l’automne… 
Début septembre… Nous sommes 
toujours plongés (et sans doute 
encore pour un certain temps…) 
dans la crise sanitaire liée au 
COVID-19, mais celle-ci semble 
perdre des forces. Les Evêques, 
en accord avec les Autorités 
civiles, accordent l’autorisation, 
moyennant le respect du proto-
cole sanitaire, de programmer ces 
célébrations de l’Initiation 
chrétienne dans les paroisses. Le 
feu était au vert : en cette année 
« pas comme les autres », 
l’automne se fera printemps et  



deviendra le temps donné à 
l’initiation chrétienne dans nos 
paroisses ! Je préviens donc 
toutes les familles des enfants et 
je leur propose un calendrier de 
célébrations pour les premières 
communions (avec 5 enfants 
maximum et 10 personnes par 
famille) et pour les professions de 
foi – confirmations – eucharisties 
(avec 10 enfants maximum et 10 
personnes par famille). Tous les 
parents qui ont répondu à cette 
invitation l’ont fait en précisant 
qu’ils étaient heureux que cette 
invitation leur soit faite et tous 
ont veillé à respecter les 
consignes. Un sincère et grand 
merci à eux pour leur franche 
collaboration !  
1 enfant en âge de scolarité (sur 5 
qui se sont préparés) va recevoir 
baptême, confirmation et eucha-
ristie ; 18 enfants (sur 70) vont 
vivre leur première communion ; 
29 enfants (sur 68) vont faire pro-
fession de foi, recevoir la confir-
mation et l’eucharistie source de 
vie chrétienne. Ces chiffres indi-
quent aussi que beaucoup de 
parents ont souhaité reporter à 
l’année 2021, voire 2022, en 
espérant que les conditions de vie 
seront meilleures. Bien sûr, nous 
accueillerons ces enfants avec 

beaucoup de joie. Cependant, les 
célébrations que nous avons 
vécues du 05 septembre au 25 
octobre ont été (et je ne suis pas 
le seul à penser cela !), de vrais 
beaux moments de foi et de vie 
ecclésiale. 
Retrouver la « noble simplicité » 
de la Liturgie… 
D’abord, par la force des 
circonstances, nous avons vécu 
des liturgies très épurées : la pre-
mière communion ou la confir-
mation était vécue dans le cadre 
de l’assemblée dominicale « toute 
simple » puisque les conditions 
sanitaires imposaient leur proto-
cole strict… J’ai beaucoup aimé 
ces célébrations épurées : j’avais 
l’impression de retrouver cette 
« noble simplicité » demandée 
par le Concile Vatican II 
(Sacrosanctum Concilium, 34). 
Oui, une belle et noble simplicité 
dans les mouvements, dans les 
chants, dans les rites… L’épure qui 
purifie et ramène à l’Essentiel…  
Vivre une vraie catéchèse 
liturgique… 
Cependant, la liturgie n’a pas été 
négligée ; au contraire, elle a pu 
se déployer avec simplicité et se 
faire catéchèse, comme le 
souhaitait là aussi le Concile 
Vatican II (Sacrosanctum Conci-



lium, 35,3). Avec quelques 
enfants, les rites pouvaient se 
déployer paisiblement : pas le 
stress des grandes foules à gérer… 
des bavardages en bruit de fond 
qui énerve… des processions 
fastidieuses à mettre en place… 
Tout était naturel : tout le monde 
voyait sans effort ; tout le monde 
entendait ; l’homélie, réalisée en 
dialogue avec les enfants, 
s’appuyait sur les textes de la 
Liturgie de la Parole et sur les 
rites ; les parents avaient pris leur 
part bien volontiers : préparer le 
vêtement blanc des enfants, 
assurer telle lecture… 
Des familles détendues… 
Cette « noble simplicité » a 
permis aux familles (restreintes 
par la force des choses) des 
enfants et aux enfants eux-
mêmes d’être à l’aise dans ces 
célébrations, et cela m’est apparu 
comme un essentiel. Je n’ai 
jamais vu autant de parents, 
parrains et marraines, papys et 
mamys venir détendus à de telles 
célébrations. « Détendus » ne 
veut pas dire « en dilettante » ; 
non, je crois que tous ces 

moments ont vraiment été vécus 
« en vérité », mais paisiblement, 
et cela m’a réchauffé le cœur… 
La fragilité d’un moment qui a 
permis de redécouvrir l’essentiel 
A la fin de chaque célébration, en 
toute simplicité et en respectant 
les mesures demandées, je 
pouvais vivre un beau contact 
avec les familles et chaque fois, je 
voyais des enfants et des parents 
heureux que leur enfant ait pu 
vivre ce moment… Peut-être que 
ce temps très particulier que nous 
traversons, sa « fragilité » a 
permis à chacun de reprendre 
conscience de ces moments 
essentiels de la vie…  
Quand la vie se charge de 
bousculer les saisons, cela n’a pas 
toujours que du négatif… Pâques 
et son renouveau s’est introduit 
dans notre automne marqué par 
la crise sanitaire… Un signe 
d’espérance peut-être… La vie 
renaît toujours… Rien que pour 
cela, cela en valait la peine…  
Merci à vous, les enfants, les 
parents, les familles… 
Bon dimanche ! 

Chanoine Patrick Willocq
 



 
 

CATECHESE DES FAMILLES : ET POUR 2021 ?... 
 

PREMIÈRES COMMUNIONS 
PROFESSION DE FOI – CONFIRMATION - EUCHARISTIE 

Nous renvoyons à notre « Chronique » n° 109  
pour davantage de détails. Ici, petit résumé. 

L’inscription des enfants 
Malheureusement, nous ne pouvons pas prendre le risque d’une 
grande réunion comme l’année dernière où tous les parents étaient 
réunis pour une information complète, puis l’inscription de leur/s 
enfant/s. A partir du 1er octobre, des documents d’information et 
d’inscription seront déposés dans le fond de toutes les églises ; vous 
pourrez les emporter, les compléter et les déposer comme demandé. 
Ces mêmes documents seront aussi distribués, comme les autres 
années, via les écoles communales (une demande officielle va être 
faite auprès du Collège communal sous peu) et libres de l’entité. Les 
parents qui reçoivent cette « Chronique » le recevront aussi par mail. 
N’ayez pas peur de l’envoyer à des parents que vous connaissez… 
Les dates des célébrations 
Le calendrier des célébrations ci-dessous a été réalisé en supposant 
que nous restons dans les conditions sanitaires actuelles, donc une 
situation que l’on espère voir évoluer positivement, mais pour laquelle 
des mesures de prudence restent indispensables ; ainsi, comme en ces 
mois de septembre et octobre 2020, nous allons prévoir de 



nombreuses célébrations mais avec peu d’enfants par célébration : 5 
enfants maximum pour les célébrations des Premières Communions et 
10 enfants maximum pour les célébrations de Confirmation ; de même, 
nous demandons aux familles de limiter la participation à 10 
personnes par enfant. 
Voici dès lors le calendrier 2021 proposé pour les Premières 
Communions (5 enfants maximum par célébration) : 

Blicquy – samedi 10 avril – 18h30 
Pipaix – samedi 17 avril – 17h00 

Chapelle-à-Oie – samedi 17 avril – 18h30 
Willaupuis – samedi 24 avril – 17h00 
Grandmetz – samedi 24 avril – 18h30 

Tourpes – samedi 01 mai – 17h00 
Thieulain – samedi 01 mai – 18h30 COMPLET 
Leuze – dimanche 02 mai – 10h30 COMPLET 

Blicquy – samedi 08 mai – 18h30 
Leuze – jeudi 13 mai – 10h30 COMPLET 

Pipaix – samedi 15 mai – 17h00 COMPLET 
Chapelle-à-Oie – samedi 15 mai – 18h30 

Willaupuis – samedi 22 mai – 17h00 
Grandmetz – samedi 22 mai – 18h30 

Tourpes – samedi 29 mai – 17h00 
Thieulain – samedi 29 mai – 18h30 

Et le calendrier 2021 pour les Professions de Foi – Confirmations – 
Eucharisties (10 enfants maximum par célébration) : 

Leuze – dimanche 11 avril – 10h30 
Leuze – dimanche 18 avril – 10h30 
Leuze – dimanche 25 avril – 10h30 

Leuze – dimanche 16 mai – 10h30 COMPLET 
Leuze – dimanche 23 mai – 10h30 COMPLET 
Leuze – dimanche 30 mai – 10h30 COMPLET 

Sur le bulletin d’inscription, vous serez invités à cocher la date que 
vous aurez choisie. Mais vous pouvez dès maintenant voir ce qui est 
possible pour vous et vous organiser.  
Nous verrons au fur et à mesure du dépouillement des inscriptions s’il 
faut ajouter des célébrations en juin. 
A bientôt pour le calendrier des rencontres de catéchèse et 
l’explication du fonctionnement de celles-ci…   

Chanoine Patrick Willocq



Nos célébrations pour deux semaines… 
 

 

TEMPS ORDINAIRE – 30ème Dimanche 

Samedi 24 octobre Dimanche 25 octobre 

17h00 – Willaupuis : Messe 
dominicale 

8h30 – Leuze : Messe dominicale 
à l’intention d’un jeune en attente 
de greffe  (messe lue) 

18h30 – Grandmetz : Messe 
dominicale à l’intention des 
Défunts d’une famille – Première 
Communion de Thomas Renard 

10h30 – Leuze : Messe dominicale 
– Profession de Foi, sacrements 
de la Confirmation et de 
l’Eucharistie solennelle qui 
conclut l’Initiation chrétienne 
pour Alvaro Delgado, Javier 
Delgado, Méline Lebailly, Thibaut 
Dielen, Clara Cornillie, Romane 
Cornillie, Faustine Boucart 

 
Lundi 26  8h30 Leuze St-Pierre Messe  
Mardi 27 8h30 Leuze St-Pierre Messe  
Mercredi 28 8h30 Leuze St-Pierre Pas de Messe 
Jeudi 29  18h30 Leuze St-Pierre Messe  
Vendredi 30 9h00 Leuze St-Pierre Chapelet 

18h30 Leuze St-Pierre Messe 
 

TEMPS ORDINAIRE – SOLENNITE DE TOUS LES SAINTS 

Samedi 31 octobre Dimanche 01 novembre 

17h00 – Grandmetz : Messe de la 
Solennité de Tous les Saints 

8h30 – Leuze : Messe de la 
Solennité de Tous les Saints, à 
l’intention d’un jeune en attente 
de greffe (messe lue) 

18h30 – Blicquy : Messe de la 
Solennité de Tous les Saints 

10h30 – Leuze : Messe de la 
Solennité de Tous les Saints  

 
Lundi 02  8h30 Leuze St-Pierre Messe (Commémoration des Fidèles  

Défunts – Remise de la Croix souvenir aux 
familles des défunts dont les funérailles 
ont été célébrées à Leuze) 



Mardi 03 8h30 Leuze St-Pierre Messe (St Hubert, évêque) 
Mercredi 04 8h30 Leuze St-Pierre Messe (St Charles Borromée, évêque) 
Jeudi 05  18h30 Leuze St-Pierre Messe  
Vendredi 06 9h00 Leuze St-Pierre Chapelet (Chapelle) 

18h30 Leuze St-Pierre Messe 
 

TEMPS ORDINAIRE – 32ème Dimanche 

Samedi 07 novembre Dimanche 08 novembre 

17h00 – Tourpes : Messe 
dominicale – Remise de la Croix 
souvenir aux familles des défunts 
dont les funérailles ont été 
célébrées en l’église de Tourpes – 
Recommandations demandées 
par les familles d’autres défunts 

8h30 – Leuze : Messe dominicale 
à l’intention d’un jeune en attente 
d’une greffe (messe lue) 

18h30 – Thieulain : Messe 
dominicale – Remise de la Croix 
souvenir aux familles des défunts 
dont les funérailles ont été 
célébrées en l’église de Thieulain 
– Recommandation demandées 
par les familles d’autres défunts 

10h30 – Leuze : Messe dominicale 
– Recommandations demandées 
par les familles des défunts 

 

 



Intentions de prière pour la 

semaine 
 

+ Nos voisins… nos collègues… et ceux qui sont 
différents de nous… pour que nous sachions 
les aimer, montre-nous ton amour, Seigneur, 
et viens nous sauver… 
+ Nos frères dans la foi… et ceux qui sont différents de nous par 
tradition… pour que nous sachions les aimer, montre-nous ton amour, 
Seigneur, et viens nous sauver… 
+ Les plus proches de nous… nos prochains… ceux qui nous ont donné 
la vie… et ceux à qui nous avons donné la vie… pour que nous sachions 
les aimer, montre-nous ton amour, Seigneur, et viens nous sauver… 
+ Les responsables de la vie politique… ecclésiale… les bénéficiaires de 
toutes les formes d’entraide… pour que nous sachions les aimer, 
montre-nous ton amour, Seigneur, et viens nous sauver… 
 

Nous porterons dans notre prière… 

Baptêmes  
Le samedi 24 octobre 2020, à 14h00, 
en l’église de Pipaix, sera baptisé 
Henri Deschamps, fils de Catherine 
Fievez et Jimmy Deschamps. 
Qu’Henri découvre combien notre 
Dieu l’aime comme son propre 
enfant… 

Funérailles 
- Madame Odette Masure demeurait 
à Willaupuis. L’Eucharistie des 
funérailles a été célébrée en l’église 
de Willaupuis le 22 octobre 2020. 

Messe du 
mois : 02 
novembre
, Leuze, 
18h30. 
- Madame Madeleine Allard 
demeurait à Leuze. L’Eucharistie des 
funérailles a été célébrée en l’église 
de Leuze le 24 octobre 2020. Messe 
du mois : 02 novembre, Leuze, 18h30 
Aux proches, nous redisons toute 
notre sympathie dans la foi et 
l’espérance de l’Evangile. 



Dans l’unité pastorale… 
 

 

 

 

 

 

Mémoire de nos défunts 
 

A l’intention des personnes qui ont perdu un être cher  
depuis la Toussaint 2019  

(un courrier personnel d’invitation va être envoyé à chaque famille) 
Blicquy le 14 novembre à 18h30 

Chapelle-Oie le 21 novembre à 18h30 
Grandmetz le 28 novembre à 18h30 

Leuze le 02 novembre à 18h30 
Pipaix et Gallaix le 21 novembre à 17h00 

Thieulain le 07 novembre à 18h30 
Tourpes le 07 novembre à 17h00 

Vieux-Leuze le 14 novembre à 17h00 
Willaupuis le 28 novembre à 17h00 

Lors de cette célébration, un souvenir (croix) sera remis à un membre 
de chacune des familles ayant perdu un proche cette année. 

 
+ A l’intention des personnes qui souhaitent recommander leurs 

défunts (recommandations habituelles de la Toussaint) 
Blicquy le 14 novembre à 18h30 

Chapelle-Oie + Chapelle-à-Wattines le 21 novembre à 18h30 
Grandmetz le 28 novembre à 18h30 

Leuze le 08 novembre à 10h30 
Pipaix et Gallaix le 21 novembre à 17h00 

Thieulain le 07 novembre à 18h30 
Tourpes le 07 novembre à 17h00 

Vieux-Leuze le 14 novembre à 17h00 
Willaupuis le 28 novembre à 17h00 

Pour les recommandations, des formulaires sont à votre disposition 
dans toutes les églises.  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

Pour les enfants… les familles… 
 

Un chant à écouter 
 

UN MONDE A AIMER 
(Gambarelli/Kempf/Studio SM) 

ICI 
 

TOI L'ENFANT REGARDE SE LEVER 
DANS LE CIEL DE CE MATIN D'ETE 

UNE TERRE QUE NOUS AVONS REVEE 
UNE TERRE TOUJOURS A INVENTER 

TOI L'ENFANT RECOIS POUR MIEUX DONNER 
L'ESPERANCE D'UN MONDE A AIMER. 

1 
Il est jaune comme un champ de blé 

Et de tout s'émerveille 
Il est jeune malgré ses années 

Avec toi, il s'éveille. 
2 

Il est bleu comme l'horizon 
Que tes jeux imaginent 

Il franchit l'âge de raison 
Avec toi, il chemine. 

3 
Il est rouge comme le volcan 

Qui libère sa colère 
Il s'enflamme comme un coeur battant 

Avec toi, il espère. 
4 

Il est vert comme l'océan 
Aux milliers de rivages 

Il rejoint tous les continents 
Avec toi, il s'engage. 

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


Le plus grand commandement 
 

 
Evangile de Matthieu 

En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait 
fermé la bouche aux sadducéens, se réunirent, et l’un d’entre 
eux, un docteur de la Loi, posa une question à Jésus pour le 
mettre à l’épreuve : « Maître, dans la Loi, quel est le grand 
commandement?» 
Jésus lui répondit: «Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout 
ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le 
grand, le premier commandement. 
Et le second lui est semblable: Tu aimeras ton prochain 
comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute 
la Loi, ainsi que les Prophètes.» 

"Copyright AELF- Tous droits réservés" 

 
 



ICI 
Une petite vidéo pour mieux comprendre 
« Aimer son prochain comme soi-même » 

 

https://www.theobule.org/video/qu-est-ce-que-ca-veut-dire-aimer-son-prochain-comme-soi-meme/180




 

Un texte: Aimer Dieu 
 

Si tu écoutais le murmure de ton frère, 
oui, celui-là justement qui vit sur ton palier, 
dans ton immeuble, ta ville ou ton village, 

peut-être l’entendrais-tu dire : 
Dis, est-ce que tu m’aimes? 

 
Si tu entendais l’appel de ton frère, 

non, ne fais pas le sourd, 
sa détresse tu la connais, son regard tu l’as croisé, 

tu sais très bien, tu as compris : 
Dis, est-ce que tu m’aimes? 

 
Si tu accueillais le cri de ton frère, 

ce cri qui perce l’épaisseur de tes occupations, 
il est blessé, emprisonné, humilié, 

son cri cogne si fort à ta porte : 
Dis, est-ce que tu m’aimes? 

 
Si tu dis oui, si vraiment tu l’aimes, 

S’il est quelqu’un pour toi, 
Prends le risque de passer aux actes. 

S’il est bâillonné, redonne-lui la parole. 
S’il a des fers aux pieds, libère-le. 

S’il a faim, donne-lui du pain et plus que du pain. 
S’il est à genoux, relève-le. 

Alors seulement, tu pourras dire: 
Seigneur, tu sais très bien que je t’aime! 

 
 

(Source : Idées-Caté – Théobule – Kt42) 

http://www.idees-cate.com/le_cate/commandement.html
https://www.theobule.org/video/qu-est-ce-que-ca-veut-dire-aimer-son-prochain-comme-soi-meme/180
https://www.kt42.fr/2019/01/rencontre-de-cate-sur-les-10.html


 
 

Terminons par un temps de prière 
 

 
 
 

 



Lecture du soir… ou du matin… 
 

 
DISCOURS DU PAPE FRANÇOIS 

À UNE DÉLÉGATION DE L'ARCHIDIOCÈSE  
DE RAVENNA-CERVIA, 

À L'OCCASION DU VIIe CENTENAIRE  
DE LA MORT DE DANTE ALIGHIERI 

Salle Clémentine 
Samedi 10 octobre 2020 

 

 
 
Chers frères et sœurs! 
Je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie d’être venus 
partager avec moi la joie et l’engagement d’ouvrir les célébrations du 
7e centenaire de la mort de Dante Alighieri. Je remercie en particulier 
l’archevêque, Mgr Ghizzoni, pour ses paroles d’introduction. 
Ravenne, pour Dante, est la ville du «dernier refuge» (cf. C. 
Ricci, L’ultimo rifugio di Dante Alighieri, Hoepli, Milan 1891) — le 
premier avait été Vérone —; en effet, c’est dans votre ville que le 
poète a passé ses dernières années et a achevé son œuvre: selon la 
tradition, les derniers chants du Paradis y ont été composées. 



Par conséquent, à Ravenne, il a conclu sa route terrestre; et il a conclu 
cet exil qui a tellement marqué son existence et a aussi inspiré son 
écriture. Le poète Mario Luzi a souligné la valeur du bouleversement et 
de la découverte supérieure que l’expérience de l’exil a réservée à 
Dante. Cela nous fait immédiatement penser à la Bible, à l’Exil du 
peuple d’Israël à Babylone, qui constitue, pour ainsi dire, l’une des 
«matrices» de la révélation biblique. De la même manière, l’exil a été 
tellement significatif pour Dante qu’il est devenu une clé pour 
interpréter non seulement sa vie, mais le «voyage» de chaque homme 
et de chaque femme dans l’histoire et au-delà de l’histoire. 
 

 
Photo : Voûte du mausolée de Galla Placidia 

 
La mort de Dante à Ravenne a eu lieu — comme l’écrit Boccace — «le 
jour où l’exaltation de la Sainte Croix est célébrée par l’Eglise» 
(Trattatello in laude di Dante, Garzanti 1995, p. XIV). Mes pensées se 
tournent vers cette croix d’or que le poète a certainement vue dans la 
petite coupole couleur bleu nuit, parsemée de neuf cents étoiles, du 
mausolée de Galla Placidia; ou vers celle du Christ ornée de gemmes et 



«scintillante» — pour reprendre l’image du Paradis — (cf. XIV, 104), de 
la coupole de l’abside de Sant’Apollinare in Classe. 
 

 
Photo : Chœur de Saint Apolinaire in Classe - Ravenne 

 
En 1965, à l’occasion du VIIe centenaire de sa naissance, saint Paul VI 
fit don à Ravenne d’une croix en or pour sa tombe, restée jusque-là — 
comme il le dit — «dépourvue d’un tel signe de religion et 
d’espérance» (Discours au Sacré Collège et à la prélature romaine, 23 
décembre 1965). Cette même croix, à l’occasion de ce centenaire, 
brillera à nouveau dans le lieu qui conserve la dépouille mortelle du 
poète. Puisse-t-elle être une invitation à l’espérance, cette espérance 
dont Dante est le prophète (cf. Message à l’occasion du 
750e anniversaire de la naissance de Dante Alighieri, 4 mai 2015). 
Je souhaite donc que les célébrations du VIIe centenaire de la mort du 
souverain poète nous incitent à reparcourir sa Comédie pour que, 
devenus conscients de notre condition d’exilés, nous nous laissions 
interpeller par ce chemin de conversion «du désordre à la sagesse, du 
péché à la sainteté, de la misère au bonheur, de la contemplation 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/pont-messages/2015/documents/papa-francesco_20150504_messaggio-dante-alighieri.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/pont-messages/2015/documents/papa-francesco_20150504_messaggio-dante-alighieri.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/pont-messages/2015/documents/papa-francesco_20150504_messaggio-dante-alighieri.html


terrifiante de l’enfer à la contemplation béatifiante du ciel» (Saint Paul 
VI, Lettre apostolique m.p. Altissimi cantus, 7 décembre 1965). Dante, 
en effet, nous invite une fois de plus à redécouvrir le sens perdu ou 
obscurci de notre parcours humain. 
Parfois, il pourrait sembler que ces sept siècles ont creusé une distance 
infranchissable entre nous, hommes et femmes de l’époque post-
moderne et sécularisée, et lui, extraordinaire représentant d’une 
époque dorée de la civilisation européenne. Pourtant, quelque chose 
nous dit qu’il n’en est pas ainsi. Les adolescents, par exemple — même 
ceux d’aujourd’hui —, s’ils ont la possibilité d’aborder la poésie de 
Dante d’une manière qui leur soit accessible, aperçoivent 
inévitablement, d’une part, tout l’éloignement de l’auteur et de son 
monde; mais pourtant, d’un autre côté, ils ressentent un écho 
surprenant. Cela se produit surtout là où l’allégorie laisse place au 
symbole, où l’humain apparaît plus évident et nu, où la passion civile 
vibre plus intensément, là où la fascination du vrai, du beau et du bien 
et, pour finir, la fascination de Dieu fait ressentir sa puissante 
attraction. 
Alors, profitant de cet écho qui franchit les siècles, nous aussi — 
comme saint Paul vi nous a invités à le faire — nous pourrons nous 
enrichir de l’expérience de Dante pour traverser les nombreuses forêts 
sombres de notre terre et accomplir avec bonheur notre pèlerinage à 
travers l’histoire, pour parvenir au but rêvé et désiré par tout homme: 
«L’amour qui anime le soleil et les autres étoiles» (Par. XXXIII, 145) 
(cf. Message pour le 750e anniversaire de la naissance de Dante 
Alighieri, 4 mai 2015). 
Merci encore de cette visite et mes meilleurs vœux pour les 
célébrations du centenaire. Avec l’aide de Dieu, j’ai l’intention de 
proposer l’année prochaine une réflexion plus développée à ce propos. 
Je bénis de tout cœur chacun de vous, vos collaborateurs et toute la 
communauté de Ravenne. Et s’il vous plaît, n’oubliez pas de prier pour 
moi. 

François 
 

(Source Texte : Vatican – Photo titre : cath.ch) 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/pont-messages/2015/documents/papa-francesco_20150504_messaggio-dante-alighieri.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/pont-messages/2015/documents/papa-francesco_20150504_messaggio-dante-alighieri.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2020/october/documents/papa-francesco_20201010_arcidiocesi-ravenna-cervia.html
https://www.cath.ch/newsf/le-pape-francois-va-proposer-une-reflexion-sur-dante/


L’Art qui conduit à la Transcendance… 
 

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

 

« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu » 
Lettrine – 1280-1300 

 

 
 

Photo : Musée Charles VII Mehun-sur-Yèvre 

 
 
 



Rare feuillet d'une bible enluminée. 
L'écriture est disposée sur deux colonnes, réglée sur 31 lignes. Le H 
orné de “Hec” de la première phrase de la colonne de droite est orné 
d’une lettrine historiée qui représente non pas Moïse recevant les 
tables de la loi, mais Moïse recevant le premier commandement. 
Dieu, sous la figure du Christ nimbé, apparaît sur une montagne et 
dans un buisson fleuri. Il tient un rouleau dans sa main gauche et 
donne la table de l'autre main à Moïse. Sur la table est inscrit le texte 
"Dilige(s) do [sic] dominum deum tuum" (tu aimeras le Seigneur ton 
Dieu). Ces paroles apparaissent dans le Deutéronome (chap. 6, v. 4-5) 
et dans le Nouveau Testament (Marc 12, 28-30). L'artiste a associé les 
deux Testaments. 
Le style de cette lettrine emprunte les dragons et pastilles dorées à 
l'enluminure de l'école parisienne du second tiers du XIIIe siècle, mais 

les fonds réticulés sont 
germaniques et désignent les 
dernières décennies du 
siècle. 
Au revers, écriture simple, 
sur deux colonnes et trente 
et une lignes. 
Sans numérotation ancienne 
ni indication particulière 
dans les anciens inventaires, 
ce feuillet peut vraisem-
blablement se rattacher à 
l'ancienne collection papier 
dite Maquaire connue sous 
le n° 912.8. Ici, numérotation 
de récolement pour étude 
auprès de l'IRHT, puis 
exposition en 2014 à Angers. 

 (Source : Musée Mehun) 

https://webmuseo.com/ws/musee-mehun/app/collection/record/337


 

Quand la musique nous conduit aussi… 
 

Vers le mois de novembre… le mois du souvenir… 
 

Pour justifier un choix : 
Nous venons d’entrer dans 
le mois d’octobre ; déjà, les 
chrysanthèmes sont 
présentés dans les 
échoppes des fleuristes et 
pépiniéristes… Je me 
propose dès lors de vous 

faire découvrir quelques « Requiem ». Les « Messes de Requiem » 
sont nombreuses, très nombreuses dans la littérature musicale. Il n’y 
aura que l’embarras du choix… Les semaines précédentes, nous 
écoutions la Missa pro Defunctis (1544) de Cristobal de Morales ; puis 
le Requiem de Jean Gilles ; la semaine dernière, l’incontournable et si 
beau requiem en ré mineur de Wolfgang Amadeus Mozart ; cette 
semaine, sans moins connu et pourtant quelle majesté dans ce… 
 

HECTOR BERLIOZ  
(1803-1869) 

Requiem 
Grande Messe des morts 

 
Le Requiem ou plus exactement la 
Grande Messe des morts (opus 5) 
H. 75, d'Hector Berlioz (1803–
1869) a été composé en 1837. 
Cette partition est l'une des 
œuvres les plus connues du 
musicien en raison de son énorme 
effectif orchestral de bois et de 



cuivres comprenant quatre ensembles de cuivres antiphoniques 
placés dans les coins de la scène. L’œuvre dure environ 90 minutes et 
tire son texte de la messe latine traditionnelle de Requiem. 

Photo page précédente: Par Pierre Petit — Cette image provient de la Bibliothèque 
en ligne Gallica sous l&#039;identifiant ARK btv1b84543244, Domaine public, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=24948084 
 

Interprétation :  
ICI – Une version à la Cathédrale Notre-Dame de Paris, avec 
l’Orchestre Philharmonique de Radio France, le Simon Bolivar 
Orchestra of Venezuela, le Chœur de Radio France (Chef de chœur : 
Celso Antunes) et la Maîtrise de Notre-Dame de Paris (Chef de 
chœur : Lionel Sow), Andrew Staples (ténor), sous la direction de 
Gustavo Dudamel 
ICI – Une autre très belle version (magnifiques images de la 
cathédrale) enregistrée dans la Cathédrale de Cologne en 2017 avec 
le Chœur de la radio WDR, l'Orchestre symphonique de la WDR, le 
Chœur philharmonique tchèque de Brno, Andrew Staples (ténor), 
sous la direction de Jukka-Pekka Saraste. 

 
Histoire 
Adrien de Gasparin, ministre de l’Intérieur français, voulait remettre au 
goût la musique religieuse. Il décida donc de financer chaque année un 
compositeur pour l’écriture d’une messe ou d’un oratoire de grande 
dimension. Le ministre commença en 1837 avec Berlioz en lui 
demandant de composer une messe de Requiem en mémoire des 
soldats de la Révolution de juillet 1830. 
Berlioz, voulant composer une œuvre avec une grande orchestration, a 
accepté avec joie cette demande : « Le texte du Requiem était pour moi 
une proie dès longtemps convoitée, qu’on me livrait enfin, et sur 
laquelle je me jetai avec une sorte de fureur ». 
La représentation initialement prévue pour la commémoration de la 
révolution de 1830 fut annulée et la première eut finalement lieu lors 
d’un service funèbre pour les soldats morts lors de la prise de 
Constantine. Berlioz avait pour habitude de diriger ses œuvres mais on 

https://www.youtube.com/watch?v=am8YmCmNZ5s
https://www.youtube.com/watch?v=HofoFYxqIgU


lui imposa de prendre François-Antoine Habeneck, avec qui il était 
brouillé, comme chef d’orchestre. 
La première, qui obtint un grand succès, fut donc dirigée par Habeneck 
le 5 décembre 1837 dans l’Église des Invalides pour les obsèques du 
général Charles-Marie Denys de Damrémont. Selon les Mémoires de 
Berlioz, à l’arrivée d’un moment critique du Tuba mirum, « Habeneck 
baisse son bâton, tire tranquillement sa tabatière et se met à prendre 
une prise de tabac » ; Berlioz se rua sur le podium pour diriger 
l'orchestre, sauvant ainsi le concert d’un désastre. Cette anecdote est 
jugée peu crédible par divers critiques. Il s'agit toutefois de 
commentateurs qui n'étaient pas des contemporains de Berlioz et 
n'avaient pas assisté au concert. En effet des témoins d'époque ont 
attesté l'incident : Charles Hallé et Eugène de Mirecourt. Il y aurait 
aussi le témoignage de Julien Tiersot, l'un des plus sérieux biographes 
de Berlioz au début du XXème siècle. David Cairns ne conteste d'ailleurs 
pas l'incident lorsqu'il dit : « incident attesté par des témoins 
indépendants » et il ajoute en note : « Je spécule en situant l'incident à 
la répétition générale publique plutôt qu'à la cérémonie elle-même, car 
je suppose qu'un musicien relativement peu connu comme Hallé aurait 
plutôt assisté à la générale qu'à cette grandiose manifestation, parmi 
tous ces hauts personnages ». 
Berlioz a dédié son Requiem à Gasparin. Il le plaçait au premier rang de 
toutes ses œuvres et a écrit : « Si j’étais menacé de voir brûler mon 
œuvre entier, moins une partition, c’est pour la Messe des morts que je 
demanderais grâce ». 
Orchestration 
Au sujet du nombre de musiciens et de chanteurs, Berlioz a écrit sur la 
partition que « ce nombre est relatif et si possible, si la place le permet, 
il faut doubler ou tripler le nombre de voix et augmenter le nombre 
d’instruments dans les mêmes proportions ». 
La messe fut interprétée par 440 musiciens et chanteurs lors de sa 
création. 
 
Cordes 

25 violons I 

25 violons II 
20 altos 
20 violoncelles 



18 contrebasses 
Bois 

4 flutes 
2 hautbois 
2 cors anglais 
4 clarinettes et si bémol 
8 bassons 

Cuivres 
12 cors  
4 cornets en si bémol 
4 tubas 

Percussion 
16 timbales  
2 grosses caisses 
10 paires de cymbales 
4 tam-tams 

 
4 Orchestres de cuivres 

Orchestra 1 (Nord) 

4 cornets 
4 trombones 
2 tubas 

Orchestra 2 (Est) 
4 trumpets  
4 trombones 

Orchestra 3 (Ouest) 
4 trumpets  
4 trombones 

Orchestra 4 (Sud) 
4 trumpets  
4 trombones 
4 ophicleides (ou 
tubas) 

Choeur: 
80 sopranos and altos 
60 tenors 
70 basses 
Tenor solo 

 



Mouvements 
Il y a dix mouvements dans ce Requiem : 
Premier mouvement 
Le Requiem ouvre gravement avec les violons, les cors, les hautbois et 
les cors anglais entrant graduellement avant les chœurs. La musique 
devient ensuite plus agitée et désespérée. Le premier mouvement 
contient les deux premières sections de la messe de Requiem (Introït et 
Kyrie). 
Deuxième mouvement 
La Séquence commence dans le second mouvement avec le Dies iræ 
qui décrit le jugement dernier. Les quatre ensembles de cuivres placés 

dans les coins de la scène 
apparaissent dans ce 
mouvement un par un ; ils 
sont rejoints par 16 
timbales, 2 grosses caisses 
et 4 gongs. La montée du 
son est suivie par l'entrée 
des chœurs. Les vents et les 
cordes terminent le 
mouvement. 
 
Photo : Hector Berlioz, 1837. 
Manuscrit autographe (217 p., 28 
x 43,5 cm), BNF, Musique, Ms. 
1509 

 
Troisième mouvement 
Le troisième mouvement, 
Quid sum miser, est court et 
décrit ce qui se passe après 
le jugement dernier. 
L'orchestre est réduit à deux 
cors anglais, huit bassons, et 
aux violoncelles et 
contrebasses. 



Quatrième mouvement 
Le Rex tremendæ contient des oppositions contrastées. Le chœur 
chante à la fois d'un air suppliant comme pour demander de l'aide et 
majestueusement. 
Cinquième mouvement 
Quærens me est un mouvement doux, calme, entièrement a cappella. 
Sixième mouvement 
Le Lacrimosa est en 9/8 et est considéré comme le centre du Requiem. 
C'est le seul mouvement écrit sous une forme sonate reconnaissable et 
c'est le dernier mouvement exprimant la peine. L'effet dramatique de 
ce mouvement est amplifié par l'ajout de nombreux cuivres et 
percussions. Ce mouvement conclut la section Séquence de la messe. 
Septième mouvement 
Ce mouvement commence avec l'Offertoire. Domine Jesu Christe est 

basé sur un motif de trois notes : la, si♭ et la. Ce motif chanté par le 
chœur s'entremêle avec la mélodie de l'orchestre. Il dure environ dix 
minutes, presque jusqu'à la fin du mouvement qui se termine 
calmement. Robert Schumann fut très impressionné par les 
innovations de ce mouvement. 
 

 
 
 



Huitième mouvement 
La conclusion de l'Offertoire, l'Hostias, est courte et écrite pour les voix 
masculines, huit trombones, trois flûtes et les cordes. 
Neuvième mouvement 
Le Sanctus est chanté par un ténor. Les flûtes jouent de longues notes 
tenues. Les voix féminines chantent également, répondant peut-être 
au ténor. Les cordes graves et les cymbales les rejoignent ensuite. Une 
fugue chantée par tout le chœur, accompagné par tout l'orchestre, 
termine le mouvement. Dans la version originale, Berlioz utilise 10 
ténors pour la partie solo. 
Dixième mouvement 
Le mouvement final contient l'Agnus Dei et la Communion de la messe 
joués par les cordes et les vents. Le mouvement réutilise les mélodies 
et les effets des mouvements précédents. 
 
Réception 
Alfred de Vigny, dans son Journal d'un poète en date du 5 décembre 
1837 déclare : la musique « est belle et bizarre, sauvage, convulsive et 
douloureuse. » 
Parmi la presse, plusieurs dizaines de journaux rendirent compte de la 
soirée et seuls deux ou trois articles furent hostiles. Encore faut-il 
souligner que leurs auteurs n'avaient probablement pas assisté au 
concert, car ils donnèrent des informations fausses. Le bibliothécaire 
du Conservatoire, Bottée de Toulmon – spécialiste de musique 
médiévale –, écrivit un article dans la Gazette musicale pour 
reconnaître les innovations du musicien. 
Le journaliste Christophe Deshoulières, collaborateur du magazine 
Diapason, écrit : « Le Requiem de Berlioz est une méditation intime sur 
le néant mise en perspective avec des moyens gigantesques. [...] Seuls 
Brahms et Mahler l'égaleront par la suite ». 

 (Source et compléments : Wikipedia fr & Wikipedia en) 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Requiem_(Berlioz)
https://en.wikipedia.org/wiki/Requiem_(Berlioz)#Instrumentation
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