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Une Parole… Une prière… 

 

 

 
« Le Seigneur parla à Moïse et dit : « Parle à toute l’assemblée 
des fils d’Israël. Tu leur diras : Soyez saints, car moi, le Seigneur 
votre Dieu, je suis saint. Tu ne haïras pas ton frère dans ton 
cœur. Mais tu devras réprimander ton compatriote, et tu ne 
toléreras pas la faute qui est en lui. Tu ne te vengeras pas. Tu ne 
garderas pas de rancune contre les fils de ton peuple. Tu aimeras 
ton prochain comme toi-même. Je suis le Seigneur. » 

Livre du Lévitique 19, 1-2.17-18 
(Illustration : Marc Chagall (1887-1985), Moïse recevant les tables de la Loi, huile sur 

toile, 1960-1966, 237cm x 233cm, Musée National Marc Chagall, Nice) 

http://www.paroisse-leuze-en-hainaut.be/


 
 

« Aime, et fais ce que tu veux… » 
 

« Ce court précepte t'est donné une fois pour toutes :  

Aime et fais ce que tu veux.  

Si tu te tais, tais-toi par Amour,  

si tu parles, parle par Amour,  

si tu corriges, corrige par Amour,  

si tu pardonnes, pardonne par Amour.  

Aie au fond du cœur la racine de l'Amour :  

de cette racine, rien ne peut sortir de mauvais.  

Voici ce qu’est l’Amour !  

Voici comment s’est manifesté l’Amour de Dieu pour nous :  

il a envoyé son Fils unique dans le monde,  

afin que nous vivions par Lui.  

Voici ce qu’est l’Amour :  

ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu,  

c’est Lui qui nous a aimés le premier (1 Jn 4, 9-10).  

Ce n’est pas nous qui L’avons aimé les premiers,  

mais Il nous a aimés, afin que nous L’aimions.  

Amen. » 

 
Saint Augustin (354-430), Evêque d’Hippone et Docteur de l’Église,  

Commentaire de la première épître de saint Jean, traité VII, 8. 
 

 



A méditer… 
 

Le Pape François  
nous donne des conseils  

pour devenir saint ! 
(Extraits de l’Exhortation  
« Gaudete et Exsultate »  

sur l’appel à la sainteté dans le monde 
actuel, Libreria Editrice Vaticana) 

 
1 –  Ne te défile pas ! 
« Pour être saint, il n’est pas nécessaire d’être évêque, prêtre, 
religieuses ou religieux. (…) Nous sommes tous appelés à être des 
saints en vivant avec amour et en offrant un témoignage personnel 
dans nos occupations quotidiennes, là où chacun se trouve. » (n° 14). 
« J’aime voir la sainteté dans le patient peuple de Dieu : chez ces 
parents qui éduquent avec tant d’amour leurs enfants, chez ces 
hommes et ces femmes qui travaillent pour apporter le pain à la 
maison, chez les malades, chez les religieuses âgées qui continuent de 
sourire. Dans cette constance à aller de l’avant chaque jour, je vois la 
sainteté de l’Eglise militante. C’est cela, souvent, la sainteté « de la 
porte d’à côté », de ceux qui vivent proches de nous et sont un reflet 
de la présence de Dieu, ou, pour employer une autre expression, « la 
classe moyenne de la sainteté » (n° 7). 
2 – Ton guide pour la route : les Béatitudes. 
« Les Béatitudes ne sont nullement quelque chose de léger ou de 
superficiel, bien au contraire ; car nous ne pouvons les vivre que si 
l’Esprit Saint nous envahit avec toute sa puissance et nous libère de la 
faiblesse de l’égoïsme, du confort, de l’orgueil. » (n° 65) 
« Etre pauvre de cœur, c’est cela la sainteté ! » (n° 70) 
« Réagir avec une humble douceur, c’est cela la sainteté ! » (n° 74)  
« Savoir pleurer avec les autres, c’est cela la sainteté ! » (n° 76)  
« Rechercher la justice avec faim et soif, c’est cela la sainteté ! » (n° 79) 
« Regarder et agir avec miséricorde, c’est cela la sainteté ! » (n° 82) 
« Garder le cœur pur de tout ce qui souille l’amour, c’est cela la 
sainteté ! » (n° 86) 



« Semer la paix autour de nous, c’est cela la sainteté ! » (n° 89) 
« Accepter chaque jour le chemin de l’Évangile même s’il nous crée des 
problèmes, c’est cela la sainteté ! » (n° 94)  
3 – Tu veux aimer ? Agis. 
« Celui qui veut vraiment rendre gloire à Dieu par sa vie, celui qui 
désire réellement se sanctifier pour que son existence glorifie le Saint, 
est appelé à se consacrer, à s’employer, et à s’évertuer à essayer de 
vivre les œuvres de miséricorde. » (n° 107) 
« Quand je rencontre une personne dormant exposée aux intempéries, 
dans une nuit froide, je peux considérer que ce « paquet » est un 
imprévu qui m’arrête, un délinquant désœuvré, un obstacle sur mon 
chemin, un aiguillon gênant pour ma conscience, un problème que 
doivent résoudre les hommes politiques, et peut-être même un déchet 
qui pollue l’espace public. Ou bien je peux réagir à partir de la foi et de 
la charité, et reconnaître en elle un être humain doté de la même 
dignité que moi, une créature infiniment aimée par le Père, une image 
de Dieu, un frère racheté par Jésus-Christ. C’est cela être chrétien ! » 
(n° 98) 
4 – Cultive l’humilité. 
« L’humilité ne peut s’enraciner dans le cœur qu’à travers les 
humiliations. Sans elles, il n’y a ni humilité ni sainteté. Si tu n’es pas 
capable de supporter et de souffrir quelques humiliations, tu n’es pas 
humble et tu n’es pas sur le chemin de la sainteté. La sainteté que Dieu 
offre à son Eglise vient à travers l’humiliation de son Fils. Voilà le 
chemin ! » (n° 118) 
« Je ne dis pas que l’humiliation soit quelque chose d’agréable, car ce 
serait du masochisme, mais je dis qu’il s’agit d’un chemin pour imiter 
Jésus et grandir dans l’union avec lui. » (n° 120) 
5 – Sois dans la joie. 
« Le saint est capable de vivre joyeux et avec le sens de l’humour. Tout 
en demeurant réaliste, il éclaire les autres avec un esprit positif et 
rempli d’espérance. » (n° 122) 
« Je ne parle pas de la joie consumériste et individualiste si répandue 
dans certaines expériences culturelles d’aujourd’hui. Car le 



consumérisme ne fait que surcharger le cœur ; il peut offrir des plaisirs 
occasionnels et éphémères, mais pas la joie. » (n° 128) 
6 – Ose évangéliser. 
« En même temps, la sainteté est parresia : elle est audace, elle est une 
incitation à l’évangélisation qui laisse une marque dans ce monde. » (n° 
129) 
« Dieu est toujours une nouveauté, qui nous pousse à partir sans 
relâche et à nous déplacer pour aller au-delà de ce qui est connu, vers 
les périphéries et les frontières. Il nous conduit là où l’humanité est la 
plus blessée et là où les êtres humains, sous l’apparence de la 
superficialité et du conformisme, continuent à chercher la réponse à la 
question du sens de la vie. » (n° 135) 
7 – Ne te résigne jamais ! 
« A causer de l’accoutumance, nous n’affrontons plus le mal et nous 
permettons que les choses « soient ce qu’elles sont », ou que certains 
ont décidé qu’elles soient. Mais laissons le Seigneur venir nous 
réveiller, nous secouer dans notre sommeil, nous libérer de l’inertie. 
Affrontons l’accoutumance, ouvrons bien les yeux et les oreilles, et 
surtout le cœur, pour nous laisser émouvoir par ce qui se passe autour 
de nous et par le cri de la Parole vivante et efficace du Ressuscité. » (n° 
137) 
8 – Prie chaque jour. Et recommence. 
« Je ne crois pas dans la sainteté sans prière, bien qu’il ne s’agisse pas 
nécessairement de longs moments ou de sentiments intenses. » (n° 
147) 
« Je voudrais insister sur le fait que ce n’est pas seulement pour 
quelques privilégiés, mais pour tous, car ‘nous avons tous besoin de ce 
silence chargé de présence adorée.’ (Jean-Paul II, Orientale Lumen) La 
prière confiante est une réaction du cœur qui s’ouvre à Dieu face à 
face, où on fait taire tous les bruits pour écouter la voix suave du 
Seigneur qui résonne dans le silence. » (n° 149) 
« J’ose donc te demander : Y a-t-il des moments où tu te mets en sa 
présence en silence, où tu restes avec lui sans hâte, et tu te laisses 
regarder par lui ? Est-ce que tu laisses son feu embraser ton cœur ? Si 
tu ne lui permets pas d’alimenter la chaleur de son amour et de sa 



tendresse, tu n’auras pas de feu, et ainsi comment pourras-tu 
enflammer le cœur des autres par ton témoignage et par tes 
paroles ? » (n° 151) 
9 – Prépare-toi au combat. 
« La vie chrétienne est un combat permanent. Il faut de la force et du 
courage pour résister aux tentations du diable et annoncer l’Evangile. 
Cette lutte est très belle, car elle nous permet de célébrer chaque fois 
le Seigneur vainqueur dans notre vie. » (n° 158) 
« Nous n’admettrons pas l’existence du diable si nous nous évertuons à 
regarder la vie seulement avec des critères empiriques et sans le sens 
du surnaturel. Précisément, la conviction que ce pouvoir malin est 
parmi nous est ce qui nous permet de comprendre pourquoi le mal a 
parfois tant de force destructrice. » (n° 160) 
« Ne pensons donc pas que c’est un mythe, une représentation, un 
symbole, une figure ou une idée. Cette erreur nous conduit à baisser 
les bras, à relâcher l’attention et à être plus exposés. » (n° 161) 
« Nous avons pour le combat les armes puissantes que le Seigneur 
nous donne : la foi qui s’exprime dans la prière, la méditation de la 
Parole de Dieu, la célébration de la Messe, l’adoration eucharistique, la 
réconciliation sacramentelle, les œuvres de charité, la vie 
communautaire et l’engagement missionnaire. » (n° 162) 
10 – Apprends à discerner ce que Dieu veut pour toi. 
« Comment savoir si une chose vient de l’Esprit Saint ou si elle a son 
origine dans l’esprit du monde ou dans l’esprit du diable ? Le seul 
moyen, c’est le discernement qui ne requiert pas seulement une bonne 
capacité à raisonner ou le sens commun. C’est aussi un don qu’il faut 
demander. » (n° 166) 
« Souvent, cela se joue dans les petites choses, dans ce qui parait 
négligeable, parce que la grandeur se montre dans ce qui est simple et 
quotidien. » (n° 169) 
« Ce qui est en jeu, c’est le sens de ma vie devant le Père qui me 
connaît et qui m’aime, le vrai sens de mon existence que personne ne 
connait mieux que lui. » (n° 170) 
Agnès Chareton sur https://www.lepelerin.com/spiritualite/coin-spi-pratique/les-10-conseils-du-pape-

pour-etre-saint/ 

 

https://www.lepelerin.com/spiritualite/coin-spi-pratique/les-10-conseils-du-pape-pour-etre-saint/
https://www.lepelerin.com/spiritualite/coin-spi-pratique/les-10-conseils-du-pape-pour-etre-saint/


Un mot du Curé

Ce mercredi, le temps du Carême 
est de retour… 

40 jours de cheminement spirituel 
dans les déserts de nos questions, 
de nos recherches, de nos doutes 
parfois…  
40 jours avec le Christ nous 
rejoignant et cheminant avec 
nous…  
40 jours durant lesquels Il nous 
invite à le suivre, à l’écouter, à le 
vivre plus ardemment…  
Lié à la préparation de la Semaine 
Sainte et de la fête de Pâques, le 
Carême se présente ainsi et 
fondamentalement comme un 
temps de conversion ; du 
Mercredi des Cendres à la Grande 
Veillée Pascale, cette « veille en 
l’honneur du Seigneur » (Livre de 
l’Exode 12, 42), le Carême peut 
être pour chacun de nous cette 
route de grâce qui nous conduira 
à la joie du Renouveau… à la joie 
du Feu nouveau… à la joie du 
Printemps de Pâques dans nos 
vies… la joie de la Résurrection…  
Le Carême se fait aussi temps 
privilégié de préparation au 
baptême pour les catéchumènes 
qui recevront les Sacrements de 
l’Initiation chrétienne dans la Nuit 
de Pâques, et, pour tous les 

baptisés, un 
temps privilégié de retour à leur 
baptême, notamment en vivant le 
beau Sacrement de la 
Réconciliation…  
Le Carême est encore un temps 
marqué des trois invitations 
données par le Christ lors du 
Mercredi des Cendres : invitation 
à une prière plus intense, au 
jeûne et au partage des biens 
(Evangile selon saint Matthieu, 6, 
1-18).  
Et puis, surtout, n’oublions pas : 
le Carême n’est pas un temps 
triste, mais un temps joyeux, 
tout baigné qu’il est de la joie de 
Dieu qui voit (re)venir à lui ses 
enfants…  
Le Carême comme un printemps 
dans nos vies… en attendant 
l’éclat du Soleil levant au petit 
matin de Pâques…  
Alors, laissons-nous faire par Lui, 
ouvrons-nous à son œuvre en 
nous et faisons de ce temps un 
temps propice à la conversion et à 
l’ouverture du cœur vers Dieu et 
vers les autres.  
Bon dimanche ! 

Abbé Patrick Willocq 



 

Carême 2020 dans l ’unité pastorale 

de Leuze-en-Hainaut 
 

CINÉMA À L’ÉGLISE 
Eglise Saint-Pierre, de Leuze 

Vendredi 06 mars - 20h00 
 

Deux films seront projetés, l’un dans l’église (pour les adultes et 
adolescents), l’autre dans la chapelle d’hiver (pour les plus petits) 

 

Pour les adultes  
et les adolescents :  
« Le Ciel attendra » 

Bande annonce : ICI 
 
Sonia, 17 ans, a failli commettre 
l’irréparable pour « garantir » à sa 
famille une place au paradis… 
Mélanie, 16 ans, vit avec sa mère, 
aime l’école et ses copines, joue 
du violoncelle et veut changer le 
monde. Elle tombe amoureuse 
d’un « prince » sur internet… Elles 
pourraient s’appeler Anaïs, 
Manon, Leila ou Clara, et comme 
elles, croiser un jour la route de 
l’embrigadement… Pourraient-
elles en revenir ?... 
Le film proposé cette année traite de la difficile question très actuelle des 
dangers de l’internet, notamment vis-à-vis des adolescents, ainsi que de la 
radicalisation religieuse qui peut être véhiculée via les réseaux sociaux et 
autres canaux du net. 

https://www.youtube.com/watch?v=d2QTv_5v130


Un film de Marie-Castille Mention-Schaar 
Scénario : Émilie Frèche et Marie-Castille Mention-Schaar 

avec Noémie Merlant, Naomi Amarger, Sandrine Bonnaire, Clotilde Courau, 
Zinedine Soualem, Dounia Bouzar, Ariane Ascaride, Yvan Attal 

« Comment s’opère aujourd’hui le basculement de certains jeunes français vers 
la radicalisation ? De quelle manière le cinéma peut-il appréhender ce terrible 
phénomène d’embrigadement djihadiste, touchant garçons et filles, enfants et 
familles de toutes origines ? (…) La cinéaste Marie-Castille Mention-Schaar 
adopte encore une démarche documentaire et une exigence de vérité à la 
hauteur de ce sujet brûlant. Pour étayer leur fiction, la réalisatrice et sa 
scénariste, Emilie Frèche, multiplient les rencontres avec des jeunes et des 
parents concernés, des spécialistes de tous horizons, dont Dounia Bouzar, 
anthropologue, consultante et interprète de son propre rôle pour les besoins du 
film. Fruit de ce travail conséquent de préparation, le drame bouleversant 
nous fait cheminer aux côtés de deux adolescentes, Sonia et Mélanie, 
progressivement prises dans les filets de recruteurs sans visages, via les 
réseaux sociaux. Au fil des deux trajectoires croisées, « Le ciel attendra » nous 
éclaire sur les mécanismes à l’œuvre, en particulier à l’adolescence, ‘ce 
moment tellement fragile, où l’on a soif de pureté et d’engagement’, selon les 
mots de Marie-Castille Mention-Schaar. Nul doute : la détresse de ces 
familles, l’égarement de ces jeunes françaises, leur lutte difficile pour sortir du 
piège nous concernent tous. Et la cinéaste nous livre une œuvre 
impressionnante et juste, propre à susciter le débat, à construire ensemble les 
moyens de combattre le fléau… »                Samra Bonvoisin, sur 
http://www.cafepedagogique.net/searchcenter/Pages/Results.aspx?k=le%20ciel%20attendra 

 

Pour les plus jeunes : 
« Le Roi Lion » 

Bande annonce : ICI 
Au fond de la savane africaine, tous les 
animaux célèbrent la naissance de Simba, 
leur futur roi. Les mois passent. Simba est 
en admiration devant son père, le roi 
Mufasa, qui prend à cœur de lui faire 
comprendre les enjeux de sa royale 
destinée. Mais tout le monde ne semble 
pas de cet avis. Scar, le frère de Mufasa, 
l'ancien héritier du trône, a ses propres 
plans. La bataille pour la prise de contrôle 
de la Terre des Lions est ravagée par la 

http://www.cafepedagogique.net/searchcenter/Pages/Results.aspx?k=le%20ciel%20attendra
https://www.youtube.com/watch?v=tvvQitXftGk


trahison, la tragédie et le drame, ce qui finit par entraîner l'exil de Simba. 
Avec l'aide de deux nouveaux amis, Timon et Pumbaa, le jeune lion va devoir 
trouver comment grandir et reprendre ce qui lui revient de droit… 
Un film où l’on retrouve toute une série de thèmes importants : le cycle de la 
vie, la famille, le voyage initiatique, l’injustice, l’amitié, l’amour, la loyauté… 
La version qui sera présentée à Leuze est « Le Roi lion », le film américain 
réalisé par Jon Favreau et sorti en 2019. Il s'agit d'une nouvelle version du 
film d'animation des studios Disney, sorti en 1994. Ce film utilise la technique 
de l'animation 3D. 

 
« C’est visiblement dans les vieux pots qu’on fait les meilleurs succès au box-
office ! Après Le Livre de la Jungle, La Belle et la Bête, Aladdin, Dumbo et 
compagnie, c’est au tour de l’opus qui a bercé plusieurs générations d’enfants 
(tout comme leurs parents) de renaître sur les écrans, non pas en live-action 
comme cela avait été annoncé, c’est-à-dire en prises de vues réelles, mais sous 
la forme d’un film d’animation au style hyperréaliste. Et c’est peu dire que 
d’affirmer que le défi est relevé de ce côté-là. Les décors, pour lesquels le 
cinéaste Jon Favreau est allé chercher son inspiration au Kenya, et surtout les 
animaux, sont composés graphiquement avec une précision et une beauté telles 
qu’on les croirait photographiées. C’est du grand art et c’est sublime. On 
retrouve aussi avec plaisir une bande-originale quasiment inchangée, avec les 
titres que l’on a tant aimés, notamment L’histoire de la vie et Hakuna 
Matata, que viennent agrémenter les prestations de quelques invités de luxe, 
notamment la superstar Beyoncé, qui y chante Spirit (et prête également son 
organe à la jolie lionne Nala). Les voix parlées des personnages, dans la 
déclinaison en VO que l’on a eu l’occasion de voir, sont parfaites, voire 
hilarantes dans les cas de Pumbaa et Timon, et rajoutent aussi au charme de 
ce film. En revanche, on ne peut pas dire que l’on est surpris, à un quelconque 
instant, du déroulement de l’intrigue puisque ce Roi Lion suit quasiment à la 
virgule et à la séquence près celui du scénario du long-métrage de 1994. Pour 
tous ceux qui ont vu (voire revu de multiples fois) ce dernier, l’effet de surprise 
est inexistant, ce que pourront regretter certains qui espéraient un supplément 
d’âme ou quelques gags ou idées nouvelles… Il n’empêche que, porté par la 
grâce et l’hyper-sophistication de son trait, ce Roi Lion nouvelle ère nous 
emporte sans difficulté dans son sillage… » 

(Bénédicte Flye Sainte Marie   
sur  https://www.mafamillezen.com/le-roi-lion-un-mythe-revisite/) 

 

https://www.mafamillezen.com/author/flye/
https://www.mafamillezen.com/le-roi-lion-un-mythe-revisite/


CONCERT À L’ÉGLISE 
 

Collégiale Saint-Pierre - Leuze  
Vendredi 03 avril - 19h00 

 

Pour entrer dans la 
Grande Semaine Sainte... 

 

Vous avez été nombreux, l’année 
dernière, à apprécier « Passion selon 
saint Jean ». Plusieurs m’ont 
interpellé afin de poursuivre 
l’initiative… Alors cette année, voici  

 
La « Passion selon saint Matthieu »  

de Jean-Sébastien Bach 
 

Le film proposé ici est le reflet d’une série de concerts donné à Salzbourg et à 
Berlin au printemps 2010. Il faut dire que ce spectacle est vraiment unique. Le 
principe est simple puisqu’il consiste à mettre chacun des chanteurs et le 
chœur au plus près du texte et des situations pour ensuite les illustrer 
visuellement. En pratique, cela signifie par exemple faire bouger le chœur, y 
compris les enfants, parfois jusque dans les gradins, installer sur scène une 
structure blanche en bois symbole d’une tombe, faire chanter Jésus tout en 

haut de la Philharmonie, etc… 
C’est finalement assez simple 
(il suffisait d’y penser !) et la 
réalisation est toujours sobre, 
en situation, jamais 
spectaculaire ou hors de 
propos. En un mot, c’est d’une 
grande intelligence et d’une 
grande sensibilité et cela 
ajoute incontestablement un 
plus au chef d’œuvre de Bach. 



Cela impose pour les chanteurs solistes comme pour ceux du chœur un 
investissement corporel et spirituel important et également une connaissance 
de la partition par cœur. Pour le chef Simon Rattle au centre de la scène, c’est 
aussi un exercice difficile car le chœur comme les solistes sont parfois derrière 
son dos ou à distance. Le tout se termine dans la quasi-obscurité autour de la 
tombe de Jésus dans un mouvement convergeant des chanteurs du choeur 
vers le centre de la scène qui est très émouvant. Le Rundfunkchor Berlin, 
préparé par son chef Simon Halsey, est exceptionnel d’engagement, de 
précision, de diction, de polyphonie et de puissance ou de douceur selon les 
circonstances. Largement sollicité par Simon Rattle, il répond avec passion et 
s’adapte au contexte spirituel de 
l’œuvre avec une précision qui ne 
laisse aucun doute sur l’importance 
du travail de préparation d’amont. 
Parmi les solistes tous de très haut 
niveau, il faut signaler 
l’extraordinaire évangéliste de Mark 
Padmore, à qui Peter Sellars 
demande beaucoup, et le Jésus rayonnant et serein de Christian Gerhaher 
d’une beauté de timbre, de style et d’une musicalité à couper le souffle. Un 
grand coup de chapeau également au chœur d’enfants (Knaben des Staats- 
und Domchors Berlin dirigé par Kai-Uwe Jirka), de toute beauté et qui 
parvient à chanter avec Simon Rattle y compris lorsque les enfants en sont 
très éloignés. Impossible en sortant d’une telle soirée de ne pas être pendant 
quelques longs instants le cœur et la tête dans les étoiles…                                                                                          
Bande annonce : ICI                                                                                   Gilles Lesur 

Projection sur grand écran d’une représentation publique  
mise en espace à la Philharmonie de Berlin 
Avec l’Orchestre Philharmonique de Berlin  

sous la direction de Sir Simon Rattle 
Solistes : Camilla Tilling - Magdalena Kožená - Topi Lehtipuu  

Mark Padmore - Thomas Quasthoff - Christian Gerhaher 
Choeurs :  

Rundfunkchor Berlin - Simon Halsey (Chorus Master)  
Knaben des Staats- und Domchors Berlin - Kai-Uwe Jirka (Chorus Master) 

Mise en espace : Peter Sellars 
Réalisation : Daniel Finkernagel et Alexander Lück. 

Enregistré sur le vif à la Philharmonie de Berlin le 11 avril 2010. 

https://www.youtube.com/watch?v=9jb-W7vtvBo


L’Art qui conduit à la Transcendance… 
 

Une image pour nous guider : Marc Chagall (1887-1985), 
Moïse recevant les tables de la Loi 
Huile sur toile, 1960-1966, 237cm x 233cm, Musée National Marc Chagall, 
Nice 

 
 
Marc Chagall (1887-1985) 
Fils aîné d'une fratrie de neuf enfants, Marc Chagall, peintre, graveur et 
sculpteur, naît le 7 juillet 1887 dans une modeste famille juive, à 
Vitebsk, en Biélorussie. Son père est marchand de hareng. Il reçoit sa 



première formation artistique à 
Saint-Pétersbourg. Il admire les 
icônes et s'en imprègne. Il séjourne 
à Paris de 1911 à 1913, et rentre en 
Russie à cause de la guerre. Il 
épouse Bella en 1915 qui restera liée 
pour toujours au traitement du 
thème fondamental des amants. En 
1917, Marc Chagall est nommé 
commissaire des Beaux-Arts à 
Vitebsk, et crée une académie 
révolutionnaire. En 1919, il peint des 
décors pour le théâtre juif, s'occupe 

de mise en scène. En 1922, il est à Berlin, et en 1923 il revient en 
France. 
En 1931, il fait un voyage en Palestine, Syrie et Egypte, où il retrouve 
l'atmosphère de la Bible, ceci le marque très profondément. Peu avant 
1940, l'angoisse perce à travers les Crucifixions. En 1941, il se réfugie 
aux Etats-Unis. Il crée des décors et des costumes. A la mort de Bella, 
en 1944, il travaille sur les décors et les costumes de L'Oiseau de feu de 
Stravinski et rencontre bientôt sa nouvelle compagne, Virginia 
Haggard. Il la quitte pour épouser, en 1952, Valentina Brodsky, 
d'origine russe et juive. 
Histoire d'une œuvre 
« Moïse recevant les Tables de la Loi » fait partie d'une série de 
tableaux, inspirée par la Genèse et l'Exode, qu'il a peints à partir des 
années 1950. À l'origine, cette série de tableaux était destinée à la 
décoration de la Chapelle du Calvaire à Vence (France), elle devient le 
cycle du Message Biblique. En 1966, Chagall fait don à l'Etat français du 
Message Biblique, exposé d'abord au Louvre, puis qui entraîne la 
création du musée à Nice, inauguré en 1973, en présence de l'artiste. 

(https://www.jesuites.ch/chroniques/les-meditations-de-bruno-fuglistaller-sj/42-
archives/254-moise-recevant-les-tables-de-la-loi-1960-1966) 

La toile 
Apothéose du cycle consacré à l'illustration de la Genèse et de l'Exode, 
le tableau baigné d'une lumière jaune significative de la présence du 

https://www.jesuites.ch/chroniques/les-meditations-de-bruno-fuglistaller-sj/42-archives/254-moise-recevant-les-tables-de-la-loi-1960-1966
https://www.jesuites.ch/chroniques/les-meditations-de-bruno-fuglistaller-sj/42-archives/254-moise-recevant-les-tables-de-la-loi-1960-1966


divin, illustre le moment qui scelle l’Alliance avec Dieu. Il est construit 
sur une double diagonale comme un tableau baroque. Sur l'une 
s'appuie la figure de Moïse, au premier plan, élevée vers les Tables 
tendues par Dieu. Le peintre respecte l’interdiction de la 
représentation de 
Dieu, symbolisé par 
deux mains sortant des 
nuées.  
La diagonale secondai-
re représente la 
montagne où se trouve 
Moïse et sépare 
plusieurs scènes. A 
droite, de bas en haut, 
des personnages de la 
Bible, avec Aaron en 
grand prêtre, David et 
Jérémie, et tout en 
haut, proches de Dieu, 
un groupe de Juifs en 
fuite. A gauche, une 
partie des Hébreux attend Moïse tandis qu’une autre s’est détournée 
de lui et adore le Veau d’or. Tout en haut, un couple enlacé et des isbas 
rappellent des épisodes de la vie de Chagall, qui associe encore une fois 
son histoire à celle du peuple juif. 
Moïse est vêtu de blanc et porte au front les rayons de lumière, signe 
particulier mentionné dans la Bible seulement après sa rencontre avec 
Dieu sur la montagne, lors de l’épisode représenté ici. Mais 
Chagall reprend de l’art de l’icône la représentation toujours identique 
des personnages qui permet leur reconnaissance immédiate. 

(https://musees-nationaux-alpesmaritimes.fr/chagall/objet/c-moise-recevant-les-
ables-de-la-loi) 

 
 
 

https://musees-nationaux-alpesmaritimes.fr/chagall/objet/c-moise-recevant-les-ables-de-la-loi
https://musees-nationaux-alpesmaritimes.fr/chagall/objet/c-moise-recevant-les-ables-de-la-loi


Quand la musique nous conduit aussi… 
 

La Sainteté de Dieu en musique 
* Pour expliquer le choix : « Soyez saints, car moi, le Seigneur votre 
Dieu, je suis saint ». Quelle plus belle pièce pour illustrer musicalement 
cette parole extraite de la première lecture de ce dimanche, que le 
grand Sanctus de la Messe en si de Jean-Sébastien Bach ! Je vous laisse 
découvrir cette Messe, sans doute l’une des fondations musicales de 
toute la musique occidentale. 

Jean Sébastien Bach (1685-1750) 
Messe en si mineur BWV 232 

 
* Avant de lire le commentaire ou en le 
parcourant, vous pouvez écouter cette 
superbe pièce en cliquant sur l’un des 
liens « ICI » ci-dessous ; je vous propose 
+ ICI : une version déjà ancienne (1969), 
dirigée par ce grand précurseur du 
« mouvement baroque » que fut Karl Richter, 
avec le Münchener Bach-Chor und –
Orchester. 

+ ICI : une version « de chez nous » dirigée par Philippe Herreweghe dont on 
ne dira jamais assez la spiritualité qu’il apporte dans l’œuvre de Bach, avec 
son « Collegium Vocale Gent » 

Si vous avez un peu de temps pour écouter l’intégralité de ce chef 
d’œuvre qu’est la Messe en si mineur, cliquez sur l’un des liens « ICI » 
ci-dessous ; je vous propose trois versions : 
+ ICI : Une version de 2014 sous la direction de Jordi Savall avec Céline Scheen 
(soprano I), Yetzabel Arias (soprano II), Pascal Bertin (countertenor), Makoto 
Sakurada (tenor), Stephan MacLeod (bass), la Capella Reial de Catalunya, le 
Concert des Nations 
+ ICI : une très belle version récente (22.11.2019) sous la direction de 
Leonardo García Alarcón avec Mariana Flores (soprano), Marianne Beate 
Kielland (mezzo-soprano), Paulin Bündgen (contre-ténor), Julian Prégardien 
(ténor), Andreas Wolf (baryton-basse), le Chœur de Radio France (Thibaut 
Lenaerts, chef de chœur) et l’Orchestre Philharmonique de Radio-France 

https://www.youtube.com/watch?v=Xc7aFDppCgY
https://www.youtube.com/watch?v=MKSepgvTxfM
https://www.youtube.com/watch?v=tDteccEwZNI
https://www.youtube.com/watch?v=BjrPFTyQ0Qk


* Commentaire de Philippe Torrens (vous pouvez trouver ici son 
commentaire de toute la messe) (Photo ci-dessous : Partition – Début de 
l’Et resurrexit) 

La grande Messe en si mineur est une œuvre exceptionnelle, d'abord 
par sa durée d'environ deux heures - la plus longue des messes jamais 
écrites - ensuite par le testament musical qu'elle constitue : achevée 
dans les derniers mois de la vie de Bach, en 1749, elle associe trois 
compositions nouvelles (Credo in unum Deum, Et incarnatus est et 
Confiteor unum baptisma) à un Kyrie et un Gloria issus d'une messe 
brève de 1733 et à de nombreux réemplois ou adaptations d'œuvres 
antérieures remontant jusqu'à 1714 (le Crucifixus adapte la cantate 
BWV 12). Bach se conforme en cela à une pratique du temps qu'il a lui-
même très souvent suivie, mais il y recourt ici pour présenter une vaste 
synthèse de son style musical.  
L'œuvre aurait pu en devenir composite si Bach n'avait pas aussi 
soigneusement composé son architecture, d'abord en organisant 

savamment la diversité 
des moments musi-
caux. Il alterne mouve-
ments destinés au 
chœur (la majorité) et 
aux solistes, les 
passages de style 
« moderne » (très 
ornés et lyriques) et de 
style « ancien » 
(développant une 
polyphonie complexe 
et monumentale, 
rappelant Lassus et 
Palestrina, et citant des 
éléments grégoriens), 
mouvements où 
l'orchestre est riche et 
très présent et d'autres 

https://www.oratoriodeparis.asso.fr/IMG/pdf/Programme.pdf


où le chœur n'est que soutenu discrètement par quelques instru-
ments, tempi lents et rapides - parfois très rapides - avec des 
transitions de l'un à l'autre aussi surprenantes qu'habilement calculées. 
Tout cela permet au compositeur de créer des atmosphères très 
contrastées, allant de la supplication à l'accablement le plus 
douloureux, à la joie pour célébrer la Résurrection et à la sérénité 
finale d'un Dona nobis pacem qui, en reprenant la musique du Gratias 
agimus tibi unit action de grâces et désir de paix éternelle.  
Une autre organisation relève du symbolisme trinitaire : la Messe 
comporte 27 mouvements, dont les deux principaux (Gloria et Credo) 
comportent 9 mouvements, le reste (Kyrie, Sanctus, Hosanna-
Benedictus, Agnus Dei), également 9. La division en sous-ensembles de 
trois est discernable dans le Gloria et le Credo, et toute l'œuvre 
comporte de multiples allusions aux trois personnes unies de la Trinité. 
Bach est manifestement animé de préoccupations théologiques, dont 
toute sa messe se trouve imprégnée : outre le thème trinitaire, Bach 
exalte particulièrement ceux de l'Incarnation et de la Résurrection. 
L'Incarnatus, le Crucifixus et le Et resurrexit du Credo constituent, selon 
Gilles Cantagrel, le centre de l'œuvre et leur situation souligne leur 
importance théologique. Le mystère de l'Incarnation n'est pas célébré 
joyeusement, comme dans les messes des compositeurs catholiques, 
mais au contraire sur un ton tragique, car la naissance du Sauveur 
comporte aussi l'annonce de son sacrifice pour sauver l'humanité et lui 
permettre de ressusciter. La Résurrection est célébrée en deux 
mouvements particulièrement spectaculaires du Credo (Et resurrexit et 
Et expecto resurrectionem mortuorum) peu éloignés l'un de l'autre et 
où la joie éclate dans la tonalité de ré majeur. La postérité a retenu le 
titre de Messe en si mineur, mais cette tonalité, si elle apparaît au 
début de l'œuvre, est loin d'y être majoritaire : la tonalité relative de ré 
majeur est fréquente et c'est sur elle que s'achève la Messe. La tonalité 
proche de fa dièse mineur est également très présente.  
On s'est longtemps demandé si la Messe en si, qui comporte tous les 
mouvements d'une messe catholique (contrairement aux autres 
messes « brèves » de Bach, réduites au Kyrie et au Gloria, 
conformément à la tradition luthérienne), n'avait pas été composée 



pour un commanditaire catholique. Sans doute vaut-il mieux 
considérer que cette messe, tout en gardant des caractères luthériens 
très nets, est un monument musical qui s'adresse à « l'église 
universelle » (catholica ecclesia possède initialement ce sens), c'est-à-
dire à l'ensemble de tous les chrétiens, au-delà des nuances doctrinales 
qui les divisent. 
Au fil de l'œuvre  
SANCTUS « Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabbaoth, pleni 
sunt caeli et terra gloria ejus - Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu 
des armées, les cieux et la terre sont remplis de sa gloire » Le Sanctus 
débute un ensemble de trois mouvements consacrés à la louange de 
Dieu. Il se divise en deux parties. La première répète le mot Sanctus 
dans un solennel mouvement de balancement (octaves des basses, 
motifs ternaires des autres voix) qui peut évoquer celui d'un encensoir. 
Le thème principal n'apparaît que peu à peu aux basses, se détachant 
parfois sur le fond de grands accords tenus par les autres voix. Les 
motifs en triolets évoquent également les tourbillons des « armées », 
c'est-à-dire des légions d'anges gravitant autour du Seigneur Dieu. La 
seconde partie (pleni sunt) est une fugue dansée très rapide, à trois 
temps, initiée par les ténors soutenus par la seule basse continue. Puis, 
peu à peu, l'orchestre se joint aux voix et le mouvement se termine 
dans l'allégresse.  
OSANNA « Osanna in excelsis - Hosanna au plus haut des cieux » La 
louange joyeuse se poursuit avec le Osanna (le mot est, en allemand, 
écrit sans H), avec un orchestre toujours aussi fourni et une polyphonie 
plus complexe à double chœur. Après une exclamation initiale 
homophone, les chœurs se répartissent les rôles : tandis que l'un 
chante les exclamations, l'autre déroule les vocalises et ils 
intervertissent régulièrement leurs rôles, de sorte que les deux 
éléments semblent se déplacer dans l'espace. Les deux chœurs ne se 
retrouvent qu'à l'extrême fin et c'est l'orchestre tout entier qui conclut.  
BENEDICTUS « Benedictus qui venit in nomine Domini - Béni soit celui 
qui vient au nom du Seigneur » Bach produit encore une fois un 
changement d'atmosphère saisissant : à l'exubérance sonore succède 
l'extrême dépouillement. La flûte commence, accompagnée du 



continuo, dans la tonalité sombre de si mineur, puis le ténor les rejoint. 
Les paroles sont celles par lesquelles la foule de Jérusalem avait, selon 
Saint Mathieu, accueilli Jésus à son entrée dans la ville, le jour des 
Rameaux. Or l'envoyé de Dieu, alors même qu'il est acclamé, est voué 
peu après à l'abandon de ceux qui l'acclamaient et au supplice. C'est 
l'ambiguïté de cette situation qu'illustre cette mélancolique louange, 
qui s'éclaire par moments (un passage en ré majeur), mais conclut dans 
la tristesse initiale, préparant la partie suivante.  
 

Nos célébrations pour deux semaines… 
 

 

TEMPS ORDINAIRE – 7ème Dimanche 

Samedi 22 février Dimanche 23 février 

17h00 – Willaupuis : Messe 
dominicale 

 

18h30 – Grandmetz : Messe 
dominicale à l’intention d’Adélaïde 
Rullens 

10h30 – Tourpes : Messe dominicale - 
Fête de Ste-Cécile de la Fanfare de 
Tourpes (pas de Messe à Leuze) 

Lundi 24  8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Mardi 25 8h30 Leuze St-Pierre Messe à l’intention d’Alyssia Dufour 

TEMPS DU CARÊME – Mercredi des Cendres 

Messe d’entrée en Carême et Imposition des Cendres 

17h00 – Pipaix 18h30 – Chapelle-à-Oie 
Jeudi 27  18h30 Leuze St-Pierre Messe 
Vendredi 28 9h00 Leuze St-Pierre Chapelet (Chapelle) 

18h30 Leuze St-Pierre Messe à l’intention des Défunts récents :  
Simonne Delaunoy, Michel Mol, Léonie  
Delhaye, Francis Detoit, Daniel Buffart 

TEMPS DU CARÊME – 1er Dimanche 

Samedi 29 février Dimanche 01 mars 

17h00 – Tourpes : Messe dominicale 9h00 – Leuze : Catéchèse année 1 

18h30 – Thieulain : Messe 
dominicale  

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

Lundi 02  8h30 Leuze St-Pierre Messe 
Mardi 03 8h30 Leuze St-Pierre Messe à l’intention d’Alyssia Dufour 
Mercredi 04 8h30 Leuze St-Pierre Messe 
  17h30 Leuze St-Pierre Adoration eucharistique (Chapelle) 



Jeudi 05  18h30 Leuze St-Pierre Messe  
Vendredi 06 9h00 Leuze St-Pierre Chapelet (Chapelle) 

18h30 Leuze St-Pierre Messe 

TEMPS DU CARÊME – 2ème Dimanche 

Samedi 07 mars Dimanche 08 mars 

17h00 – Vieux-Leuze : Messe 
dominicale à l’intention d’Yvon 
Maes 

9h00 – Gallaix : Messe dominicale 

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

 

Intentions de prière pour la semaine 
 
 

+ La communication non violente peut pacifier 
les relations entre les hommes… Pour tous ceux 
qui ont des responsabilités diplomatiques et qui 
travaillent à la paix dans le monde, supplions 
humblement notre Père. 
 
+ Le message de paix de l’Evangile peut changer les cœurs les plus durs 
en cœurs sensibles et attentifs… Pour tous ceux qui, en Eglise, 

annoncent la Parole aux 
personnes qu’ils rencontrent, 
supplions humblement notre 
Père. 
 
+ Notre communauté 
rassemblée aujourd’hui est un 
signe de l’amour de Dieu pour 
le monde… Pour ceux qui louent 
et intercèdent pour la sainteté 
de tous, supplions humblement 
notre Père. 
 

 

 

 



Nous porterons dans notre prière… 

Baptêmes  
- Le dimanche 23 février, à 14h00, en 
l’église de Thieulain, sera baptisé 
Clément Vandeputte, fils de Florent 
Vandeputte et Céline Wyseur. 
- Le dimanche 01 mars, à 10h30, en 
l’église de Leuze, sera baptisé 
Emilien Carton, fils de Geoffrey 
Carton et Elodie De Roo. 
- Le samedi 07 mars, à 14h00, en 
l’église de Tourpes, seront baptisés 
Connor Delloye, fils de Raphaël 
Delloye et Marianne Pieroux ; Achille 
Dupire, fils de Nicolas Dupire et 
Stéphanie Willocq. 
- Le dimanche 08 mars, à 10h30, en 
l’église de Leuze, sera baptisé 
Gaspard Debusschere, fils de Jimmy 
Debusschere et Delphine Bourgois. 
- Le dimanche 08 mars, à 14h00, en 
l’église de Leuze, sera baptisée 
Margaux Deffontaine, fille de 
Damine Deffontaine et Jessica 
Vanderstraeten. 
- Le samedi 14 mars, à 14h00, en 
l’église de Leuze, sera baptisée Jade 
Nuttens, fille de Aurélien Nuttens et 
Florence Isenguerre. 
- Le dimanche 15 mars, à 10h30, en 
l’église de Leuze, sera baptisé Diégo 
Damien, fils de Cyril Damien et 
Céline André. 
Que ces enfants découvrent combien 
notre Dieu les aime comme ses 
propres enfants… 

 

Mariages 
- Le samedi 14 
mars, à 14h00, 
en l’église de 
Leuze : Florence Isenguerre et 
Aurélien Nuttens  
- Le samedi 21 mars, à 11h00, en 
l’église de Leuze : Pauline Brismée et 
Lionel Capron 
- Le samedi 28 mars, à 13h00, en 
l’église de Pipaix : Clémentine Wéry 
et Mathieu Rosier 
Que tous nos vœux de bonheur et 
notre prière accompagnent les 
nouveaux époux ! 

Funérailles 
- Madame Marie-Louise Thémont 
demeurait à Frasnes. L’Eucharistie 
des funérailles a été célébrée en 
l’église de Grandmetz le mercredi 19 
février 2020. Messe du mois : 
vendredi 27 mars, Leuze, 18h30. 
- Monsieur José Picou demeurait à 
Leuze. L’Eucharistie des funérailles a 
été célébrée en l’église de Leuze le 
mercredi 19 février 2020. Messe du 
mois : vendredi 27 mars, Leuze, 
18h30. 
- Madame Simonne Declercq 
demeurait à Grandmetz. L’Eucha-
ristie des funérailles a été célébrée 
en l’église de Grandmetz le jeudi 20 
février 2020. Messe du mois : 
vendredi 27 mars, Leuze, 18h30. 
- Monsieur Alphonse Wannyn 
demeurait à Leuze. L’Eucharistie des 



funérailles a été célébrée en l’église 
de Leuze le samedi 22 février 2020. 
Messe du mois : vendredi 27 mars, 
Leuze, 18h30.   

Aux proches, nous redisons toute 
notre sympathie dans la foi et 
l’espérance de l’Evangile. 

 

 Dans nos clochers… 
 
 
 

Horaire des Messes en février 
 
 
 
 

Messes 

dominicales 

Samedi ou veille de Fête Dimanche ou jour de Fête 1 Fête de la Lumière 

avec « Foi et 

Lumière » 
2 Messe animée par la 

Chorale Pro Musica 

qui célèbre Ste-Cécile 
3 Messe précédée de 

la catéchèse années 

2-3 – La Messe de 

Leuze est anticipée au 

samedi. 
4 Pas de Messe tant 

que l’église n’est pas 

sécurisée  
5Messe de Ste-Cécile 

de la Fanfare de 

Tourpes – Pas de 

Messe à Leuze 
7 L’horaire a été établi 

lors du Conseil 

pastoral. 
8 Célébration du 

Scrutin des enfants en 

âge de scolarité en 

vue des Sacrements 

de l’Initiation 

chrétienne 

17h00 18h30 9h00 10h30 

Présentation 

du Seigneur 

01 et 02/02 

Toupes Thieulain /// Leuze1 

5ème 

Dimanche 

ordinaire 

08 et 09/02 

Vieux-

Leuze 
Blicquy  Gallaix Leuze2  

6ème 

Dimanche 

ordinaire 

15 et 16/02 

Leuze3 
Chapelle-

à-Oie  
/// Pipaix3  

7ème 

Dimanche 

ordinaire 

22 et 23/02 

Willaupuis Grandmetz 

[Chapelle-

à-

Wattines]4 

Tourpes5 

Mercredi 

des Cendres 

26/02 

Mercredi 26 février 

17h00 

Pipaix7 

Mercredi 26 février 

18h30 

Chapelle-à-Oie7 

1er 

Dimanche 

de Carême 

29/02 et 

01/03 

Tourpes Thieulain  

Catéchèse 

Année 1 

Leuze 

Leuze8 

En semaine à Leuze 

Lundi, mardi et mercredi à 8h30 - Jeudi et vendredi à 18h30 

Vendredi 28/02 : Messe pour les défunts récents 
 
 
 



Catéchèse familiale 2019-2020: informations 
 

 

Prochaines rencontres de catéchèse -familiale 
Dimanche 01 mars à 9h00 – Eglise de Leuze : 

Catéchèse année 1 – « La Messe » 
 

Pour toutes les années : Soirée « Cinéma à l’église » 
Pour les adultes et adolescents : « Le Ciel attendra »  

de Marie-Castille Mention-Schaar 
Pour les plus jeunes : « Le Roi Lion » de Jon Favreau 

Vendredi 06 mars à 20h00 – Eglise de Leuze (et pas Tourpes) 

 

Catéchèse pour adultes 2019-2020: informations 
 

 

 « LES JEUDIS DE LA FOI » - LA THEOLOGIE A LA PORTEE DE TOUS  

« LA MESSE : JE CONNAIS… OUI, MAIS… » 
Prochaines rencontres (20h à 21h30) : 

Jeudi 19 mars, en l’église de Blicquy 



Dans la région… 
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