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Crise sanitaire COVID-19 – Communiqués officiels 
 
 

Coronavirus : 12 mars 2020 

En raison de l'expansion de l'épidémie du 
Corona virus, les évêques de Belgique 
décident ce jour de suspendre toutes les 
célébrations liturgiques publiques dans notre 
pays. Cette décision est effective dès ce 
weekend du 14 mars et restera en vigueur 

jusqu'au vendredi 3 avril au moins. 
Les baptêmes, mariages et funérailles pourront se dérouler en cercle restreint. 
Pour les autres rencontres et réunions pastorales, la plus grande prudence sera 
demandée. 
Les églises demeureront ouvertes pour la prière ou la méditation personnelle. 
Les évêques appellent les croyants à vivre ce carême comme un temps de prière, de 
conversion, de partage fraternel, et d'une plus grande attention à autrui. 
Les textes bibliques habituels de la liturgie continueront à inspirer individuellement 
ou en famille notre progression vers Pâques. 
Les sites web de Cathobel, Kerknet, KTO, RCF, Kerk en Leven, les célébrations en 
radio-tv, RTBF et VRT, les diffusions en live-streaming pourront y contribuer. 
Les évêques expriment toute leur reconnaissance à tous ceux et celles qui mettent 
tout en œuvre pour arrêter l'extension du Covid19 et qui entourent de leurs meilleurs 
soins les personnes atteintes par la maladie. 

SIPI -Bruxelles, jeudi 12 mars 2020 
 

Coronavirus : mise à jour 16 mars 2020 
L'Eglise catholique de Belgique suspend aussi 
les baptêmes et mariages religieux. 
Les autorités civiles ont pris des mesures plus 
restrictives contre le Covid 19. Seules les 
funérailles en cercle restreint sont possibles. 
Les baptêmes et mariages religieux ne sont 
plus autorisés, même en cercle restreint. 

Mise à jour du 16 mars. 

 

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


Coronavirus : Informations complémentaires – Communiqué 
(extraits) du 18/03/2020 
Hier, 17 mars, le gouvernement fédéral a pris de nouvelles 
mesures pour lutter contre la pandémie de coronavirus. L’esprit 
général est d’éviter au maximum les contacts et interactions 

directes qui amplifient la propagation du virus. En fonction de ces directives, il nous 
semble opportun de prendre les mesures suivantes. 
1° Célébrations des funérailles - Les évêques belges rappellent que les funérailles à 
l’église ne peuvent avoir lieu qu’en cercle très restreint, càd avec seulement quelques 
proches parents dans l’église et à une distance suffisante les uns des autres. Cette 
disposition s’avère parfois difficile à respecter et cause de tensions. Sans compter que 
certaines sociétés de Pompes Funèbres sont désormais en manque de personnel en 
raison du confinement des personnes malades. En dialogue avec la famille et les 
Pompes Funèbres, on peut décider de se limiter à accompagner la famille pour une 
prière d’adieu au cimetière. Pour les familles qui le souhaitent, on peut proposer une 
célébration de commémoration à l’église qui aurait lieu pour la famille et les proches 
du défunt lorsque l’épidémie aura pris fin. 
2° Ouverture des lieux de culte - Les lieux de culte peuvent rester ouverts, et la 
prière individuelle y est autorisée. Les principes d’une personne par 10 m2 et de 
garder ses distances doivent être respectés. 
3° Cloches des églises - Les évêques demandent de faire sonner les cloches dans 
toutes les paroisses chaque dimanche à 9h55, le temps de la crise, en signe 
d’invitation à la prière et de solidarité avec les malades et les soignants. 
4° Onction des malades et Viatique - Là aussi, il faut une extrême prudence si un 
prêtre est sollicité pour l’onction des malades, et les hôpitaux imposent un 
confinement strict (…) Par ailleurs, la tradition de l’Eglise prévoit que, pour ceux qui 
s’apprêtent à vivre le grand passage, ce soit la communion eucharistique qui soit 
donnée en viatique. Elle peut être donnée aussi par un membre du personnel 
soignant. 
5° Célébrations de la semaine Sainte, de Pâques et des sacrements de l’initiation 
chrétienne - Soyons lucides, les mesures prises hier risquent d’être prolongées. En 
conséquence, les évêques de Belgique ont décidé de supprimer toutes les 
célébrations publiques jusqu’au vendredi 17 avril. Des suggestions vous seront 
envoyées dans les jours qui viennent pour les célébrations de la Semaine Sainte et du 
Triduum pascal, ainsi que pour la messe chrismale et la distribution des huiles saintes. 
6° Accompagner la prière des chrétiens - En ces temps difficiles, notre tâche de 
pasteurs est de continuer à accompagner tant les catholiques que tous les citoyens, 
et à leur manifester notre proximité humaine et spirituelle, dans des circonstances 
inédites qui interdisent toute proximité physique. 

Mise à jour du 18 mars. 

 



Bonjour à tous ! 
 
Par rapport à la semaine dernière, un niveau de confinement plus 
important a été jugé nécessaire par les scientifiques et ordonné par les 
Autorités civiles. L’Eglise de Belgique applique bien entendu ces 
directives. Quelques modifications (surlignées en jaune) ont été 
apportées aux consignes de la semaine dernière. Surlignées en vert, 
deux initiatives locales. 
 
Toutes les messes sont donc suspendues dans les 11 clochers de 
l’entité de Leuze jusqu’au 17 avril au moins. Il en est de même pour les 
temps de prière collectifs (adoration, chapelet…). Il en sera de même 
pour les autres activités non indispensables : rencontres catéchétiques 
des enfants et parents (années 1, 2 et 3) – Jeudis de la Foi – autres 
réunions.  
Les baptêmes et mariages ne sont désormais plus autorisés. Les 
funérailles restent autorisées, en cercle restreint (dans l’intimité de la 
seule famille proche) ; en dialogue avec la famille et les Pompes 
Funèbres, on peut aussi décider de se limiter à un temps de prière 
d’adieu avec la famille au cimetière. Une fois la normale revenue, et 
nous espérons tous que ce sera bientôt, je programmerai une 
célébration solennelle en mémoire de tous les défunts que nous aurons 
accompagnés de façon discrète durant ces semaines. 
 
Comme le souhaitent les Evêques, j’ai demandé que les églises de 
l’unité pastorale restent ouvertes de 9h à 17h (sauf Chapelle-à-
Wattines) : il est donc toujours possible d’y passer pour se recueillir, 
mais en limitant l’accès à 1 personne par 10 m² et en gardant une 
distance de 2 m entre les personnes. A ce propos, il n’est pas normal 
que l’on me téléphone pour me demander si une église voisine est 
ouverte parce que celle de son village reste fermée ! Il 
s’agit là d’un abus de pouvoir de la part des personnes 
qui détiennent les clés dans ce clocher ; c’est 
inadmissible dans ce temps de grave crise que nous 
connaissons. Si nos églises ne sont même plus 



ouvertes dans de tels moments pour que les gens puissent s’y 
recueillir, y brûler un cierge… à quoi servent-elles ? Je demande donc 
à nouveau que TOUTES les églises de l’unité pastorale soient ouvertes 
tous les jours de 9h à 17h (sauf Chapelle-à-Wattines). 
 
Les cloches des églises sonneront dans toutes les paroisses chaque 
dimanche à 9h55 en signe d’invitation à la prière et de solidarité avec 
les malades et les soignants. 
 
A l’initiative de notre Echevin, M. N. Dumont, les cloches ont sonné hier 
et sonneront chaque jour 5 minutes à 20h00 précises, au moment où 
nous sommes invités à applaudir à nos fenêtres, en signe de 
reconnaissance pour toutes les personnes qui luttent aujourd’hui contre 
le COVID-19 (coronavirus), en particulier les chercheurs et l’ensemble 
du personnel médical et paramédical où qu’il se trouve (hôpitaux, villes, 
villages…) ; nous pensons aussi au personnel d’entretien dans les 
hôpitaux, aux responsables techniques qui assurent le bon 
fonctionnement des installations, aux services d’ordre, aux Politiques 
qui ont à prendre les décisions les meilleures même si celles-ci ne sont 
pas agréables… 
 
Gardons confiance à toutes celles et tous ceux qui travaillent pour 
éradiquer ce virus et soigner les personnes malades : personnel 
médical, chercheurs, autorités civiles à tous les niveaux de 
compétences, évêques… 
 
En cas de besoin particulier ou de questions, n’hésitez pas à me 
contacter. 
 
Dans l’espérance de Pâques, 

 
Abbé Patrick Willocq 

Curé 
Gsm : 0479/62.66.20  

Mail : patrickwillocq@skynet.be   

mailto:patrickwillocq@skynet.be


Une Parole… Une prière… 

 
« En ce temps-là, en sortant du Temple, 
Jésus vit sur son passage un homme 
aveugle de naissance. Il cracha à terre 
et, avec la salive, il fit de la boue ; puis 
il appliqua la boue sur les yeux de 
l’aveugle, et lui dit : « Va te laver à la 
piscine de Siloé » – ce nom se traduit : 
Envoyé. L’aveugle y alla donc, et il se 
lava ; quand il revint, il voyait. Ses 
voisins, et ceux qui l’avaient observé 
auparavant – car il était mendiant – dirent alors : « N’est-ce pas 
celui qui se tenait là pour mendier ? » Les uns disaient : « C’est 
lui. » Les autres disaient : « Pas du tout, c’est quelqu’un qui lui 
ressemble. » Mais lui disait : « C’est bien moi. » On l’amène aux 
pharisiens, lui, l’ancien aveugle. Or, c’était un jour de sabbat que 
Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur 
tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il 
leur répondit : « Il m’a mis de la boue sur les yeux, je me suis 
lavé, et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient : « Cet 
homme-là n’est pas de Dieu, puisqu’il n’observe pas le repos du 
sabbat. » D’autres disaient : « Comment un homme pécheur peut-
il accomplir des signes pareils ? » Ainsi donc ils étaient divisés. 
Alors ils s’adressent de nouveau à l’aveugle : « Et toi, que dis-tu 
de lui, puisqu’il t’a ouvert les yeux ? » Il dit : « C’est un prophète. 
» Ils répliquèrent : « Tu es tout entier dans le péché depuis ta 
naissance, et tu nous fais la leçon ? » Et ils le jetèrent dehors. 
Jésus apprit qu’ils l’avaient jeté dehors. Il le retrouva et lui dit : « 
Crois-tu au Fils de l’homme ? » Il répondit : « Et qui est-il, 
Seigneur, pour que je croie en lui ? » Jésus lui dit : « Tu le vois, et 
c’est lui qui te parle. » Il dit : « Je crois, Seigneur ! » Et il se 
prosterna devant lui. 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean 9, 1…41 
(Illustration : Madeline Diener, La Guérison de l’Aveugle-né) 

 



« En quel pays » - I à IV 
 

En quel pays de solitude, 
Quarante jours, quarante nuits, 
Irez-vous, poussés par l’Esprit ? 

Qu’il vous éprouve et vous dénude ! 
Voyez : les temps sont accomplis 
Et Dieu vous convoque à l’oubli 

De ce qui fut vos servitudes. 
 

Sur quels sommets d’incandescence 
Entendrez-vous le Bien-Aimé 
Vous parlant depuis la nuée ? 

Qu’il vous prépare à ses souffrances ! 
Suivez Jésus transfiguré : 
Demain, il sera crucifié 
En signature d’Alliance. 

 
Ne forez plus vos puits d’eau morte : 

Vous savez bien le don de Dieu 
Et quelle est sa grâce, et son jeu : 
Il vous immerge, il vous rénove ! 

La vie s’élève peu à peu, 
Les champs sont dorés sous vos yeux : 
Embauchez-vous où Dieu moissonne ! 

 
Pourquoi rester sur vos ornières, 

Baissant vos fronts d’aveugles-nés ? 
Vous avez été baptisés ! 

L’amour de Dieu fait tout renaître. 
Croyez Jésus : c’est l’Envoyé ! 

Vos corps à son corps sont branchés : 
Prenez à lui d’être lumière. 

 
Didier Rimaud – CNPL – Hymne pour le Carême – Liturgie des Heures 

 



A méditer… 
 

Crise sanitaire COVID-19 

Message de notre Evêque  
ce 17 mars 2020  

 
L’heure vient – et c’est maintenant – où les 
vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité : tels sont les vrais 
adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l’adorent, 
c’est en esprit et vérité qu’ils doivent l’adorer (Jésus parle à la 
Samaritaine, Evangile selon saint Jean 4,23-24) 

Photo : Macha Chmakoff, 
Samaritaine n° 1 « Si tu savais le 
don de Dieu » 
Toutes et tous, nous 
sommes concernés par la 
pandémie du Coronavirus. 
Ma première pensée va 
vers les victimes, les 
patients, les malades quel 
que soit leur âge, quelle 
que soit leur conviction. Je 
pense aux familles, aux 
proches qui passent, eux 
aussi, par l’épreuve. 
Ma deuxième pensée va 
vers le monde soignant : le 
personnel infirmier, les 
médecins, les responsables 
des hôpitaux, le personnel 

des hôpitaux, les membres des laboratoires, les chercheurs, les porte-
parole du personnel scientifique habilités à donner des informations, 
les pharmaciens. Merci pour leur engagement, leur dévouement, le 
risque qu’ils prennent en accompagnant des personnes atteintes par le 
virus. 



Ma troisième pensée va vers les personnes chargées de la chose 
publique. Elles sont très nombreuses. Elles prennent des mesures en 
vue de contrecarrer la transmission du virus. Elles veillent à les mettre 
en application, pour accompagner, avec le plus de justice possible, les 
secteurs économiques qui, par la force des choses, sont empêchés de 
travailler. Ces mêmes personnes chargées de la chose publique veillent 
à protéger les multiples acteurs de l’éducation, de l’enseignement, du 
commerce, des loisirs, des 
sports, de la mobilité, de la 
justice, des relations 
internationales, etc. Nous avons 
à les écouter, à les soutenir et à 
collaborer, comme citoyens 
responsables, en étant nous-
mêmes attentifs à changer nos 
habitudes pour correspondre au 
mieux à ce qui est demandé par 
les différents exécutifs de notre 
pays. 
Photo : Macha Chmakoff, Traversée de 
la nuit 
Ma quatrième pensée va aux 
membres de l’Eglise catholique 
en Hainaut. 
Je demande avec insistance de mettre en œuvre ce que les 
responsables de l’Etat prennent comme décisions. Nous avons dans la 
Bible un enseignement clair et précis sur le respect des autorités, 
chargées de la chose publique : Que chacun soit soumis aux autorités 
supérieures, car il n’y a d’autorité qu’en dépendance de Dieu, et celles 
qui existent sont établies sous la dépendance de Dieu ; si bien qu’en se 
dressant contre l’autorité, on est contre l’ordre des choses établi par 
Dieu, et en prenant cette position, on attire sur soi le jugement. En 
effet, ceux qui dirigent ne sont pas à craindre quand on agit bien, mais 
quand on agit mal. Si tu ne veux pas avoir à craindre l’autorité, fais ce 
qui est bien, et tu recevras d’elle des éloges. Car elle est au service de 
Dieu pour t’inciter au bien ; mais si tu fais le mal, alors, vis dans la 



crainte. En effet, ce n’est pas pour rien que l’autorité détient le glaive. 
Car elle est au service de Dieu : en faisant justice, elle montre la colère 
de Dieu envers celui qui fait le mal. C’est donc une nécessité d’être 
soumis, non seulement pour éviter la colère, mais encore pour obéir à la 
conscience. C’est pour cette raison aussi que vous payez des impôts : 
ceux qui les perçoivent sont des ministres de Dieu quand ils s’appliquent 
à cette tâche. Rendez à chacun ce qui lui est dû : à celui-ci l’impôt, à un 
autre la taxe, à celui-ci le respect, à un autre l’honneur (Romains, 13,1-7). 

Ce que nous 
avons comme 
enseignement 
dans la Lettre 
de saint Paul 
aux Romains, 
et dans d’au-
tres textes 
bibliques, a 
été développé 
au cours des 
siècles. Le pape saint Jean XXIII le rappelle dans l’encyclique Pacem in 
terris (1963). Le concile Vatican II le reprend dans la constitution 
pastorale sur l’Eglise dans le monde de ce temps, Gaudium et Spes, n° 
74 (1965). Le Catéchisme de l’Eglise catholique (1997) au n° 1901 en 
fait un exposé très clair. Le Compendium de la Doctrine sociale de 
l’Eglise en fait une excellente synthèse (2005), aux n° 377-427. Le pape 
François donne, sur ce sujet, une réflexion qui donne du souffle, dans 
l’Exhortation apostolique Evangelii gaudium (2013), aux n° 217-237. 
Jusqu’à présent, les évêques de Belgique traduisent les décisions des 
pouvoirs publics dans ce qui relève de leurs responsabilités. Outre le 
rappel de la mise en pratique des mesures prises pour contrecarrer la 
pandémie, les évêques suppriment toutes les assemblées liturgiques 
dans les lieux de culte jusqu’au 3 avril 2020 au moins. Le but n’est pas 
d’interdire la messe, mais bien de réduire au maximum les contacts 
entre les personnes, les groupes. Le lundi 16 mars 2020, les évêques 
ont aussi décidé de postposer les célébrations des baptêmes et des 



mariages. Les funérailles sont autorisées, pour le moment, tant qu’elles 
sont célébrées dans la plus stricte intimité. Une célébration plus 
solennelle pourra être proposée lorsque le risque de contamination 
sera réduit à presque rien. Cela entraîne qu’il n’y a plus, jusqu’à nouvel 
ordre, de temps de prière au crématorium. J’ai également demandé 
qu’on ne célèbre plus les scrutins destinés aux « appelés », aux 
catéchumènes. 
Supprimer, interdire, est une chose nécessaire. Proposer, suggérer est 
tout aussi important. 
Le carême est un temps liturgique destiné aux « appelés », aux 
catéchumènes qui ont célébré l’appel décisif le premier dimanche de 
carême à Lobbes, afin qu’ils se préparent à l’initiation chrétienne 
sacramentelle. En raison de l’évolution de la pandémie, nous verrons à 
quel moment cette célébration pourra être proposée. Tous, nous 
accompagnons les catéchumènes sur ce chemin. Comment ? Pas en 
organisant des réunions, des temps de prière, mais bien en priant dans 
la solitude en communion avec eux. 
Le carême est un temps liturgique qui renouvelle en nous le don des 
sacrements que nous avons reçus : baptême, confirmation, 
eucharistie. Cela suppose une conversion, une « pénitence », une 
réconciliation. 
Photo : Macha Chmakoff, 
Samaritaine C « Adorer en 
esprit et en vérité » 

La Préface n° 1 du 
Carême dit ceci : Car 
chaque année, Père 
très saint, tu accordes 
aux chrétiens de se 
préparer aux fêtes 
pascales dans la joie 
d’un cœur purifié ; de 
sorte qu’en se donnant 
davantage à la prière, en témoignant plus d’amour pour le prochain, 
fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la 
grâce que tu réserves à tes fils. 



-          Se donnant davantage à la prière 
Puisque nous n’avons pas la possibilité de participer à une assemblée 
liturgique, n’hésitons pas à nous unir aux célébrations proposées dans 
les médias : RTBF, KTO, etc. Lisons et méditons les lectures bibliques du 
dimanche et des jours de semaine, seul ou en famille. Prions aussi le 
chapelet en parcourant les « mystères du Christ ». Ceux qui ne 
parviennent pas à trouver un lieu « de silence » à la maison peuvent 
toujours se rendre à l’église. 
-          En témoignant plus d’amour pour le prochain 
Respecter les mesures des pouvoirs publics est déjà un témoignage 
d’amour du prochain. Manifester notre solidarité avec les personnes 
qui passent par une épreuve de santé, avec les soignants et ceux qui les 
accompagnent est également un témoignage. Verser notre 
contribution au carême de partage d’entraide et fraternité est encore 
un geste fort, que nous ne pouvons pas négliger. Virement sur le site 
dédié à la campagne ou IBAN BE 68 0000 0000 3434. 
-          Fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître 
Tant que la pandémie se manifeste, il nous est impossible de participer 
à une liturgie de la réconciliation. Mais nous pouvons régulièrement 
prier les psaumes, dits « de pénitence », que nous trouvons dans la 
Bible, le missel, la liturgie des heures (prière du temps présent, etc.). 
Nous pouvons encore méditer les grands évangiles des dimanches de 
carême de l’année A, spécialement choisis pour les catéchumènes : la 
Samaritaine, l’Aveugle-né, la résurrection de Lazare. 
Je ferai bientôt des suggestions pour nous aider à bien vivre notre 
chemin vers Pâques. 

+ Guy Harpigny, 
Evêque de Tournai 

 
Pendant cette période de confinement, notre 
Diocèse vous propose sur son site internet des 
pistes pour continuer à vivre notre foi. Il suffit 

de cliquer ICI pour y avoir accès. Cette page sera actualisée au fur et à 
mesures de nos trouvailles. Prenons soin les uns des autres, aussi par 
la prière. 

https://www.diocese-tournai.be/site_content/2-actualites/4121-covid-19-vivre-sa-foi-pendant-le-confinement.html


 
 

 

 

Prière à Notre-Dame des Malades 

 

 

 

 

Je te salue Marie, 

Mère de tous nos désirs d'être heureux. 

Tu es la terre qui dit oui à la vie, 

tu es l'humanité qui consent à Dieu, 

tu es la foi qui accueille l'imprévisible. 

Je te salue Marie, 

Mère de toutes nos recherches de Dieu. 

Du Temple où tu le perds, au Golgotha où il est crucifié, 

sa route te semble folle. 

Tu es la mère des obscurités de la foi. 

Tu creuses et médites nos « pourquoi ? » 

Tu fais confiance en l'avenir de ton Seigneur. 

Je te salue Marie, 

Mère de toutes nos souffrances, 

femme debout au pied de la croix de l'homme. 

Tu es la mère de tous ceux qui pleurent l'innocence massacrée et le 

prisonnier torturé. 

Je te salue Marie, 

Mère de toutes les espérances. 

Tu es l'annonce de l'humanité transfigurée, 

la réussite de la création que Dieu a faite pour son éternité. 

Dire une dizaine de chapelets et le ‘Souvenez-vous’ en pensant à toutes les victimes 

de la pandémie. 



Crise sanitaire COVID-19 

Message du Cardinal Jozef De Kesel 
ce 17 mars 2020  

 
Chers amis,  
 
Des événements totalement imprévus peuvent parfois arriver. Des 
évènements dont on pensait qu’ils se produisaient jadis mais plus 
maintenant, et sûrement pas dans une société aussi développée que la 
nôtre. Rien n’est moins vrai. Le coronavirus nous place devant une 
évidence : nous sommes et restons des êtres fragiles, pas uniquement 
ici où là mais partout dans le monde.  
 
La solidarité attendue aujourd’hui de tous, est, elle aussi, universelle. 
Personne ne peut se permettre une exception pour soi-même. En tant 
qu’Eglise, nous ne le pouvons pas non plus. Tout comme pour la 
pauvreté et la migration, il n’y a pas de solutions uniquement au plan 
local. Nous le savons bien, mais nous l’oublions fréquemment. Nous 
essayons de maintenir le problème en dehors de nos frontières, mais le 
virus ne connaît pas de frontières. La mentalité du « chacun pour soi » 
nous rend encore plus vulnérables. Nous sommes responsables les uns 
des autres à l’échelle mondiale. La terre est vraiment notre maison 
commune.  
 
Cette crise du coronavirus intervient en plein carême au moment où de 
dimanche en dimanche, de semaine en semaine, nous nous préparons 
à Pâques. Il ne nous est plus possible de célébrer avec nos 
communautés respectives, même pas l’eucharistie le dimanche. On 
pourrait se dire : il aurait mieux valu que cela arrive à un autre 
moment, mais cela n’a pas beaucoup de sens. Certes, nous vivrons le 
carême cette année autrement, mais nous ne le vivrons pour autant 
pas moins intensément. Cela demandera de chacun de nous un effort 
supplémentaire et une plus grande créativité.  
 



La préface du carême le qualifie de temps fait pour se donner 
davantage à la prière et pour témoigner plus d’amour pour le prochain. 
Nous ne pouvons plus nous rassembler pour prier ensemble, mais nous 
pouvons le faire seul, en famille ou dans nos communautés religieuses. 
C’est un temps de silence et de réflexion, avec une attention 
particulière pour l’Ecriture que la liturgie propose. Fort heureusement 
les médias, en particulier les médias religieux nous y aident.  
 
Maintenant que tout doit se passer en silence, la préparation à Pâques 
reste aussi un moment de plus grande attention aux autres. D’abord 
bien sûr à l’égard de ceux qui sont atteints par la maladie, ceux qui les 
soignent et ceux s’efforcent d’endiguer la maladie par leurs recherches. 
Mais aussi pour ceux qui sont pauvres ou isolés, ceux qui fuient la 
guerre et la violence, pour tous ceux qui d’une façon ou d’une autre 
sont dans le besoin et frappent à notre porte pour obtenir de l’aide. 
Les collectes pour le carême de partage se tiennent habituellement en 
cette période, n’oublions pas non plus cette forme de solidarité.  
 
Ces jours-ci nous allons devoir vivre un peu plus reclus, parfois en 
véritable quarantaine ou en cercle très restreint. Les célébrations et en 
particulier l’eucharistie nous manquerons. Ce sera une autre forme de 
jeûne. Mais ne croyons pas que nous sommes seuls. Nous restons en 
profonde communion les uns avec les autres : en communion de prière 
et dans une solidarité universelle. Et n’oublions surtout pas qu’en tout 
cela, le Seigneur nous reste proche. Il est en mesure de faire du temps 
présent un temps de grâce.  

+ Jozef Cardinal De Kesel 
 

 



Un mot du Curé

 
Crise sanitaire COVID-19 

COMME UN GRAND SAMEDI SAINT… 
 

Depuis plusieurs jours, et sans doute encore pour un 
certain temps (le 17 avril au moins), les célébrations liturgiques 
ne sont plus autorisées (sauf les funérailles dans l’intimité) à 
cause du rassemblement et donc de la proximité qu’elles 
génèrent, proximité évidemment à haut risque dans les 
circonstances que nous connaissons.  

Personnellement, et tout en comprenant bien et 
approuvant pleinement ces mesures, je trouve très étrange de ne 
pouvoir célébrer avec le Peuple de Dieu… Un manque, 
vraiment… Dommage qu’il faille un tel moment de crise pour 
s’en rendre compte…  

Bien sûr ! Le prêtre peut toujours célébrer l’Eucharistie 
« en privé ». Très personnellement (et donc sans aucun 
jugement sur d’autres points de vue), je n’arrive pas à me 
résoudre à célébrer seul... D’abord sur un simple plan humain : 
j’ai l’impression que je serais ‘injuste’ par rapport à tous les 
fidèles empêchés de rejoindre la Liturgie de l’Eglise autrement 
que « spirituellement » ou plus concrètement, par la 
télévision ou internet ?... Ensuite, sur un plan théologique : la 
Messe n’est-elle pas l’action conjointe du Christ et de l’Eglise 
qui actualise le sacrifice sauveur de la Croix ?... Elle n'est pas la 
juxtaposition de démarches spirituelles (celle du prêtre qui lui 
‘peut’ célébrer, et celles des fidèles qui individuellement 
s'unissent à l'action du prêtre). 

Alors ?... En somme, je reçois ce moment comme un 
« jeûne » eucharistique, un grand Samedi Saint, qui peut-être 



nous est donné dans un contexte certes malheureux, mais pour 
découvrir d’autres chemins de vie spirituelle…  

Et en ces jours, je repense à « La Messe sur le Monde » du 
Père Teilhard de Chardin, s.j. : cette méditation avait été inspirée 
au Père Teilhard par l’impossibilité où il se trouvait, en plein 
désert, de célébrer la Messe. Son texte débute par ces mots, qui 
résonnent avec tellement de vérité en ces jours difficiles : 

« Puisque, une fois encore Seigneur,  
non plus dans les forêts de l'Aisne, mais dans les steppes d'Asie,  

je n'ai ni pain, ni vin, ni autel,  
je m'élèverai par-dessus les symboles  

jusqu'à la pure majesté du Réel,  
et je vous offrirai, moi votre prêtre, sur l'autel de la Terre entière,  

le travail et la peine du Monde… » 
Le travail des chercheurs, des soignants et de tous les autres… 
et la peine du Monde… immense chez les malades, les familles 
des centaines de défunts de tous les pays… Oui… Des mots qui 
sonnent avec une telle vérité… 

Prenez soin de vous et des autres…  
Abbé Patrick Willocq 

 

 
Chantal Bert, La Messe sur le Monde, 95x38cm 

 
Je vous partage le texte de la page suivante, prévu pour le prochain 
« Réjouis-Toi », mais tout le monde ne reçoit pas ce mensuel… 



 
Retrouver l’humilité pascale… 

 
 26 décembre 2004 - tsunami dans l’Océan 
Indien : plus de 240.000 victimes !... On ne 
pouvait rien faire sauf peut-être prendre à 
l’avance quelques mesures (digues 
élevées aux endroits les plus à risques) et 

prévoir même si c’est à court terme en vue d’une évacuation au cas 
où…  
 

15 et 16 avril 2019 - la cathédrale Notre-
Dame de Paris est la proie des flammes ; 
qui pouvait imaginer cela au XXIème siècle 
avec tous nos moyens de prévention et 
d’intervention ?... On n’a rien pu faire si 

ce n’est limiter un tant soit peu les dégâts collatéraux…  
 

Juin 2019 - début des incendies ravageurs 
en Australie : 186.000 km² et 6000 
bâtiments détruits, des morts par dizaine, 
100.000 personnes évacuées, 1 milliard 
de vertébrés ont péri… On n’a rien pu 

faire malgré les puissants canadairs et autres hélicoptères bombardiers 
d’eau…   
 

Décembre 2019 : ce virus apparu de nulle 
part et qui travers la planète à une vitesse 
exponentielle ; impossible à l’heure 
actuelle de donner des chiffres globaux 
sur le nombre de victimes… On ne peut 

rien faire si ce n’est tenter, par des mesures socialement et 
économiquement très lourdes, d’enrayer son déploiement…  

... … … 
 



Suite à tous ces événements, on est venu me parler de la colère de 
Dieu, de l’œuvre du démon, d’apocalypse annoncée ou d’Armageddon 
prédit et autres du même genre…  
C’est trop facile ! C’est trop facile de rejeter la faute sur autrui, et peu 
importe celui-ci… Ces moments tragiques que nous traversons doivent 
au contraire inviter l’être humain à s’interroger et à retrouver 
l’humilité inhérente aux limites de sa condition de créature… cette 
saine humilité qui doit nous faire comprendre que « oui, cela est 
encore possible aujourd’hui » : la Nature, l’Univers sont beaux et 
serviables, mais ils peuvent à tout moment connaître des 
dérèglements, parfois/souvent causés par nos propres habitudes et 
pratiques humaines… De même, nos moyens techniques 
contemporains sont fantastiques mais une étincelle dans une forêt, 
qu’elle soit naturelle comme en Australie ou charpente séculaire 
comme à Notre-Dame de Paris, peut tout détruire en quelques 
heures… La médecine et toutes les sciences qui travaillent avec elle ont 
fait des progrès phénoménaux et sauvent chaque jour des vies, mais 
elles ont et auront aussi et toujours leurs limites…  

Nous sommes à une époque (et ce, depuis quelques siècles) où l’on 
pense tout connaître, tout maîtriser… Beaucoup défendent un mythe 
du progrès perpétuel qui trouve une de ses concrétisations dans la 
croyance en une science et une technique toutes puissantes, 
infaillibles. Fadaise ! « Nous ne savons rien, Monsieur, ou si peu !... »  
Pourquoi tout cela arrive-t-il maintenant ? « Avant (ah ! ‘avant’…) 
avant, cela n’arrivait pas… » C’est faux ! Nous le savons bien, mais 
« avant », on acceptait que de tels événements puissent se produire… 
on les attendait et l’on se préparait presque inconsciemment… 
Incendies, catastrophes naturelles, maladies : ce sont des leçons 
sévères que nous recevons de Dame Nature qui nous rappelle qu’elle 
garde la main, et nous avons à redevenir d’humbles élèves assis sur les 
bancs de sa classe…  
Oui, il y a une grandeur dans la science et la technique, et c’est un ex-
scientifique qui l’écrit avec fierté… Oui, nous sommes capables 
aujourd’hui de véritables miracles grâce à elles, mais face à l’immensité 
inconnue de l’Univers et des forces qui le régissent, la sagesse du 



scientifique l’invite à rester à son écoute… pour tenter de le 
comprendre, pour essayer non pas de le maîtriser, mais pour essayer 
de le devancer quand il s’emballe… 

Et cela exige peut-être d’abord une 
attitude d’humilité… Mais n’est-ce pas 
le mouvement même de Pâques ?... 
Notre Dieu n’est pas un super-héros ; 
le super-héros, c’est l’homme dans ce 
qu’il rêve d’être, dans ce qu’il pense 
être, ce qui est pire… Non, notre Dieu 
est humble, infiniment humble : il s’est 
fait homme… il « s’est anéanti, prenant 
la condition de serviteur, devenant 
semblable aux hommes. Reconnu 
homme à son aspect, il s’est abaissé, 
devenant obéissant jusqu’à la mort, et 
la mort de la croix… » (Dimanche des 

Rameaux, 2ème lecture). Pas de Pâques sans Vendredi Saint… Pas de 
Résurrection de la Vie sans Passage par la Croix… L’humilité de la Croix 
est nécessaire en toute chose… ne l’oublions pas… car le Monde qui 
nous entoure, aussi beau soit-il, nous le rappelle toujours… 

 
* * * 

 

Oui, ces semaines comme un grand « jour sans… » 
Comme un grand Samedi-saint… 

Alors, gardons espoir… 
Faisons confiance à toutes celles et tous ceux  

qui gèrent cette crise en première ligne… 
Gardons espoir… 

Car au soir du Samedi-saint est revenue… 
la Vie… 

Abbé Patrick Willocq 



4ème dimanche - Quand Jésus passe dans notre vie… 
« Jésus vit sur son 
passage un homme 
qui était aveugle de 
naissance »… Notre 
Dieu n’a pas élu 
résidence dans les 
nuages ; son 
domicile, c’est la 
terre des hommes. 
Et là, nul visage ne 
lui est étranger ! 
Même « l’homme 
aux yeux fermés » 
rejeté par ceux qui ont les yeux 
ouverts… Jésus n’a pas 
abandonné et n’abandonnera pas 
ses préférés, les petits, les frappés 
de la vie, les blessés du corps, du 
cœur ou de l’esprit… Oh ! Cela 
dérange ! Pensez ! S’il est 
aveugle, c’est de sa faute, ou celle 
de ses parents au moins ? Et les 
autres le regardent : disciples, 
voisins, pharisiens, ses parents 
même… Ils ont tous leur avis sur 
la question… Bien sûr !… Tout le 
monde a toujours un avis sur tout 
le monde… sauf sur soi bien 
souvent… Jésus, lui, n’a pas 
d’avis ; il ne fait presque rien, 
d’ailleurs : un peu de boue… un 
peu de glaise… comme à 
l’origine… pour recréer l’Homme 
au milieu du monde… Et puis 

cette parole : « Va 
te laver à la piscine 
de Siloé… » Et il y 
va, l’homme, alors 
qu’il ne voit pas 
encore… Et puis, il 
revient… Il est 
guéri… C’est que, 
quand Jésus passe, 
l’inattendu se 
produit toujours… 
Mais il devait aller 
et revenir… c’est-à-

dire commencer à découvrir qui 
est le Christ… apprendre où il 
demeure… C’est vrai : on ne voit 
rien si on ne va pas voir !... On 
peut entendre parler de Jésus, on 
peut recevoir tous les 
témoignages possibles et 
imaginables… Si on ne vient pas 
voir soi-même, si on n’a pas le 
désir de venir voir soi-même qui il 
est, si on ne répond pas soi-même 
à sa question « Crois-tu au Fils de 
l’Homme ? »… rien ne viendra 
nous convaincre… aucune parole 
humaine ne pourra vous 
convaincre… Il faut venir voir soi-
même Jésus et lui répondre « Je 
crois, Seigneur »… Finalement, 
dans cette page d’Evangile, St 
Jean nous aide à comprendre la 
dynamique de la vie de Jésus : 



mettre au centre ce qui est, pour 
le monde, à la périphérie… Jésus 
n’est pas venu pour les bien-
portants, mais pour ceux qui sont 
loin… pour ceux qui sont à la 
périphérie… un mot qui marque le 
pontificat du Pape François… 
L’Eglise n’est pas d’abord là pour 
ceux qui estiment leur vie de foi 
tellement élevée par rapport aux 
autres « pauvres mortels »… 
Ceux-là, ils « savent », ils n’ont 
pas besoin de nous… Quand vous 
connaissez la route à prendre, 
vous n’avez pas besoin de GPS, 
mais si vous êtes perdus, c’est là 
que vous avez besoin du GPS !… 

L’Eglise doit être le GPS des 
perdus dans la vie… de ceux qui 
cherchent un chemin… de ceux 
qui acceptent de dire un jour : 
« Je ne sais plus où j’en suis… 
montre-moi la route… Je suis 
l’aveugle sur le chemin… » Ceux-
là, c’est notre devoir, nous devons 
les conduire au Christ Jésus… 
Avec la boue du chemin, Lui, il 
ouvrira leurs yeux à la lumière de 
notre Père… 
Bon dimanche… Vivez-le comme 
un Samedi Saint… Vous verrez… 
Pâques est proche-… Confiance… 

Abbé Patrick Willocq 

 

Nos célébrations pour deux semaines… 
 

Toutes les messes (dimanche et semaine) sont 
suspendues dans les 11 clochers de l’entité de Leuze  

jusqu’au 17 avril au moins. 
 

Les églises de l’unité pastorale restent ouvertes (9h à 17h) chaque 
jour ; il est possible de s’y recueillir moyennant les précautions 
suivantes : 1) une personne par 10m² (disons, simplement maximum 
10 personnes en même temps dans l’église) ; 2) une distance de 2 m 
entre chaque personne dans l’église (laissons 3 chaises entre chacun) 
Je rappelle que le Saint-Sacrement se trouve dans le tabernacle de 
chaque église ; il est donc possible de se recueillir par exemple en 
méditant les textes de la Liturgie de la Parole du dimanche ; j’ai 
demandé que des feuillets soient déposés au fond de chaque église ; 
servez-vous… emportez-les chez vous… 



Parmi les activités proposées sur la page spéciale du site internet de 
notre Diocèse (ICI) :  

 
 
- La Messe : 

+ Messe présidée par le Pape François, depuis la Chapelle Ste-
Marthe, à Rome, en direct à 7h le matin (peut être regardée 
plus tard) : https://www.youtube.com/user/KTOTV/videos  

+ Messe en l’église St-Germain-l’Auxerois, à Paris, en direct à 
18h30 : https://www.ktotv.com/emissions/messe-a-saint-
germain-lauxerrois 

- La Parole de Dieu : 
+ Pour méditer les textes de la liturgie du jour : 
https://www.aelf.org/ ou https://levangileauquotidien.org/FR/gospel 

- La prière  
+ avec Marie à Lourdes :  
Toute la journée : https://www.lourdes-france.org/tv-lourdes/ 
Chapelet à 15h30 : https://www.ktotv.com/emissions/chapelet-a-
lourdes 
+ à Taizé : https://rcf.fr/spiritualite/priere/la-priere-de-la-
communaute-de-taize-en-saone-et-loire-25 ou 
https://www.taize.fr/fr_article27534.html  
+ avec une communauté religieuse : 
 https://rcf.fr/spiritualite/priere/priere-du-soir 

https://www.diocese-tournai.be/site_content/2-actualites/4121-covid-19-vivre-sa-foi-pendant-le-confinement.html
https://www.youtube.com/user/KTOTV/videos
https://www.ktotv.com/emissions/messe-a-saint-germain-lauxerrois
https://www.ktotv.com/emissions/messe-a-saint-germain-lauxerrois
https://www.aelf.org/
https://levangileauquotidien.org/FR/gospel
https://www.lourdes-france.org/tv-lourdes/
https://www.ktotv.com/emissions/chapelet-a-lourdes
https://www.ktotv.com/emissions/chapelet-a-lourdes
https://rcf.fr/spiritualite/priere/la-priere-de-la-communaute-de-taize-en-saone-et-loire-25
https://rcf.fr/spiritualite/priere/la-priere-de-la-communaute-de-taize-en-saone-et-loire-25
https://www.taize.fr/fr_article27534.html
https://rcf.fr/spiritualite/priere/priere-du-soir


Intentions de prière pour la semaine 
 
 

+ Pour les malades, les personnes mises en 
quarantaine, les personnes angoissées devant 
l’inconnu, les personnes ayant des proches 
retenus à l’étranger… pour le personnel médical, 
les chercheurs, les autorités de notre Pays et de tous les pays touchés 
par cette maladie soudaine… Que la cohésion des forces vives et l’unité 
nationale permettent d’éradiquer cette maladie rapidement… Que la 
prière des croyants se fasse forte pour faire reculer les frontières du 
mal… 
 
+ Pour les hommes attirés par les idoles de notre temps… Que notre 
témoignage leur fasse découvrir le Dieu vivant… 
 
+ Pour tous les baptisés et les catéchumènes… Que jaillissent en leur 
cœur la source d’eau vive, Jésus le Christ… 
 
+ Pour les étrangers résidant chez nous, pour tous les pauvres qui 
frappent à la porte… Qu’on trouve des solutions pour qu’ils ne se 
sentent pas rejetés par nos sociétés… 
 
+ Pour nous qui venons célébrer la liturgie dominicale… Que nous 
adorions le Père en esprit et en vérité dans notre vie quotidienne… 
 
 
 

 
 



ENTRAIDE & FRATERNITE – CAREME DE PARTAGE 2020 
À situation exceptionnelle, appel exceptionnel. Les célébrations de 

Carême sont annulées. N’annulons pas la solidarité. 

 
Bonjour, 
 
Nous espérons d’abord que vous et vos proches allez bien. Comprenant 
tout à fait la nécessité du confinement indispensable pour protéger la 
santé de tous, Entraide et Fraternité est en pensée fraternelle avec 
toutes les communautés chrétiennes.  
 
Les célébrations et les 
collectes du Carême de 
partage n'ont pas lieu. 
N’annulons pas pour 
autant notre solidarité 
avec les pays pauvres. 
Aujourd’hui plus que 
jamais, il est essentiel de 
vivre ce Carême comme 
un temps de prière, de 
conversion (ressources 
disponibles sur notre site) 
et de partage fraternel. 
 
« Cette crise que nous 
traversons, écrit Mgr 
Delville, nous pousse à 
redécouvrir nos vraies 
valeurs : le sens de la 
relation sociale, le sens de 
la sobriété, le sens de 
notre interdépendance mondiale. (…) 
Qu’elle éclaire d’un jour nouveau nos 
projets et nos espoirs. » Parmi les 

Pour plus de 
renseignements :  

ICI 
 

https://www.diocese-tournai.be/promos/4060-careme-de-partage-2020.html


projets porteurs d’espérance, il y a ceux en Haïti, soutenus par l’Église 
de Belgique à travers Entraide et Fraternité pour lutter contre la faim, 
la pauvreté et l’injustice.  
 
Cette année, sans les collectes, les moyens vont cruellement nous 
manquer. Si nous ne faisons rien pour pallier cette situation 
exceptionnelle, nous estimons la perte financière à pas moins de 
450.000 euros pour les projets. C’est énorme. 
 
Aidez-nous à relayer notre appel au don du Carême de partage. 
 
Faites ce qui est dans vos possibilités. Ce sera beaucoup ! 
 
D'avance, je vous remercie de répondre à notre appel à l’aide 
exceptionnel. Plus de 6000 Haïtiens ont besoin de leur soutien pour 
lutter contre la faim. 
 
Le don de Carême compte parmi les plus beaux des gestes fraternels 
pour un chrétien. Transformons la clameur de nos partenaires haïtiens 
en espérance. Car à l’Haïti qui souffre répond l’Haïti qui résiste. La 
solidarité et le partage peuvent provoquer de profonds changements 
et donner espoir à celles et ceux qui luttent pour leur survie. 
Nous vous remercions de tous les efforts que vous déployez pour 
rassembler et faire vivre nos communautés chrétiennes, d'autant plus 
en cette période de crise.  
 
En ces temps difficiles, nous pensons à vous et à vos proches. Restons 
plus que jamais unis par la prière et l’esprit de fraternité. 

 
Axelle Fischer,  

Secrétaire générale Entraide et Fraternité 



Nous porterons dans notre prière… 
 

« L'Eglise catholique de Belgique suspend aussi 
les baptêmes et mariages religieux :  
Les autorités civiles ont pris des mesures plus 
restrictives contre le Covid-19. Seules les funérailles en cercle 
restreint sont possibles. Les baptêmes et mariages religieux ne sont 
plus autorisés, même en cercle restreint. » 
J’examinerai chaque situation avec la famille concernée de façon à 
trouver une nouvelle date qui convienne au plus grand nombre. 

Abbé P. Willocq 

Baptêmes  
Vu les circonstances et les 
mesures prises, les célébrations 
sont reportées par les parents à 
une date qui sera communiquée 
plus tard. 
Mariages 

- Le samedi 21 mars, à 11h00, en 
l’église de Leuze : Pauline 
Brismée et Lionel Capron. Vu les 
circonstances et les mesures 
prises, la célébration est reportée 
par les fiancés à une date qui sera 
communiquée plus tard. 
- Le samedi 28 mars, à 13h00, en 
l’église de Pipaix : Clémentine 
Wéry et Mathieu Rosier. Vu les 
circonstances et les mesures 
prises, la célébration est reportée 
par les fiancés à une date qui sera 
communiquée plus tard. 

Que tous nos vœux de bonheur et 
notre prière accompagnent les 
nouveaux époux ! 
Funérailles 
Madame Jeannine Goffart 
demeurait à Leuze. L’Eucharistie 
des funérailles a été célébrée 
dans l’intimité indispensable en 
cette période, en l’église de Leuze 
le vendredi 20 mars 2020. Messe 
du mois : vendredi 24 avril, Leuze, 
18h30. Vu les circonstances et les 
mesures prises, la célébration de 
la « Messe du mois » est annulée ; 
l’intention prévue pour les 
défunts du mois est reportée au 
mois suivant. 
Aux proches, nous redisons toute 
notre sympathie dans la foi et 
l’espérance de l’Evangile. 

 



Réunions prévues dans l’unité pastorale 
 

+ Audition St-Grégoire : dimanche 29 mars – 17h00 – Eglise de Leuze : 
annulé 
+ Fabrique d’église de Willaupuis : mercredi 01 avril – 19h30 – Cure de 
Leuze : annulé 
+ Fabrique d’église de Chapelle-à-Wattines : jeudi 02 avril – 19h30 – 
Cure de Leuze : annulé 
+ Concert à l’église « Passion selon St-Matthieu » : vendredi 03 avril – 
20h00 – Eglise de Leuze : annulé 
+ Célébrations de la Semaine Sainte : des indications des Evêques de 
Belgique vont suivre… 
 

Dans nos clochers… 
 

 

Toutes les messes (dimanche et semaine) sont suspendues 
dans les 11 clochers de l’entité de Leuze  

jusqu’au 17 avril au moins. 
 

< 

Catéchèse pour adultes 2019-2020: informations  
 

« CONCERT A L’EGLISE » 

« LA PASSION SELON SAINT MATTHIEU » DE JEAN-SEBASTIEN BACH 
Vendredi 03 avril, en l’église de Leuze : ANNULE 

 

 



L’Art qui conduit à la Transcendance… 
 

Une image pour nous guider : La Guérison de l’Aveugle-né, 
de Madeline Diener (1930-2000), « une humble fille de 
Pâques » 
 

 



Qui est Madeline Diener ? 
 

Photo de Madeline avec son pinceau, faite 
par Valérie Clément 
 
Lors de la messe de sa sépulture dans 
l’abbatiale de Saint Maurice – pour laquelle 
elle avait réalisé un nouveau baptistère – 
complété d’une Porte dédiée aux Martyrs, 
Monsieur l’Abbé Beaud définissait cette 
artiste comme « une humble fille de 
Pâques ». En effet, son talent manifeste la 
profondeur de sa foi. 
Dès ses premières 
années elle a 

trouvé dans l’art l’expression la plus 
authentique d’une foi très précoce et assez 
vive pour s’adresser à tous. L’ouvrier qui, en 
1999 vint chercher, à l’atelier, la mosaïque 
destinée au nouveau cimetière de Neirivue ne 
savait pas raconter la scène de l’apparition à 
sainte Madeleine au matin de Pâques. Mais il 
était touché par l’image puisqu’ il 
expliquait : « C’est un Jésus qui parle – et 
qu’est-ce qu’il dit ? Il dit : Je suis là ». 

Photo : Mosaïque « Apparition à  
Marie-Madeleine » - Cimetière de Neirivue 

Le décor du cimetière où Madeline repose y développe les étapes de 
l’écoute de Dieu car elle ne rêvait pas de faire de la foi une échappée à 
la dureté de la vie. En 1992, chargée de décorer le nouveau cimetière 
de Massongex, elle osa figurer les différents états de conscience dans 
une grande mosaïque décrivant le désespoir, puis le réconfort offert 
par une disciple du Christ, enfin l’élan de l’une des Saintes Femmes 
vers l’Ange qui annonce la Résurrection. Le chemin qui les réunit tous 
est de plus en plus clair et de plus en plus étroit. Elle le connaissait bien 



et associait tous les pèlerins de ce monde en 
les convoquant ensemble sur cette voie 
lumineuse. Au terme de ce parcours, une 
statue du Seigneur domine les portes de la 
mort qu’Il écarte et les filets d’eau qui coulent 
de ses plaies brillent au soleil pour proclamer 
la grâce du salut. 

Photo : Christ glorieux – Cimetière de 
Masongex 

Préparations providentielles 
Madeline Diener est née le 20 décembre 1930 
d’un ménage déjà séparé et a donc été élevée 
chez son grand-père maternel, Oscar Hirschfeld, après qu’il eut vendu 
son usine de broderies de Saint Gall et qu’il se fut installé au bord du 
lac Léman, à Lausanne et à Chexbres. 

Photo : Madeline et son grand-père 
maternel 
Madeline a été marquée par l’exemple 
de son grand-père maternel dont 
l’historien Joseph Ours raconte qu’il fut 
le premier patron de l’Europe à associer 
aux bénéfices les 500 ouvriers de son 
entreprise de tissus brodés à St-Gall, le 
premier aussi à inventer les 
« congés payés ». Ce pourquoi saint Pie 
X voulut le recevoir au Vatican. 

Pour comprendre les particularités de l’éducation de Madeline Diener, 
il faut placer sa formation artistique dans le contexte de l’histoire de 
l’Europe. Outre le temps de la Shoah, il faut prendre en compte les 
échanges culturels et commerciaux qui ont façonné l’Europe au cours 
des siècles précédant les grandes guerres. Le milieu industriel des deux 
familles de Madeline a joué un rôle particulier et explique la vaste 
culture des parents de cette artiste. Non seulement, leur enfant était 
polyglotte mais dès sa jeunesse elle fut aussi initiée par eux aux 
traditions culturelles exotiques. 



A Hohenems en Autriche (Vorarlberg), on peut apprendre l’histoire 
séculaire de cette famille à l’émouvant Musée Juif que les descendants 
Hirschfeld ont fondé dans la maison familiale en 1998, pour être un 
appel à la Paix. L’arrière-grand-mère de Madeline y a été arrêtée et 
déportée. A l’entrée, une plaque de cuivre évoque son dévouement 
héroïque en 1943. 
Par ailleurs, la proche parenté maternelle et paternelle de Madeline 
Diener appartenait à différents courants religieux : juifs ou protestants, 
même agnostiques, mais toujours assez spirituels pour entretenir de 
belles amitiés avec des Bouddhistes, des Communistes, des Athées, et 
la petite fille les respectait tous, bien 
que se reconnaissant personnellement 
catholique.  

Photo : Autoportrait dessiné  
au crayon par Madeline à 13 ans   

Le grand père de Madeline, était juif 
libéral, extrêmement artiste et cultivé. 
Il vendit la belle maison de Chexbres 
dans laquelle il s’était retiré pour y 
passer sa retraite, afin d’acquérir à 
Chaulin une ferme assez vaste pour 
abriter les quinze membres de sa 
famille, juifs réfugiés d’Autriche et d’Allemagne. En même temps, ce 
généreux aïeul finançait les études des garçons au Polytechnicum de 
Zurich et leur installation ultérieure aux U.S.A. Cette grande libéralité 
avait été forgée par une cruelle série de deuils familiaux qui l’avait 
éprouvé dès son adolescence. C’est un homme exceptionnellement 
libre qui cultiva les dons de celle qui fut le sourire de sa vieillesse. 
Entourée d’une élite fortunée, la petite fille mesura pourtant très jeune 
le danger de la richesse qui risque d’altérer l’humanité des 
« privilégiés ».  
On comprend la maturité précoce qui l’attacha à la longue succession 
des spirituels amoureux de la pauvreté comme moyen d’accéder à Dieu 
dès cette terre : Rembrandt, saint François d’Assise, le bienheureux 
Charles de Foucauld ont profondément impressionné Madeline. Elle 



tenta même un court moment d’entrer dans la Congrégation des 
Petites Sœurs de Jésus qui suivaient la règle de ce dernier. Revenue à 
sa vocation personnelle d’artiste, Frère Charles resta cependant son 
modèle. 
Influence de Rembrandt sur le travail de Madeline 
Etudier l’œuvre d’un artiste c’est d’abord observer l’arrière-pays de 
celle-ci car l’originalité de celui-ci s’inscrit dans un cadre, une famille de 
pensée, une suite chronologique qui ennoblit son propre apport, 
même par-delà les ruptures… Mais s’agissant de Madeline Diener, on 
peut bien remarquer l’influence de Piero della Francesca ou de 
Morandi, celle de Cézanne ou de des deux frères Giacometti ou de 
Schneider Menzel qu’elle admirait tant; toutefois ces références sont 
ponctuelles alors que l’histoire particulière de cette artiste montre 
comment elle n’a jamais perdu l’imprégnation du génie de Rembrandt 
qui a accompagné son éducation religieuse de l’enfance jusqu’à l’âge 
adulte. 
La famille de Madeline était profondément spirituelle en même temps 
que de façons très diverses : son père descendait d’un protestantisme 
remontant fidèlement jusqu’à Zwingli, son grand-père maternel était 
juif libéral et connaissait sa lignée d’ancêtres jusqu’au Moyen-Age. Sa 
mère, ébranlée par trop de deuils dans son enfance, cherchait la foi 
auprès d’amis communistes ou bouddhistes, qu’elle accueillait 
généreusement. Et, au sein de 
toutes ces recherches, la petite 
fille se sentait foncièrement 
catholique en même temps que 
respectueuse de toutes les 
consciences individuelles.  

Photo : Tableau de Léo 
Andenmatten qui la représente 
enfant en train de peindre avec 

la concentration d’une adulte 
C’est le Pasteur William Cuendet, ami du grand-père maternel, qui 
instruisit la foi de cette enfant en lui expliquant la collection des 
gravures bibliques de Rembrandt qu’il possédait, il était frappé des 



dons artistiques de la petite en même temps que de la rigueur de la foi 
de celle-ci. L’art de ce fin pédagogue évitait à Madeline des choix trop 
précoces et difficiles en éduquant une attitude contemplative ouverte 
au Mystère révélé. Il fut le premier à accueillir le désir de la jeune 
adulte d’officialiser sa foi catholique, et il s’en réjouit : « Je t’y ai 
toujours préparée parce que tu es tellement artiste que tu aurais fui 
une pratique religieuse qui se serait défié de l’image », expliqua-t-il.  

Photo : Madeline à 18 ans 
On comprend mieux pourquoi 
Rembrandt imprégna si 
profondément l’art de Madeline. 
Au XVII° siècle, la plupart des 
artistes du « siècle d’or » de la 
Hollande habillaient de vête-
ments princiers la Vierge Marie, 
et les saints. Leurs modèles 
étaient beaux quitte à faire 
poser des dames qui faisaient 
commerce de leurs charmes. Or, 
le croyant Rembrandt se 
distinguait de cette mode par sa 
pratique obstinée de 
représenter la pauvreté de « 

celui qui a tellement pris la dernière place que personne n’a pu la lui 
ôter ». De sorte que dans les centaines de tableaux bibliques qu’a 
peints Rembrandt, les gueux, les handicapés, les pauvres sont ennoblis 
par leur ressemblance avec leur Sauveur. Madeline qui avait, déjà 
toute petite, remarqué et déploré l’attrait de l’argent parmi les 
relations de sa riche famille, apprit aisément à reconnaître les traits du 
Christ sous ceux des méprisés. Quand elle décorait la façade de l’église 
Saint-Jean-des-deux-moulins près de la place d’Italie, elle achetait des 
gâteaux au fromage et au chocolat pour les partager avec les 
mendiants qu’elle rencontrait à l’entrée du métro. « Comment 
pourrais-je représenter le Christ, si j’étais passé à côté de Lui sans 
l’honorer ? », expliquait-elle. « Tout concorde ici à une harmonie 



splendide, je goûte à toutes ses joies parce que Dieu me les a données à 
présent. Chaque jour, le joli reçoit comme un cadeau fragile. C’est un 
vase précieux, mais l’eau seule compte. Le danger c’est que plus le vase 
est précieux, plus on a tendance à s’attarder à le contempler, on en 
oublie le contenu. Lorsque le vase est pauvre, on s’y attache moins. » 
Finalement, le beauté quelle qu’en soit l’aspect ramenait à Dieu cette 
âme simplifiée par la prière. Ainsi, en face des paysages les plus 
merveilleux, elle écrivait : « le Royaume de Dieu est encore tellement 
plus beau, que des saints, pourtant très sensibles à la beauté de la 
création, ont préféré la vison de cette harmonie parfaite qu’est le 
Royaume de Dieu. » (19 mai 1953)  

Photo : Madeline au travail 
La modestie des personnages bibliques figurés 
par Rembrandt n’efface pas leur message, au 
contraire. Leurs mains le disent autant que les 
visages qu’il a peints ou gravés, et Madeline 
ressentait tellement l’importance des mains 
que les anecdotes sont nombreuses de la part 
de ceux qui la voyaient travailler… “Elles sont 
si fraternelles que je me sens redevenir un 
homme ! “, remarquait un jeune drogué qui 
était assis par terre au pied de l’échelle sur 
laquelle elle sculptait un Christ en gloire. Les 
mains représentées par Rembrandt prolongeaient le mouvement du 
corps, un élan si épuré qu’il résumait toute une situation. Si on observe 
l’attitude des personnages que Madeline a dessinés, toute jeune, dans 
les marges de sa Bible, on peut discerner le même geste, la même 
posture que celle des acteurs de « l’Evangile selon Rembrandt » tels 
qu’elle les représentera jusqu’à à la fin de sa vie ; et leur silhouette, 
c’est celle dessinée par Rembrandt ! Rien de surprenant qu’elle 
maintint ce canon jusqu’à ses toutes dernières œuvres. Elle avait 
étudié beaucoup d’autres Maîtres, mais elle s’était imprégnée de la foi 
de Rembrandt et de son art dans le bureau du Pasteur Cuendet. 
En 1973, pour l’inauguration d’une exposition de Madeline à Zurich, le 
Docteur Von Matt, critique d’Art, remarquait : « Si je dois parler de l’art 



de Madeline, je veux indiquer que ce qui est indiqué comme des 
tableaux, ce sont aussi des haltes pour méditer, contempler… Les 
visages humains ne sont pas plusieurs mais un seul visage, vision de ce 
qui demeure toujours de divin. Les paysages ne sont pas toujours 
plusieurs paysages singuliers mais chacun est un paysage éternel et la 
terre sur laquelle nous voyons la trace de Dieu. » (Texte cité dans le 
livre « Madeline Diener son œuvre », p.60, Editions Ad Solem, par 
Henri Salina et M. J. Coloni) Une visiteuse ne se plaignait-elle pas : 
« Tout est religieux ici, même quand le tableau ne le dit pas. » 
Le préalable de la prière 
La souplesse des choix techniques de Madeline venait d’un 
enracinement profond dans sa méditation ; en effet elle consacrait un 
temps considérable à la prière avant d’entreprendre un tableau, ou 
une sculpture religieuse, et aussi un temps important à étudier les 
œuvres des autres artistes au cours de l’Histoire. De là, l’abondante 
bibliothèque léguée par elle à la Fondation du Parfum de Béthanie. Elle 
écrivait sévèrement à une jeune mosaïste qui lui demandait des 
conseils techniques pour la confection d’un Chemin de Croix : « Je ne 
vois pas dans ton programme le temps d’une retraite. Celle-ci est 
indispensable à toute ambition de travailler pour le Royaume, le reste 
importe beaucoup moins ». 

 
 

(Repris de http://madeline-diener.art-sacre.net/ où l’on peut trouver une bibliographie 
complète et de nombreuses photos d’œuvres) 

http://madeline-diener.art-sacre.net/


Quand la musique nous conduit aussi… 
 

Jean-Sébastien Bach (1685-1750) 
La Passion selon saint Matthieu 

 

 
 

Pour justifier un choix : Ce vendredi 03 avril, nous avions prévu de 
vous présenter notre « Concert à l’église » annuel pour ouvrir la 
Semaine Sainte, avec, cette année, au programme la « grande 
Passion » de Jean-Sébastien Bach : La Passion selon saint Matthieu. 
Malheureusement, les circonstances que nous connaissons tous nous 
ont contraints de renoncer à ce projet pour cette année. 
Heureusement, les moyens techniques actuels (internet) nous 
permettent quand même de profiter de cet immense chef d’œuvre 
dans la version que nous pensions vous présenter et que nous trouvons 
assez sublime. C’est cette version que nous vous proposons durant 
trois semaines dans cette rubrique de notre « Chronique des 
Clochers ». 
Aujourd’hui, la « Première partie » (jusqu’à l’arrestation de Jésus). Les 
deux semaines suivantes, je vous proposerai la suite… 
Que cette écoute soit pour chacun prière en ces temps douloureux 
pour beaucoup… 



L’interprétation : 
L’Evangéliste : Mark Padmore (ténor) – Jésus : Christian Gerhaher (basse) 
Solistes principaux pour les récitatifs et arias : Camilla Tilling (soprano) – 
Magdalena Kozena (contralto) – Topi Lehtipuu (ténor) – Thomas Quasthoff 
(basse) 
 
Autres solistes (membres du Rundfunkchor Berlin) : Jörg Schneider (basse – 
Judas) – Sören von Billerbeck (basse – Pierre) – Axel Scheidig (basse – Pilate) – 
Christine Lichtenberg (contralto – Témoin I) – Holger Marks (ténor – Témoin 
II) – David Stingl (basse – Grand-Prêtre I) – Thomas Pfützner (basse – Grand-
Prêtre II) – Isabelle VoBkühler (soprano – Servante I) – Christina Bischoff 
(soprano – Servante II) – Barbara Kind (soprano – Femme de Pilate) 
 
Rundfunkchor Berlin (Chœur de la Radio de Berlin) – Chef de Chœur : Simon 
Halsey 
Knaben des Staats- und Domchors Berlin (Maîtrise d’Etat de la Cathédrale de 
Berlin) – Chef de Chœur : Kai-Uwe Jirka 
 
Solistes instrumentaux : Daishin Kashimoto (violon) – Daniel Stabrawa 
(violon) – Emmanuel Pahud (flûte traversière I) – Florian Aichinger (flûte 
traversière II) – Albrecht Mayer (hautbois d’amour I) – Christoph Hartmann 
(hautbois d’amour II) – Dominik Wollenweber (hautbois da caccia I) – Andreas 
Wittmann (hautbois da caccia II) – Hille Perl (Viole de gambe) 
 
Basse continue : Georg Faust (violoncelle) – Ivano Zanenghi (théorbe) – 
Evangelina Mascardi (théorbe) – Andre Marcon (orgue) – Raphael Alpermann 
(orgue) 
 
Berliner Philharmoniker (Orchestre 
Philharmonique de Berlin) 
Chef : Sir Simon Rattle 
 
Assistant de Peter Sellars : Hans-Georg 
Lenhart 
Mise en espace : Peter Sellars 
 
Direction Video : Daniel Finkernagel et 
Alexander Lück 

Ecoute : Live à la 
Philharmonie de Berlin – 

Avril 2010 
 
ICI : n° 1-4b 
ICI : n° 4c-6 
ICI : n° 7-8 
ICI : n° 9a-13 
ICI : n° 14-17 
ICI : n° 18-25 
ICI : n° 26-29 
 

https://www.youtube.com/watch?v=M4rIAqQDQK4
https://www.youtube.com/watch?v=7nS4lShbZfY
https://www.youtube.com/watch?v=sVlyAcvxpKg
https://www.youtube.com/watch?v=1MRNAy_7cTA
https://www.youtube.com/watch?v=d78hGc2fqAs
https://www.youtube.com/watch?v=c1dBqBuFG4s
https://www.youtube.com/watch?v=_Uf66zeId-U


Le plan - Première partie de la Passion selon saint Matthieu 
1. Chœur d’introduction : « Kommt, ihr Töchter, helft mir klagen »  
2. Récitatif (l’Évangéliste, Jésus) : « Da Jesus diese Rede vollendet hatte »  
3. Choral : « Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen »  
4. Récitatif (l’Évangéliste, chœur) : « Da versammleten sich die Hohenpriester 
»  
5. Récitatif (alto) : « Du lieber Heiland du »  
6. Air (alto) : « Buß und Reu knirscht das Sündenherz entzwei »  
7. Récitatif (l’Évangéliste, Judas) : « Da ging hin der Zwölfen einer »  
8. Aria (soprano) : « Blute nur, du liebes Herz ! »  
9. Récitatif (l’Évangéliste et chœur) : « Aber am ersten Tage der süßen Brot »  
10. Choral : « Ich bin’s, ich sollte büßen »  
11. Récitatif (l’Évangéliste, Jésus et Judas) : « Er antwortete und sprach » 
12. Récitatif (soprano) : « Wie wohl mein Herz in Tränen schwimmt »  
13. Aria (soprano) : « Ich will dir mein Herze schenken »  
14. Récitatif (l’Évangéliste, Jésus) : « Und da sie den Lobgesang gesprochen 
hatten »  
15. Choral : « Erkenne mich, mein Hüter »  
16. Récitatif (l’Évangéliste, Pierre, Jésus) : « Petrus aber antwortete und 
sprach zu ihm »  
17. Choral : « Ich will hier bei dir stehen »  
18. Récitatif (l’Évangéliste, Jésus) : « Da kam Jesus mit ihnen zu einem Hofe, 
der hieß Gethsemane »  
19. Récitatif (ténor) et choral : « O Schmerz ! »  
20. Aria (ténor) et chœur : « Ich will bei meinem Jesu wachen »  
21. Récitatif (l’Évangéliste) : « Und ging hin ein wenig »  
22. Récitatif (basse) : « Der Heiland fällt vor seinem Vater nieder »  
23. Aria (basse) : « Gerne will ich mich bequemen »  
24. Récitatif (l’Évangéliste, Jésus) : « Und er kam zu seinen Jüngern »  
25. Choral : « Was mein Gott will, das g’scheh allzeit »  
26. Récitatif (l’Évangéliste, Jésus, Judas) : « Und er kam und fand sie aber 
schlafend »  
27. Aria (soprano et alto) et chœur : « So ist mein Jesus nun gefangen »  
28. Récitatif (l’Évangéliste, Jésus) : « Und siehe, einer aus denen, die mit Jesu 
waren »  
29. Choral : « O Mensch, bewein dein Sünde groß » 

 
Le texte en allemand et en français : disponible ICI 

http://www.musiquedujour.com/wp-content/uploads/2009/02/texte.pdf


Pour entrer dans l’œuvre… 
 

Sa « grande Passion » - John Eliot Gardiner 
 

 
 
Le manuscrit autographe de la Passion selon saint Matthieu de Bach 
est un miracle calligraphique. L’élégance et l’aisance phénoménales de 
la notation, caractéristiques du Bach quadragénaire, contrastent avec 
l’écriture dense et rigide des années ultérieures, où sa vue s’était 
détériorée, avec des corrections notées sur des bandes de papier 
collées qui y sont méticuleusement insérées. L’impression est de voir 
une partition autographe méticuleusement construite, élaborée, 
révisée, réparée et laissée dans un état aspirant à une espèce d’idéal.  
 
Pourtant, avec seulement cette copie au net datant du milieu des 
années 1730 et un ensemble de parties, des générations de 
musicologues ont été incapables jusqu’à présent de retracer la 
naissance, la conception ou les étapes successives de l’évolution de la 
Passion avec la moindre certitude. Nous ne savons pas exactement qui 
prit part aux exécutions données sous la direction de Bach – non plus 
que la composition de son effectif vocal et orchestral, ni son nombre 



précis, ni la manière dont il était disposé dans la tribune occidentale de 
la Thomaskirche. Et nous ne connaissons aucune réaction 
contemporaine – pas le moindre témoignage sur ce que les auditeurs 
de l’époque en pensaient.  
 
Il est possible - mais rien ne le prouve -, que la Passion selon saint 
Mathieu ait été conçue dans le cadre de son deuxième cycle annuel des 
cantates à Leipzig, celui de 1724-1725, partageant avec lui la place 
importante accordée à des chorals choisis comme base ou centre de 
chaque cantate. La Passion pourrait avoir été élaborée pour figurer en 
son centre – et y aurait été parfaitement à sa place, tel l’umbo d’un 
bouclier.  
 
Mais ce ne fut pas le cas : sa première exécution fut retardée d’encore 
deux ans, et Bach continua de la modifier au cours des années 1730 et 
1740. Après deux exécutions consécutives, en 1724 et 1725, de la 
Passion selon saint Jean au rythme rapide, dans deux versions très 
différentes, et la controverse qui paraît avoir entouré l’œuvre, Bach 
semble avoir voulu écrire une œuvre qui laisse à ses auditeurs plus de 
temps pour réfléchir et méditer entre les scènes retraçant les récits de 
l’Évangile.  
 
Dans la Passion selon saint Matthieu, Bach adopte une technique 
moins polémique, dictée en partie par la vision de Matthieu, et laisse 
beaucoup plus de place à l’auditeur pour assimiler le drame, lui 
donnant du temps pour réfléchir et digérer.  
 
Il convient avec Picander, son librettiste, que la plupart des airs seront 
précédés d’un arioso (ou alors il le lui demande) – pour former un 
stade intermédiaire, comme pour préparer l’auditeur à l’espace 
contemplatif qu’occupera l’air. On a maintenant le temps de savourer 
la prodigieuse beauté de chacun tour à tour, la subtile couleur des 
accompagnements obligés, et l’éventail élargi des réactions 
émotionnelles et méditatives qu’ils englobent. Alors, au lieu d’attendre 
impatiemment qu’un air s’achève et que l’histoire reprenne, on 



commence à apprécier la voix qui nous pousse à nous identifier au 
remords, à l’indignation et à l’effusion de chagrin manifestés par les 
porte-paroles individuels au cours du drame, et par la communauté 
entière qui exprime sa contrition dans les chorals. Avec une liturgie 
réduire à quelques prières et cantiques seulement pour ouvrir et clore 
le culte, et la prédication, malgré sa longueur considérable, au milieu, 
c’était l’épreuve ultime lui permettant de justifier la grande 
justification de Luther pour la musique « Les notes donnent vie au 
texte ».  
 
Si ses musiciens et lui n’étaient que partiellement visibles de 
l’assemblée, la musique de Bach était essentiellement dramatique : 
une musique destinée à s’adresser aux sens de ses auditeurs – et 
même parfois à les agresser. Dès le début, Bach avait été dissuadé 
d’écrire des compositions « trop théâtrales », et pourtant son dessein 
était irréprochable : faire revivre l’histoire de la Passion dans l’esprit de 
ses auditeurs, affirmer sa pertinence pour les hommes et les femmes 
de son temps, aborder leurs préoccupations et leurs craintes et les 
orienter vers le réconfort et l’inspiration qu’on pouvait trouver dans le 
récit de la Passion.  
 
Bach contrebalance le fil central, la relation de l’histoire de la Passion 
par Matthieu, avec des réactions immédiates et des réflexions plus 
mesurées de spectateurs inquiets, pour la ramener dans le présent. Il 
serait difficile de faire mieux en tant que drame essentiellement 
humain – avec d’immenses luttes et difficultés, trahison et pardon, 
amour et sacrifice, compassion et pitié.  

 
*** 

 
On ne sait pas si ce fut son idée ou celle de Picander de lier 
l’interprétation traditionnelle du Christ en tant que fiancé allégorique 
(Cantique des Cantiques) à celle de son identité d’agneau sacrificiel. Ce 
que l’on sait est que le point de départ de Bach – dont il a dû discuter 



et convenir avec Picander dès le départ – est le concept de dialogue, 
procédé qu’il avait déjà essayé avec succès dans deux mouvements de 
sa Passion selon saint Jean et maintenant développé au point où il 
conduit logiquement à la division en deux chœurs, chacun avec son 
ensemble instrumental de soutien.  
 
Le chœur d’ouverture de Bach nous est présenté comme un immense 
tableau – l’équivalent sonore, disons, d’un grand retable de Véronèse 
ou du Tintoret. Au moment où le premier chœur fait référence à Jésus 
en tant que « fiancé » puis en tant qu’« agneau », dans une expansion 
abrupte du spectre sonore, Bach fait entrer un troisième chœur avec le 
choral « O Lamm Gottes unschuldig » (« Ô innocent agneau de Dieu ») 
dans une expansion abrupte du spectre sonore chanté à l’unisson par 
un groupe de sopranos (soprano i ripieno) placé dans la tribune 
d’orgue en « nid d’hirondelle » de la Thomaskirche – séparée alors 
(mais, hélas, plus maintenant) des autres musiciens par toute la 
longueur de la nef. En choisissant de superposer à son tableau choral 
l’Agnus Dei intemporel de la liturgie dans sa versification allemande – 
qui avait déjà été entendu plus tôt dans la journée en conclusion du 
culte du matin –, il pouvait contraster la Jérusalem historique en tant 
que site du procès et de la Passion imminente du Christ et la cité 
céleste dont le souverain, d’après l’Apocalypse, est l’Agneau. C’est la 
dichotomie essentielle – l’Agneau de Dieu innocent et le monde de 
l’humanité errante dont Jésus doit porter les péchés – qui sous-tendra 
toute la Passion, le destin de l’un étant lié à celui de l’autre.  
 
Le récit biblique peut désormais commencer. Dès le départ, Bach 
propose de saisissantes juxtapositions nouvelles de texture et de 
sonorité – un récitatif secco formant une grande arche pour le 
narrateur, une « auréole » de cordes à quatre voix entourant chacune 
des déclarations de Jésus, des interventions antiphoniques tendues à la 
foule, une réduction à un chœur unique pour les disciples, et un 
nouveau rassemblement pour la prière collective. Bientôt on discerne 
une série de motifs trifoliés : récit biblique (en récitatif), commentaire 
(en arioso) et prière (en air). Ceux-ci commencent progressivement à 



prendre l’apparence d’une succession ordonnée de scènes distinctes, 
comme empruntées à un opéra contemporain, chacune progressant 
vers une réponse individuelle (air) ou collective (choral) à la narration.  
La transition musicale primitive de Bach vers la prédication était une 
harmonisation simple du choral « Jesum lass ich nicht von mir ». Quand 
il révisa et recopia la partition au milieu des années 1730, il dut avoir le 
sentiment que ce choral était loin de contrebalancer la masse 
structurelle de son chœur initial, après l’emphatique mouvement à 
double chœur « Sind Blitze, sind Donner ». C’est là qu’il prit la décision 
de le remplacer par une fantaisie de choral beaucoup plus élaborée 
écrite sur le cantique de la Passion de Sebald Heyden, « Oh Mensch, 
bewein dein Sünde groß ». Ce pilier qui fait pendant au grandiose 
prologue était désormais en place, et en tant que conclusion de la 
première partie il offrait une occasion idéale pour la communauté 
chrétienne de méditer et de s’unir dans la contrition, tirant de l’histoire 
de la Passion la signification que lui donne Luther et formant une 
réponse directe aux derniers mots de Jésus sur l’« accomplissement » 
des écrits du Prophète.. (à suivre la semaine prochaine) 
 
Un avis : Jean-Luc CLAIRET (extraits), pour Tutti Magazine (ICI) 
 

 
Photo : Simon Rattle, le Rundfunkchor Berlin et le Berliner Philharmoniker 

http://www.tutti-magazine.fr/test/detail/Bach-Passion-selon-Saint-Matthieu-Simon-Rattle-Peter-Sellars-Philharmonie-Berlin-DVD-Blu-ray-fr/


"Ce n'est pas du théâtre. C'est une prière, c'est une méditation". Tels 
sont les mots adressés par Peter Sellars à l'auditeur peut-être inquiet 
de se voir cette fois transformé en spectateur… 
 
Pas de décor, juste des corps. Juste des cubes de bois blond, comme 
des stèles. Un parallélépipède couché sera appui et sépulcre. En 
surplomb, une simple ampoule, dont la lumière brillera un court 
instant après le noir final. C'est tout, et pourtant ce monde transfigure 
la mythique salle qui nous accueille. Peter Sellars dit avoir été inspiré 
par l'enceinte si particulière de la Philharmonie de Berlin où les 
spectateurs forment avec bienveillance le cocon de la scène qu'ils 
entourent.  
 
Les deux chœurs et deux orchestres voulus par Bach pour sa Passion la 
plus spectaculaire y sont aussi visibles que lisibles. Sellars a même 
voulu disposer des spectateurs entre les deux. Instrumentistes et 
choristes sont de noir vêtus. Chacun s'installe en silence… On ne 
distingue même pas Sir Simon Rattle gagner sa place, devenu simple 
quidam du "rituel" qui s'annonce. Le chœur délaisse le tombeau puis se 
disperse peu à peu dans la plus grande intériorité sur "Kommt, ihr 
Töchter…". Rattle, d'une expressivité extrêmement photogénique lance 
le chœur d'enfants. Impossible de rester de bois. Les frissons se mêlent 
déjà aux larmes naissantes.  
 
Sellars et Rattle vont nous faire vivre 3h30 durant la Passion 
immémoriale de cet homme qui pourrait être chacun de nous. Un 
voyage d'une densité émotionnelle inouïe, obtenue de surcroît avec les 
moyens les plus simples. Chez les choristes, sobres levers/assis, entrées 
fuguées visualisées, minimaliste utilisation des mains (elles seront 
davantage utilisées, et avec une vraie virtuosité, dans la Saint Jean), 
mais concentration extrême sur le drame qui se joue, et rares mais 
intenses interrelations avec les solistes. 
 
Ces chanteurs solistes, quant à eux, sont extrêmement sollicités. En 
tout premier lieu, celui dont Sellars fait le personnage principal nous 

http://www.tutti-magazine.fr/test/detail/Bach-Passion-selon-Saint-Jean-Simon-Rattle-Peter-Sellars-Philharmonie-Berlin-DVD-Blu-ray-fr/


impressionne au-delà des mots : l'Évangéliste de Mark Padmore (photo 

ci-dessous). 
 

 
 
Ayant dominé depuis longtemps l'ambitus périlleux de la partition, le 
ténor anglais joue devant nous le rôle de sa vie. Le timbre, d'une 
abyssale intériorité et d'une spectaculaire puissance, est tour à tour 
passionné, éteint ou lyrique dans sa pesée de chaque mot. À l'opposé 
de la traditionnelle posture de récitant qui est son habituel lot, 
l'Évangéliste de Sellars sera aussi le Christ. Alors que ce dernier ne 
quittera pas les hauteurs de la salle où le metteur en scène l'a juché, 
Padmore aura pour lui toute la scène : il l'arpentera, chutera ou s'y 
couchera. On l'étreindra, on lui caressera le visage, le dos, le torse. Il 
subira aussi le très long baiser de Judas… Saluons l'audace magnifique 
de ce moment préparé par le suspense tranquille du traître qui 
traversera avec lenteur tout l'espace pour fondre sur sa proie ! Après 
cela, impossible pour Mark Padmore de chanter comme si de rien 
n'était. 
 
On s'étreint, on se caresse beaucoup dans ce "rituel" où l'humain a 
toujours la première place. À Berlin, ville où l'histoire la plus noire des 
hommes s'invite à chaque carrefour, c'est une magnifique idée que cet 
humanisme résolu et qui n'a pas honte d'enfoncer le clou de son 
optimisme fraternel.  
 



Le moment le plus bouleversant de ce spectacle qui n'est fait que de 
sommets émotionnels, est certainement celui où, à la reprise piano 
de "O Haupt von Blut und Wunden", en prononçant "son beau visage", 
celui de Padmore se relève vers les hauteurs et ne peut refréner 
l'irruption subite de ses propres larmes, entraînant le spectateur dans 
la même implication. Aucun soupçon de mièvrerie ne peut être 
formulé dans cette scène, car il s'agit au contraire de l'expression de 
l'investissement total du chanteur dans la conception inspirée du 
metteur en scène… 
 

Le contralto chaleureux de Magdalena 
Kozena (photo à gauche) investit de façon tout 
aussi mémorable les nombreuses 
interventions de celle que Sellars a imaginée 
en Marie-Madeleine. La voix, jamais en 
danger, se consume au contraire d'émotion 
accrue par une conception scénique 
audacieuse, très mobile : tournoiements, et 
même soudaine gestique expressionniste 

osée sur la réconciliatrice aria "Sehet Jesus hat die Hand". 
 
Le timbre très pur de la soprano Camilla Tilling 
(photo à droite), enceinte - dans la Saint Jean, 
ironie du sort, ce sera au tour de Magdalena 
Kozena - , chargée d'incarner plus sobrement 
Marie de Magdala, fait l'effet d'un baume. 

 
Le legato de miel de 
Thomas Quasthoff (photo de gauche, 

accompagné de Hille Perle à la viole de gambe : 

magnifique !) entre agit de même. Les mots 
manquent pour dire l'impact émotionnel 
de son premier air "Gerne will ich mich 
bequemen", chanté joue contre joue avec 
Mark Padmore. La scène, à l'instar de -



toutes celles du spectacle, dit assez l'écoute que nourrit Sellars envers 
ses frères humains. 
 

Complètent cette distribution de voix de très 
grande classe Topi Lehtipuu (photo de gauche, avec le 

hautboïste Albrecht Mayer), en excellente forme, et 
Christian Gerhaher (photo ci-dessous), lequel nous 
touche au moyen d'une voix très blanche, presque 
atone, par les sobres interventions immobiles de 
Jésus : effet de distanciation voulu en parfait 
accord avec 
l'homme brisé qu'il 
incarne. 

 
Il convient de saluer la sensationnelle 
prestation du Chœur de la Radio de 
Berlin formidablement préparé par 
Simon Halsey. La gigantesque partition est chantée par cœur par la 
plupart des choristes. Véhémence, ineffables pianissimi et écoute rare, 
soit une manière de société idéale où chacun écoute chacun. On 
comprend que, quatre ans plus tard, pour la Saint Jean à laquelle nous 
assistions, ni les uns ni les 
autres, éperdus de 
bonheur, ne voudront 
quitter la scène. Peu de 
spectacles génèrent une 
telle empathie. 
 
Si Bach utilisait la voix 
humaine comme un 
instrument, Peter Sellars 
(photo : Peter Sellars met une 

scène en place avec Simon Rattle et Christian Gerhaher) utilise ici a contrario 
l'instrument comme un être humain. Tous les musiciens interviennent 
debout lorsqu'ils ont un solo. Le metteur en scène fait ainsi dialoguer 



Magdalena Kozena avec le 
violon solo  (Photo de 
gauche : Magdalena Kozena, 
Mark Padmore et Daniel 

Stabrawa, violon) sur le 
sublime  "Erbarme dich, 
mein Gott", et elle termine 
sa trajectoire aux pieds de 
celui-ci. De même, Topi 
Lehtipuu converse à 

genoux avec la viole de gambe de la si photogénique Hille Perl, et 
Camilla Tilling avec la flûte 
sidérale d'Emmanuel Pahud 
(photo à droite). Le dialogue 
véhément en plan très serré 
de Thomas Quasthoff avec le 
violon solo sur "Ich will bei 
meinem Jesus waschen" sous 
le regard de Simon Rattle 
renforce le pouvoir de cette 
conception qui part de la 
musique et toujours y 
revient. Dans d'autres versions, ces quelque 3h30 de Passion, ont été 
des tunnels dont il tardait de voir la sortie, mais elles fourmillent ici 
d'une vie dont on redoute le terme. Le très long silence final, habité 
des regards des choristes portés sur les spectateurs qui n'en mènent 
pas large, clôt à regret cette expérience rare. 
 

Dans cette Philharmonie dont 
on pensait qu'elle serait hantée 
à jamais par le fantôme tutélaire 
de Karajan, Simon Rattle 
s'impose à l'évidence. Sa 
présence rayonnante fait jeu 
égal avec le metteur en scène. 



Foin des batailles d'ego pour ces deux magnifiques hommes ! On est 
très loin aussi de l'éternelle question de l'interprétation : baroque ou 
non ? Ici, une viole de gambe et deux luths se sont glissés dans l'effectif 
réduit de la mythique phalange. Le continuo captive sans cesse. Les 
tempi sont aussi passionnés que passionnants. Semblant tenir 
littéralement la partition dans ses mains, et transfiguré par elle, 
irradiant de bonté sous l'auréole de sa chevelure de cendre, Simon 
Rattle souffle le feu, l'élégie et la musicalité confondante, sans négliger 
le recueillement des silences. Les récitatifs de l'Évangéliste sont lus 
avec la même attention qu'Haneke pour son Cosi fan tutte. Enfin, 
saluons l'humilité de ce chef qui, parfois, abandonne la direction pour 
mieux écouter ses merveilleux musiciens. Magnifique ! 
 
Parfaitement filmée par les réalisateurs Daniel Finkernagel et 
Alexander Lück, cette Passion selon Saint Matthieu est une parution 
majeure. En notre époque bien trouble, cette entreprise d'une 
exceptionnelle hauteur de vue dans sa volonté parfaitement assumée 
de redessiner les contours de l'Humanité, apparaît comme un cadeau 
du ciel. C'est un spectacle dont il est impossible de sortir indemne. 
Frissons assurés. Ceux qui en ont fait l'expérience projettent déjà de la 
réitérer. Oui, Sixtine musicale, et Tutti Ovation ! 
 

-À noter : Un beau coffret renferme les 2 DVD 
(78'30 et 116’22) et un Blu-ray (194’55) dotés 
du même contenu éditorial, au côté d’un livret 
en couleurs avec textes en allemand et en 
anglais illustrés de photos de la production et 
des répétitions. Malheureusement, cette 
édition soignée fait l’impasse sur le français ! 

Jean-Luc Clairet 
 

Les photos de cet article sont pour la plupart de Andreas Knapp (2010), 
extraites de l’article de Jean-Luc Clairet. 
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Pour les jeunes…  
 

 



 
 

 



 

Dans la région… 
 

Communiqué de l’Evêché de Tournai 
Suite aux mesures sanitaires en cours, toutes les activités annoncées 
en agenda pour les prochaines semaines sont annulées ou reportées. 
Il en est de même pour les cours et formations. En cas de doute, 
n'hésitez pas à contacter les organisateurs. Nous vous tiendrons 
informés au fur et à mesure des événements. Merci de votre 
compréhension.  
Le service Communication (https://www.diocese-tournai.be/l-agenda/4113-corona-

annulation-des-activites.html 
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