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Crise sanitaire COVID-19 – Communiqués officiels 
 

 

Coronavirus : Report des Confirmations et 
des Premières Communions 

Le virus Corona nous oblige à une extrême 
prudence. Les Evêques de Belgique ont donc 
décidé ce 30 mars 2020, que les célébrations 
de Confirmation et des Premières 
Communions prévues entre Pâques et la 

Pentecôte n’auront pas lieu à la date prévue (…) Chaque diocèse proposera des 
dispositions en fonction de sa situation spécifique et en assurera la communication. 
Les raisons de ce report sont évidentes. Même en cas d’assouplissement des mesures 
actuelles, le Gouvernement ne permettra pas les célébrations religieuses avec une 
assistance nombreuse composée de familles et de générations différentes (dont des 
grands-parents), ne tenant pas compte non plus du vécu récent de ces familles avec 
le virus corona.  
Les enfants devront tout mettre en œuvre pour la réussite de leur année scolaire le 
dernier mois de celle-ci, en particulier les futurs confirmands de 6e année primaire en 
vue de leur qualification pour les humanités. En ce sens, l’organisation des 
confirmations en juin n’est pas opportune (…) 
Les Evêques remercient tous ceux qui travaillent à une communication optimale avec 
les enfants et les jeunes qui se préparent à la première communion ou à la 
confirmation, qui les aident à comprendre cette décision difficile et à effectuer 
sereinement le passage vers une nouvelle date (…) 

Mise à jour du 30 mars 2020 
Les Evêques de Belgique 

 

 

 

 

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


Coronavirus : Report des Confirmations et des Premières 
Communions 
Suite au communiqué des Evêques de Belgique et 
conformément à ce qui y est demandé, notre Evêque, Mgr 
Harpigny, a communiqué aux Doyens et Curés ainsi qu’aux 

Animateurs/trices en pastorale chargé/e/s de la Catéchèse et du Catéchuménat, ses 
directives concernant le report des célébrations « Premières Communions – 
Profession de foi, Confirmation et Eucharistie – Initiation chrétienne des adolescents 
et des adultes » pour le Diocèse de Tournai. Ces informations techniques se trouvent 
sur le site de notre Diocèse. Monseigneur Harpigny termine avec ces mots : « Ces 
directives nous permettent d’envisager l’avenir avec confiance. Personne ne sera 
laissé de côté… Nous sommes en communion les uns avec les autres, en particulier 
avec les familles qui accompagnent une personne qui passe par l’épreuve de la 
maladie ou qui est décédée. Je vous porte tous et toutes dans la prière. » 

Mise à jour du 30 mars 2020 
 

 

Bonjour à tous ! 
Suite à la décision des Evêques de Belgique concernant le 
« Report des Confirmations et des Premières Communions », 
après avoir pris connaissance des « Directives » données par 
notre Evêque à ce propos, j’ai contacté tous les parents des 
enfants concernés dans nos clochers. Chaque famille a reçu un 
courrier mail le soir même du 30 mars. Dans ce courrier, j’ai 

fait plusieurs propositions de façon à ce que chaque famille puisse trouver une 
solution qui convienne à ses impératifs propres. Beaucoup de parents m’ont déjà 
répondu : tous comprennent très bien les décisions prises et sont heureux des 
propositions multiples qui ont été faites. Plusieurs m’ont déjà fait part de leur choix, 
d’autres prennent un peu de temps pour consulter la famille, trouver une nouvelle 
salle pour la fête toute normale à l’occasion d’un tel moment de joie… 
Si vous entendez que des parents n’ont pas été contactés, c’est peut-être qu’une 
adresse mail a été oubliée ou mal écrite (j’ai contacté plus de 150 familles…) ; dans ce 
cas, n’hésitez pas à leur dire de me contacter (mail ou gsm) pour que je leur explique 
les diverses propositions. 
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… 

 

Nous entrons dans la grande Semaine Sainte de l’Eglise, cette 
année d’une façon malheureusement particulière, puisque cette 
semaine va se vivre dans le confinement si nécessaire pour 
éradiquer cette maladie qui ravage tant de familles dans le 
monde. Les grands rassemblements de cette Semaine, si chers au 
cœur de l’Eglise, ne peuvent donc pas avoir lieu. 
Cependant, chacun est invité à vivre la Semaine Sainte en 
communion les uns avec les autres. Pour cela, notre rubrique 
« Une Parole… Une prière… » va prendre la forme d’une 
proposition de prière pour chaque jour de la Semaine Sainte, 
proposition simple à mettre en œuvre chez soi ou à l’église si vous 
estimez que vous pouvez vous y rendre (je rappelle que toutes les 
églises de l’entité sont ouvertes chaque jour de 9h00 à 17h00).  
Vous trouverez cette proposition dans un des deux livrets 
annexés à cet envoi. Le second livret est un texte pour méditer le 
« Chemin de Croix » le Vendredi Saint, texte que j’avais composé 
voici quelques années, un soir que l’on m’avait demandé d’écrire 
la méditation du grand « Chemin de Croix » qui traverse la ville 
de Tournai. 
ICI d’autres outils proposés par notre Diocèse (Service diocésain 
de la Catéchèse) et destinés aux plus jeunes et aux familles, pour 
les aider à vivre cette Semaine Sainte particulière et les conduire 
quand même, à la joie de Pâques ! 
ICI encore d’autres propositions reprises par le site de notre 
Diocèse 
Que notre prière puisse s’unir à celle de toutes les victimes de ce 
virus, de leurs familles… à celle du Pape François, de notre Evêque 
Guy et à celle de tous les fidèles de notre Unité pastorale. 
Je vous porte dans ma prière. 

Abbé Patrick Willocq, curé 

https://www.diocese-tournai.be/component/content/article/328-vie-de-l-eglise/les-services-et-les-pastorales/catechese/4142-vivre-la-semaine-sainte-en-confinement.html
https://www.diocese-tournai.be/component/content/article/2-actualites/4145-vivre-la-semaine-sainte-a-la-maison.html


A méditer… 
 

Crise sanitaire COVID-19 

Nouveau rendez-vous de notre Evêque 
 

 
 

Notre Évêque nous donne rendez-vous 
 
Le 27 mars, Mgr Harpigny, notre Evêque, s’était adressé à tous les 
Habitants du Hainaut, qui compose le Diocèse de Tournai, et ce à 
travers une brève vidéo. 
 
Le 01 avril, notre Evêque nous a adressé un nouveau message ; vous 
pouvez l’entendre ICI. 
 
Le Vendredi Saint, Monseigneur Harpigny célèbrera l’Office de la 
Passion dans sa Chapelle ; cette célébration sera retransmise en direct 
à 15h sur No Tele et d’autres chaînes régionales. Notre Evêque vous y 
invite personnellement ICI ; au même endroit, renseignements 
techniques. 
 
 
 
 

https://www.diocese-tournai.be/decouvrir-le-diocese/mgr-harpigny/271-messages-et-homelies/4137-message-de-mgr-guy-harpigny-27-mars-2020.html
https://www.diocese-tournai.be/site_content/2-actualites/4146-l-office-du-vendredi-saint-retransmis-par-les-televisions-regionales.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. 



Un mot du Curé

 
Crise sanitaire COVID-19 

COMME UN GRAND SAMEDI SAINT… 
 

 « 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… » 
(Pierre Teilhard de Chardin, La Messe sur le Monde, extraits) 

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 

 
 



Semaine Sainte – De la joie à la Joie… 
Avez-vous déjà re-
marqué que la 
Semaine Sainte com-
mence dans la joie 
de ceux qui 
accueillent Jésus à 
Jérusalem et s’achè-
ve dans la Joie de la 
Résurrection et du 
Tombeau vide ?...  
 
De la joie à la Joie !...  
 
Oui, mais entre les 
deux… que de 
douleurs !... Douleurs de 
l’injustice… douleurs de l’aban-
don… douleurs de la maladie… 
douleurs de l’isolement… dou-
leurs du rejet… douleurs de la 
croix… douleurs de la mort…  
 
Le chemin de la vie en somme… 
et comme il peut être dur à 
parcourir parfois… Et ces 
semaines que nos pays traversent 
si tragiquement nous le 
rappellent de façon terrible… 
 
Pour qu’entrer dans la grande 
Semaine Sainte ne soit pas 
insupportable, cela ne peut se 
faire que dans une remise 
complète entre les mains de 

Dieu… dans un oubli 
de soi pour laisser 
Dieu y agir…  
 
7 jours de chemin… 
chemin de croix… 
chemin de vie…  
 
7 jours qui nous sont 
donnés pour attein-
dre le « Huitième 
Jour »… le jour du 
Dieu vivant… le jour 
de l’Homme 
debout…  

 
« Aujourd’hui, Dieu notre Père, tu 
nous ouvres la vie éternelle par la 
victoire de ton Fils sur la mort… » 
(Dimanche de Pâques).  
 
Malgré tout… Belle Semaine 
Sainte à tous ! N’hésitez pas à y 
entrer, les mains et le cœur 
ouverts… La Passion est toujours 
douloureuse car il faut y laisser un 
peu, beaucoup de soi… mais c’est 
par là que passe toute… passion 
d’aimer…  
 
Bon dimanche ! 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) :  

 

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


- 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 
 

Intentions de prière pour la semaine 
 
 

+ Dieu notre Père, ton amour est fidèle. 
Nous te prions 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… 
 
+ voir les livrets annexés : offices pour la Semaine Sainte et Chemin de 
Croix 

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


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 

Vu les circonstances et les 
mesures prises, les célébrations 
sont reportées par les fiancés à 
une date qui sera communiquée 
plus tard. 
Funérailles 
- Monsieur Philippe Dupriez 
demeurait à Chapelle-à-Oie. Vu 

les circonstances actuelles, une 
« Prière de remise entre les mains 
de notre Père » a été prononcée 
au funérarium. Une Eucharistie à 
la mémoire de M. Dupriez sera 
célébrée à une date ultérieure. 
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 
 

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. 
< 



L’Art qui conduit à la Transcendance… 
 

Une image pour nous guider : Le Christ de Saint Jean de la 
Croix, de Salvador Dali  

 
 

 



Salvador Dali (1904-1989), peintre catalan, qui adhère au surréalisme 
en 1929, est fortement marqué par la bombe atomique d’Hiroshima 
le 6 août 1945. Il s’oriente alors vers une nouvelle phase créative « la 
peinture nucléaire », où tout est suspendu, désintégré comme dans 
une explosion atomique. Dans un manuscrit autographe, le Cadillac 
test, Dali note ses impressions à son retour en Europe en 1949, après 
un séjour ininterrompu de huit ans aux États-Unis de 1940 à 1948 : 
« Sous la peau morte de l’homme cynique, un homme mystique 
naît ». 

 
 
 
 
 
 
 

JEAN DE LA 
CROIX, DESSIN 
DU CHRIST EN  

CROIX, 
57X47mm  

1577 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le thème nucléaire s’articule alors dans son œuvre à une thématique 
religieuse et mystique. Au printemps 1950, Dali rencontre le père 
Bruno de Jésus-Marie qui lui montre une reproduction du dessin de 
Jean de la Croix, exécuté pour une moniale, sœur Anne-Marie, et 
conservé dans un ostensoir au monastère des carmélites de 



l’Incarnation à Avila. Subjugué, l’artiste exécute un dessin 
préparatoire à son célèbre tableau « Christ de Saint Jean de la Croix ». 
 

 
 

DESSIN PRÉPARATOIRE AU TABLEAU DE DALI « CHRIST DE SAINT JEAN 
DE LA CROIX », MUSÉE DE GLASGOW                 

 
Dans cette étude, Dali montre comment il a exploré le portrait du 
Christ sur la Croix et dessiné la Croix à un angle à la fois horizontal et 
vertical.  
Le corps du Christ est inscrit dans un triangle, la tête décentrée vers le 
bas. 
Au bas d’un double dessin de Dali affiché au Musée de Glasgow, est 
noté ceci :  

« 1. En 1950, j’ai eu un rêve cosmique dans lequel je vis en 
couleur cette image qui, dans mon rêve, représentait le « 
nucleus de l’atome ». Ce nucleus prit par la suite un sens 
métaphysique, je le considère « l’unité de l’univers », le Christ ! 



2. Quand grâce aux indications du Père Bruno (carmélitain) je vis 
le Christ dessiné par San Juan de la Cruz, je résolus 
géométriquement un triangle et un cercle qui, 
« esthétiquement », résument toutes mes expériences 
antérieures et inscrivis mon Christ dans ce triangle. » Salvador 
Dali. 
 

 
 

SALVADOR DALI, CHRIST DE SAINT JEAN DE LA CROIX  
1951- HUILE SUR TOILE, 205X116 cm 

KELVINGROVE ART GALLERY AND MUSEUM, GLASGOW 
 
Salvador Dali reprend à Jean de la Croix sa vision du Christ crucifié qui 
surplombe l’humanité, symbolisée, au bas du tableau, par la barque et 
les deux pêcheurs qui ramassent leurs filets dans la baie de Port Lligat. 



 
« Le Ciel, voilà ce que mon âme éprise d’absolu a cherché tout 
au long d’une vie qui a pu paraître à certains confuse et, pour 
tout dire parfumée au soufre du démon. Le Ciel ! Malheur à celui 
qui ne comprendra pas cela. […] Le Ciel ne se trouve ni en haut, 
ni en bas, ni à droite, ni à gauche, le Ciel est exactement au 
centre de la poitrine de l’homme qui a la Foi. 
P.S. Á cette heure je n’ai pas encore la Foi et je crains de mourir 
sans Ciel. » 
« L’explosion atomique du 6 août 1945 m’avait sismiquement 
ébranlé. Désormais l’atome était mon sujet de réflexion préféré. 
Bien des paysages peints durant cette période expriment la 
grande peur que j’éprouvai à l’annonce de cette explosion, 
j’appliquais ma mémoire paranoïaque-critique à l’exploration de 
ce monde. 
Je veux voir et comprendre la force des lois cachées des choses 
pour m’en rendre maître évidemment. Pour pénétrer au cœur de 
la réalité, j’ai l’intuition géniale que je dispose d’une arme 
extraordinaire : le mysticisme, c’est-à-dire l’intuition profonde 
de ce qui est, la communication immédiate avec le tout, la vision 
absolue par la grâce de la vérité, par la grâce divine. Plus fort 
que les cyclotrons et les ordinateurs cybernétiques, je peux en 
un instant pénétrer les secrets du réel... À moi l’extase ! 
m’écriai-je. L’extase de Dieu et de l’homme. 
À moi la perfection, la beauté, que je puisse la regarder dans les 
yeux. Mort à l’académisme, aux formules bureaucratiques de 
l’art, au plagiat décoratif, aux aberrations débiles de l’art 
africain. À moi Thérèse d’Avila !… 
C’est dans cet état de prophétisme intense que je compris que 
les moyens d’expressions picturaux ont été inventés une fois 
pour toutes avec le maximum de perfection et d’efficacité à la 
Renaissance et que la décadence de la peinture moderne vient 
du scepticisme et du manque de croyance, conséquence du 
matérialisme mécaniste. 



Moi, Dalí, réactualisant le mysticisme espagnol je vais prouver 
par mon œuvre l’unité de l’univers en montrant la spiritualité de 
toute substance. » 

On lit sur un autographe de Salvador Dali, daté de 1952, à Neuilly, 1 
heure du matin : 

« Reconstitution du corps Glorieux dans le ciel 
A mon ami in San Juan de la Cruz le Révérend Père Bruno et 
José-Maria Sert ; la communion spirituelle avec eux fut 
l’origine de mon Christ de San Juan de la Cruz. » 

Une sculpture de Salvador Dali moins connue porte le nom du tableau 
« Christ de Saint Jean de la Croix » et présente aussi le Christ plongeant 
sur l’univers… 

 
 
 
 

SALVADOR DALI, CHRIST DE 
SAINT JEAN DE LA CROIX, 

HAUTEUR 82 cm 
EPREUVE EN BRONZE À 
PATINE DORÉE, FONTE 

D’ÉDITION POST-MORTEM, 
ESPACE TAJAN, PARIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martine Petrini-Poli 
(Source : Narthex ICI) 

https://www.narthex.fr/blogs/ecrits-mystiques/l2019heritage-artistique-de-jean-de-la-croix-dali-le-christ-de-saint-jean-de-la-croix-peinture-1951-et-sculpture


Quand la musique nous conduit aussi… 
 

Stabat Mater : deux exemples 
 

Pour justifier un choix : Le Stabat Mater n’est pas à proprement parler 
une pièce musicale dédiée à la Semaine Sainte, mais bien plutôt la 
séquence liturgique de la Mémoire de Notre-Dame des Sept-Douleurs, 
le 15 septembre. Cependant, son pré-texte – Marie au pied de la croix 
– nous situe évidemment au cœur du « Chemin de Croix », sur le 
Golgotha… C’est pourquoi je vous présente cette pièce liturgique 
aujourd’hui, d’autant plus qu’elle a été très souvent source 
d’inspiration pour les artistes… 
 

Pour entrer dans l’œuvre : un peu de liturgie… 
La séquence liturgique : bref historique 
C’est sur l’alleluia que sont nés les tropes. Ces versets alléluiatiques 
donnés par les solistes sont, parmi les textes de la messe, les premiers 
qui aient reçu une partition polyphonique. Du reste, dans le chant de 
l’alléluia, l’accent portait sur l’alléluia lui-même. Sa voyelle finale fut de 
plus en plus chargée de jubilations interminables qu’on appelait 
sequentiae. 
Ce n’était pas une petite affaire pour les chantres que de se mettre en 
mémoire de si longues vocalises. A date du milieu du IXème siècle 
apparaissent, d’abord en Normandie, puis à Saint-Gall, des textes 
destinés à soutenir ces mélodies et en même temps – peut-être avant 
tout – à les rendre accessibles au sens musical de peuples jeunes 
auxquels le chant mélismatique restait toujours étranger… Notger 
Balbulus, moine de Saint-Gall (+912), disposa ces textes de façon à faire 
correspondre à chaque note une syllabe. Le texte lui-même prit le nom 
de sequentia. Aussi les plus anciennes séquences n’ont-elles tout 
d’abord connu d’autres règle métrique, sinon qu’à chaque groupe de 
notes devait correspondre une ligne de texte composée du même 
nombre de syllabes. Elles portaient la marque d’un rythme libre ou 
d’une prose soutenue, aussi leur donnait-on également le nom de 
prose, nom encore usuel en français pour désigner ces hymnes de 



l’Eglise. En répétant ensuite avec d’autres paroles chacune des phrases 
musicales qui composaient la mélodie, on obtenait des couples de 
strophes, généralement alternées entre deux chœurs… 
Puis vient l’âge d’or des séquences, dont le représentant le plus célèbre 
est Adam de Saint-Victor (+ vers 1192). On a recueilli dans les 
manuscrits environ 5000 séquences ; elles forment une branche 
importante de la littérature du Moyen-Âge. 
Les missels de la fin du Moyen-Âge contiennent généralement, dans les 
pays nordiques, une séquence pour tous les jours de fête, et 
finalement pour toutes les messes comportant l’alléluia. Un missel de 
Cologne, de 1487, en présente 73 ; le missel d’Augsbourg, de 1555, 92. 
Ailleurs, surtout à Rome, on leur marqua plus de réserve, ou du moins, 
ce qui est tout à fait conforme à leur origine, on ne les utilisa pas à la 
messe basse. A la réforme du missel sous Pie V, de toute l’exubérante 
moisson de séquences, on n’en conserva que… 4, à peu près celles qui 
auparavant se rencontraient déjà ça et là dans les missels italiens. 
Tradition italienne et esprit humaniste auront influé de pair sur cette 
décision. 
Les séquences conservées sont  
1) celle de Pâques, Victimae paschali (photo) 

2) celle de Pentecôte, Veni Sancte 
Spiritus, qui est l’œuvre d’Etienne 
Langton, archevêque de Cantorbéry 
(+1288) ;  
3) celle de la fête du Corpus Christi 
(Solennité du Saint-Sacrement du Corps 
et du Sang du Christ, le 2ème dimanche 
après la Pentecôte), Lauda Sion, 
composée en 1263 par saint Thomas 
d’Aquin ;  
4) celle des messes des défunts, Dies 
irae, qui apparaît au déclin du XIIème 
siècle, mais qui plongeait ses racines 
dans la liturgie.  

 



Le Stabat Mater (mélodie grégorienne ICI) a longtemps été attribué à 
Jacopone de Todi (+ 1306), mais il semble remonter à un franciscain 
plus ancien ; actuellement, on pense à saint Bonaventure. Le Stabat ne 
fut d’abord admis qu’exceptionnellement dans certains missels, et 
pendant longtemps ne se rencontre que dans des livres d’heures ou de 
prières. Quand Benoît XIII étendit la fête de Notre-Dame des Sept-
Douleurs à l’Eglise universelle, le Stabat Mater entra dans le missel 
romain. 

 
Ces 5 séquences ont été conservées dans le Missel de Paul VI 
(actuellement en vigueur), mais placées avant l’alléluia pour garder à 
celui-ci toute sa portée. 

(Source : Joseph-André JUNGMANN, Missarum Sollemnia – Explication génétique de la Messe 
romaine, Coll. Théologie 20, sous la direction de la Faculté de Théologie s.j.  

de Lyon-Fourvière, Tome II, Aubier, Paris, 1952, p.204-208) 

https://www.youtube.com/watch?v=2IRfArKlcZ8


La Compassion de Marie 
La dévotion aux douleurs de la 
Vierge Marie date du XIIème siècle. 
Elle naquit dans les milieux 
monastiques sous l’influ-ence de 
saint Anselme et de saint Bernard. 
La dévotion à la Compassion de 
Marie, consacrée d’abord à la 
contem-plation de Marie au pied 
de la Croix (Stabat Mater 
dolorosa), s’étendit à l’ensemble 

des souffrances qu’avait connues la Mère de Jésus. Elle se fixa, à la fin 
du XVème siècle, au chiffre de sept (souvent représentées par sept 
glaives qui percent son cœur). Les Cisterciens, puis les Servites de 
Marie, s’en firent les propagateurs. Elle connut un grand rayonnement 
au XIVème siècle et surtout au XVème siècle, spécialement dans les pays 
rhénans et en Flandre, où se constituèrent des confréries de la 
Compassion. C’est dans ce milieu que durent être composés les 
premiers formulaires liturgiques en son honneur. Un concile provincial 
de Mayence y puisa, en 1423, pour instituer une « Fête des Douleurs » 
de Marie, en réparation des profanations hussites de ses images. La 
fête passa à Bruges, où l’on vénérait le Saint-Sang du Christ, en 1494, 
puis, plus tard, en France. En 1667-1668, les Servites de Marie 
obtinrent de célébrer la fête des Sept Douleurs de Marie le dimanche 
qui suit l’Exaltation de la sainte Croix. Mais elle ne connut pas une 
grande diffusion en France avant son inscription au Calendrier romain 
par Benoît XIII en 1727. Elle fut alors fixée au vendredi qui précède les 
Rameaux. De retour à Rome (1814), après sa captivité à Fontainebleau, 
le pape Pie VII étendit cette fête à tout le rite romain, en action de 
grâce à la Vierge Marie pour avoir protégé l’Eglise dans l’épreuve des 
vingt dernières années. En 1913, elle a été fixée au 15 septembre, 
lendemain de la Fête de la Croix Glorieuse.  

(Source : Robert CABIE, L’Eucharistie, dans : Aimé Georges MARTIMORT, L’Eglise en prière, 
Edition nouvelle, Tome II, Desclée, Paris, 1983, p. 170-171 ; Pierre JOUNEL, L’année,  

dans : Aimé Georges MARTIMORT, L’Eglise en prière, Edition nouvelle,  
Tome IV, Desclée, Paris, 1983, p. 157.162) 



Le texte 
1 - Stabat Mater dolorosa 
Juxta crucem lacrimosa 
Dum pendebat Filius. 

Debout au pied de la croix 
à laquelle son Fils était suspendu, 

la Mère de douleur pleurait. 
 
2 - Cuius animam gementem, 
Contristatam et dolentem, 
Pertransivit gladius. 

Son âme abattue, 
Gémissante et désolée, 
Fut percée d’un glaive. 

 
3 - O quam tristis et afflicta 
Fuit illa benedicta 
Mater Unigeniti. 

Ô qu’elle fut triste et affligée, 
Cette mère bénie 

Du Fils unique de Dieu ! 
 
4 - Quæ mærebat et dolebat, 
Et tremebat dum videbat 
Nati pœnas incliti. 

Cette mère se lamentait, se désolait 
Et tremblait à la vue des souffrances 

De son divin fils. 
 
5 - Quis est homo qui non fleret, 
Christi Matrem si videret 
In tanto supplicio? 
Quis non posset contristari, 
Christi Matrem contemplari 
Dolentem cum Filio? 
Pro peccatis suæ gentis 
Vidit Iesum in tormentis 
Et flagellis subditum. 

Quel est l’homme qui ne pleurerait pas 
En voyant la mère du Christ 

En un si grand tourment ? 
Qui ne serait attristé 

En contemplant la mère du Christ 
Souffrant avec son fils ? 

Pour les péchés de son peuple 
Elle vit Jésus supplicié 

Et livré au fouet. 
 
6 - Vidit suum dulcem natum 
Morientem desolatum, 
Dum emisit spiritum. 

Elle vit son fils plein de douceur 
Rendre l’âme 

Et mourir abandonné. 
 
7 - Eia Mater, fons amoris, 
Me sentire vim doloris 
Fac, ut tecum lugeam. 

Ô toi, mère, source d’amour, 
Fais que je sente la force de la douleur 

Pour que je m’afflige avec toi. 
 
8 - Fac ut ardeat cor meum 
In amando Christum Deum, 
Ut sibi complaceam. 

Fais que mon Cœur brûle 
Dans l’amour du Christ, notre Dieu, 

Pour que je puisse lui plaire. 
 
9 - Sancta Mater, istud agas, 
Crucifixi fige plagas 
Cordi meo valide. 

Sainte mère, fais que 
Les plaies du Crucifié 

Soient gravées dans mon cœur. 
Tui nati vulnerati, 
Tam dignati pro me pati, 
Pœnas mecum divide. 

De ton fils blessé, 
Qui a daigné souffrir la Passion pour moi, 

Partage avec moi les souffrances. 
Fac me vere tecum flere, 
Crucifixo condolere, 



Donec ego vixero. 
Fais donc, ô Seigneur, que je pleure  

avec toi, 
Que je souffre avec le Crucifié 

Tant que je vivrai. 
Iuxta crucem tecum stare, 
Te libenter sociare 
In planctu desidero 

Je désire rester avec toi, 
Près de la croix, m’associer 

De plein gré à tes larmes. 
Virgo virginum præclara, 
Mihi iam non sis amara: 
Fac me tecum plangere. 

Vierge illustre parmi les vierges, 
Pour moi ne sois pas amère, 

Fais que je me lamente avec toi. 
 
10 - Fac ut portem Christi mortem, 
Passionis fac consortem, 
Et plagas recolere. 
Fac me plagis vulnerari, 
Cruce hac inebriari, 
Ob amorem Filii. 

Fais que je supporte la mort du Christ, 
Fais que je partage sa Passion 

Et contemple ses plaies. 
Fais que je sois blessé par ses plaies 

Que je puisse m’enivrer de cette croix 
Et de l’amour de ton fils. 

 
11 - Inflammatus et accensus 
Per te, Virgo, sim defensus 
In die iudicii. 
Fac me cruce custodiri, 
Morte Christi praemuniri, 
Confoveri gratia. 

Que le jour du Jugement dernier, 
Enflammé et brûlant, 

Je sois défendu grâce à toi, ô Vierge. 
Fais que je sois gardé par la croix, 

Protégé par la mort du Christ, 
Réchauffé par la Grâce. 

 
12 - Quando corpus morietur, 
Fac ut animæ donetur 
Paradisi gloria. 
Amen. 

Quand mon corps sera mort, 
Fais que la gloire du paradis 

Soit donnée à mon âme. 
Amen. 

 

Le plus célèbre peut-être des Stabat Mater : celui composé 
par Giovanni Battista Pergolesi 
(1710-1736) 
 
Pergolèse compose son Stabat Mater en 
1736. Atteint de tuberculose depuis de 
nombreuses années, il quitte Naples pour 
s’installer à quelques kilomètres de là, au 
Couvent des Capucins à Pozzuoli. Il y compose 
ses derniers chefs-d’œuvre : le Stabat Mater, 
destiné à une confrérie napolitaine, et le Salve 
Regina. Son activité créatrice, extrêmement 
réduite vu sa courte vie (26 ans !), compte 



néanmoins de purs chefs-d’œuvre : songeons par exemple à La  Serva 
padrona (« La Servante maîtresse »), qui deviendra célèbre dans toute 
l’Europe et déclenchera en grande partie ce que l’on appellera la «  querelle 
des Bouffons  » (1752-1754). Le Stabat Mater en est un autre exemple, dont 
la musique sur ce célèbre texte du XIIIème siècle est aujourd’hui l’une des plus 
connues et l’une des plus poignantes, d’un style galant très contrôlé et châtié, 
qui se montre en parfaite adéquation avec les mots douleur, pleurs, 
gémissements, tristesse, anéantissement, chagrin, supplice, tourment et 
mort. (Bernard Zonderman) 
Pergolèse a rassemblé les 20 strophes en 12 numéros formant en réalité trois 
parties : 1-6 (expression de la douleur humaine de la Vierge au pied de la 
croix), 7-10 (la compassion avec la Vierge doit se changer en amour pour le 
Christ) et 11-12 (l’âme chrétienne espère obtenir, grâce à l’intercession de la 
Vierge, le pardon au jour du Jugement Dernier).  
1. Stabat Mater dolorosa (Grave). Ce duo initial, en fa mineur, est introduit 
par un prélude orchestral qui expose la matière thématique en imitation. 
L’expression atteint ici une émotion rare due aux dissonances provoquées par 
les voix se frottant l’une à l’autre avec intensité. La pièce s’articule en deux 
périodes, chacune se déroulant dans un mode assez semblable : une 
première partie où le thème est traité en imitations, puis une période plus 
verticale où abondent les intervalles de tierces et sixtes parallèles.  
2. Cuius animam gementem (Andante). Cet air de soprano (en do mineur, en 
3/8) évolue selon une carrure de quatre mesures et un rythme brève-longue 
omniprésent (croche-noire).  
3. O quam tristis (Larghetto). Ce duo pour soprano et contre-ténor (en sol 
mineur, en C) se divise en deux périodes ponctuées chacune par une 
ritournelle instrumentale. Le discours y est ici plaintif, syllabique et 
homorythmique, et privilégie les chromatismes.  
4. Quae mœrebat et dolebat (Allegro). Cet air de contre-ténor (en mi bémol 
majeur, en 2/4), de caractère vif et volontaire, repose sur un rythme syncopé 
présent de bout en bout (croche, noire, deux doubles croches). D’expression 
très « classique », il permet de renforcer l’expression du mouvement suivant.  
5. Quis est homo (Largo – Allegro). Ce duo (en do mineur, en C barré) 
présente une structure élaborée en deux sections : le Largo suit un parcours 
en grandes phrases déclamées alternativement par les deux solistes sur des 
accords répétés de l’orchestre. L’Allegro qui suit, en mi bémol majeur à 6/8, 
adopte le parti d’une écriture en forme de bourrasque entre les deux voix sur 
un accompagnement en continuum de croches.  



6. Vidit suum dulcem natum (A 
tempo giusto). Cet air de soprano 
revient au ton profondément sombre 
du fa mineur initial. La couleur 
proposée est celle d’un air 
d’expression mélancolique d’opéra : 
les mélismes discrets, la ligne 
mélodique de grande qualité, les 
intervalles disjoints expressif et 
l’accompagnement harmoniquement 
riche y contribuent.  
7. Eia, Mater, fons amoris 
(Andante). Cet air de contre-ténor 
(en do mineur, en 3/8) répond à un 
souci d’alléger le climat en dépit de 
sa tonalité mineure. Le traitement 
mélodique relève de l’esthétique de 
l’opéra bouffe tout en annonçant 
l’opéra italien rossinien.  
8. Fac ut ardeat cor meum (Allegro). 
Ce duo (en sol mineur, en C barré) et 
le suivant 7 font partie des pièces les 
plus développées et les plus 
brillantes du Stabat Mater. Il est 
lancé par un canon à la quinte inférieure presque rigoureux. Le discours 
s’évade ensuite vers une superposition des deux voix déroulant tour à tour 
une large mélodie ascendante et une succession de trilles. Ce schéma de 
conduite de la matière musicale se reproduit trois autres fois avec quelques 
variantes dans la présentation du thème. À la deuxième exposition, Pergolèse 
choisit de présenter son thème à l’octave (contre-ténor puis soprano) avec 
deux mesures de décalage. La troisième exposition revient au principe de la 
première mais en serrant encore d’une mesure les entrées des voix. Quant à 
la quatrième, elle revient à l’exposition à l’octave de la deuxième exposition. 
C’est la partie consacrée aux trilles qui subit ici le plus de transformations 
dans le sens d’un étirement. Enfin la dernière exposition débute sur une 
pédale (note tenue à la basse) et une descente chromatique au contre-ténor, 
puis s’achève par une basse très mobile et un postlude instrumental 
trépidant.  



9. Sancta Mater, istud agas (A tempo giusto). Ce duo (en mi bémol majeur, 
en C) est introduit par un prélude instrumental qui expose le matériau 
thématique sur un accompagnement en accords répétés. Les deux solistes en 
reprennent tour à tour le thème pour ensuite s’en libérer. La superposition 
des deux voix, en mouvements parallèles, ouvre une section centrale (Fac me 
vere tecum) où abondent les chromatismes. La dernière séquence (Iuxta 
crucem) réintroduit le thème initial d’abord avec une variation notable puis 
quasi conformément à la première exposition.  
10. Fac, ut portem Christi mortem (Largo). La qualité mélodique de ce solo de 
contre-ténor (en sol mineur, en C), sorte de déclamation pathétique, atteint 
sans doute dans ce numéro son point culminant. Pergolèse parvient par un 
principe de répétitions et par un soin particulier accordé aux choix des 
intervalles à élaborer un tissu très expressif et dramatique suivant de très 
près l’expression du texte.  
11. Inflammatus et accensus (Allegro). Ce duo vif (en si bémol majeur, en C 
barré), tout entier traversé de rythmes volontaires et décidés, reprend le 
système de l’alternance des solistes suivie de leur superposition, à l’image 
des duos en dialogue de Campra.  
12. Quando corpus morietur (Largo assai – Presto assai). Cet ultime 
mouvement débute au contraire par un tendre échange des solistes (en fa 
mineur, en C) appelant la « gloire du paradis », sur un délicat 
accompagnement de l’orchestre. L’œuvre se termine toutefois sur un bref et 
énergique duo (en fa mineur, en C barré) construit exclusivement sur Amen 
et articulé en trois séquences dont la thématique rappelle celle du Fac ut 
ardeat (n° 8). La première exploite une thématique d’un ambitus large mais 
serrée sur le plan des intervalles utilisés. Dans la deuxième partie, Pergolèse 
utilise le pouvoir expressif cher aux Italiens de la superposition d’une ligne 
statique (notes tenues à l’une des voix) et d’une ligne mobile (ligne 
mélodique descendante à l’autre voix). Dans la dernière partie, le thème 
initial est repris par le soprano superposé à ce qui lui servait dans la première 
partie de second membre de phrase, ici confié au contre-ténor. Les deux 
solistes participent ensuite à une ample cadence finale.  

D’après Sylvie Bouissou 
(Source : Programme du concert du vendredi 10 mai 2019  

en la Salle Philharmonique de Liège ICI) 

 

 
 
 

https://www.oprl.be/sites/default/files/2019-05/Stabat.pdf


L’interprétation 
ICI 
Une version ancienne certes, on ne le chanterait sans doute plus ainsi, mais 
quelles voix et quelle direction ! 
Katia Ricciarelli (soprano) et Lucia Valentini-Terrani (contralto)  
Orchestre du Théâtre de la Scala de Milan  
Direction : Claudio Abbado 
ICI 
Une grande cantatrice (contralto) à la baguette, un orchestre baroque et une 
magnifique voix de soprano… 
Philippe Jaroussky (contreténor) et Emöke Barath (soprano)  
Orchestre Orfeo 55  
Direction : Nathalie Stutzmann 
Enregistré au Château de Fontainebleau, France, 2014 
ICI 
Une version arrangée pour solistes et chœur d’enfants 
La Maîtrise des Hauts-de-Seine (Kinderchor der Opéra de Paris)  
Orchestre Paris-Classik  
Direction : Gaël Darchen 
Enregistré à la Sainte Chapelle, Paris, 2016 
 

Moins connu sans doute : le Stabat 
Mater de Gioacchino Rossini (1792-
1868) 
 
Au lendemain de la création de Guillaume 
Tell (1829), Gioachino Rossini cesse 
brusquement d’écrire pour la scène. Alors 
même que son dernier opéra remporte 
l’adhésion du public, ce renoncement 
demeure l’un des grands mystères de 
l’histoire de la musique. Durant les 
quarante dernières années de sa vie, il ne compose plus qu’au compte-
gouttes, sans jamais revenir au genre qui l’a rendu célèbre. Beaucoup 
d’admirateurs sollicitent pourtant de nouvelles pièces et, en 1831, 
Rossini accepte le projet d’un Stabat Mater.  

https://www.youtube.com/watch?v=2V0-XvRXvUM
https://www.youtube.com/watch?v=qzOmPUu-F_M
https://www.youtube.com/watch?v=oLVeDNEDtuc


On doit la commande de ce Stabat Mater à l’Espagnol Don Manuel 
Fernández Varela, rencontré lors d’un voyage dans les terres ibériques. 
Rossini s’attelle rapidement à la composition mais des problèmes de 
santé l’obligent à interrompre son travail. Il sollicite alors l’aide de son 
ami Giovanni Tadolini, chargé de compléter les numéros manquants 
(près de la moitié de l’œuvre). Malgré cette contribution, Rossini se 
présente au commanditaire comme l’unique auteur de la partition. Les 
choses en seraient sans doute restées là sans une sordide affaire 
d’argent : après le décès de Varela, ses héritiers vendent l’œuvre, 
encore inédite, à un éditeur parisien. Comme souvent, le compositeur 
n’est pas consulté et ne touche par conséquent aucun droit sur la 
transaction. Révolté par cette escroquerie, Rossini dévoile l’apport de 
Tadolini, renie son Stabat Mater et vend les droits à un nouvel éditeur 
en s’engageant à achever la partition.  
Une seconde version voit alors le jour à Paris en janvier 1842, puis 
quelques semaines plus tard à Bologne, où Donizetti décrit la ferveur 
du public : « L’enthousiasme était indescriptible. Après la dernière 
représentation, à laquelle Rossini assistait, il fut même raccompagné 
chez lui sous les acclamations de plus de 500 personnes. La même 
chose survint sous sa fenêtre suite à la première, à laquelle il n’était pas 
apparu. » Les artistes allemands sont plus mitigés, et Heinrich Heine 
accuse la musique de Rossini d’être « trop séculière, trop sensuelle, 
trop divertissante pour un sujet religieux ». Signalons toutefois que 
cette critique est culturellement faussée, le protestantisme ayant 
instauré dans les pays germaniques une vision beaucoup plus sobre du 
culte qu’en France ou en Italie.  
Le modèle de l’opéra imprègne l’ensemble de la composition, 
notamment par un sens du drame manifeste dès l’Introduzione : Stabat 
Mater oblige, la douleur de la Vierge forme le cœur émotionnel de 
l’œuvre. Un désespoir qui prend une tournure éminemment lyrique au 
sein des pièces solistes, habillées d’artifices propres à l’opéra. Les 
mélodies, aisément mémorisables, se déploient sur des formules 
d’accompagnement systématiques, usent d’ornements multiples et 
d’intervalles expressifs. Les formes reprennent encore la structure 
consacrée du bel canto (ABA), des cadences virtuoses concluent les 



numéros solistes et les titres eux-mêmes révèlent l’apport du modèle 
opératique (la Cavatina du VII). Entonné par le ténor, l’Aria (II) propose 
un thème mélodieux dont la foi confiante culmine lors d’une reprise en 
tutti. La puissance dramatique du soprano domine quant à elle dans 
l’Aria e Coro (VIII) : au tumulte des cuivres répond le chant panique de 
la soliste, relayée par les clameurs du chœur. Afin de varier ses 
effectifs, Rossini constitue également des ensembles, tels le Duetto 
(III), mêlant avec délicatesse les voix féminines, ou le Quartetto (VI) et 
ses savants entrelacs vocaux.  
Entre ces numéros tributaires de l’opéra s’intègrent quelques pages 
redevables aux traditions musicales religieuses : le Coro e Recitativo (V) 
ainsi que le Quartetto (IX) délaissent l’orchestre pour les voix a 
cappella. Le premier semble même faire référence au chant grégorien, 
par son ton de ré mineur, son alternance entre basse et chœur, ses 
mélodies et rythmes flottants. Tout aussi sévère, le Quartetto reprend 
le contrepoint traditionnel, avec un sujet plaintif basé sur un 
chromatisme descendant. L’écriture fuguée inonde également le Finale 
(X), où elle dégage un sentiment de révolte ne laissant aucun répit à 
l’auditeur ; une seule oasis dans cette page renversante, la saisissante 
réminiscence du motif de l’Introduzione…  
Avec son Stabat Mater, Rossini réalise en quelque sorte une synthèse 
des styles : le contexte religieux l’incite à revisiter l’écriture 
traditionnellement associée au genre, tandis que les passions évoquées 
l’engagent à recourir aux ressources expressives de l’opéra. De quoi 
satisfaire ses admirateurs tout en édifiant une œuvre sacrée répondant 
au goût du faste du culte à l’italienne.  

Louise Boisselier 
 (Source : Programme du concert du mardi 28 mai 2019 à la Philharmonie de Paris ICI) 

L’interprétation 
ICI 
Une version récente (2011) et grandiose ! 
Anna Netrebko (soprano), Marianna Pizzolato (mezzosoprano), Matthew 
Polenzani (ténor), Ildebrando d'Arcangelo (basse) 
Chœur et orchestre de l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia  
Direction : Antonio Pappano  
Festival de Salzburg 2011 

https://philharmoniedeparis.fr/sites/default/files/NPGS-28-05-20h30-Stabat%20Mater.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=dJobIzO4uZM


Pour les jeunes… 
 

 



 

ICI 
d’autres outils proposés par notre Diocèse  

(Service diocésain de la Catéchèse)  
et destinés aux plus jeunes et aux familles,  

pour les aider  
à vivre cette Semaine Sainte particulière  

et les conduire quand même,  
à la joie de Pâques ! 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

https://www.diocese-tournai.be/component/content/article/328-vie-de-l-eglise/les-services-et-les-pastorales/catechese/4142-vivre-la-semaine-sainte-en-confinement.html


 

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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