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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 

 

Les évêques de Belgique demandent de faire sonner les cloches de toutes les 
églises le jour de Pâques à midi, à l'heure de la bénédiction papale Urbi 
et Orbi. C'est une manière de signifier notre communion avec toute l'Eglise 
et avec l'humanité en ce temps de pandémie. C'est surtout l'occasion de 
signifier la joie de Pâques qui nous habite et dont nous voulons être les 
témoins. 

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… 

 
Evangile de la Nuit de Pâques 
 
 « Après le sabbat, 
à l’heure où com-
mençait à poindre 
le premier jour de 
la semaine, Marie 
Madeleine et l’au-
tre Marie vinrent 
pour regarder le 
sépulcre. Et voilà 
qu’il y eut un grand 
tremblement de 
terre ; l’ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et 
s’assit dessus. Il avait l’aspect de l’éclair, et son vêtement était 
blanc comme neige. Les gardes, dans la crainte qu’ils éprouvèrent, 
se mirent à trembler et devinrent comme morts. L’ange prit la 
parole et dit aux femmes : « Vous, soyez sans crainte ! Je sais que 
vous cherchez Jésus le Crucifié. Il n’est pas ici, car il est 
ressuscité, comme il l’avait dit. Venez voir l’endroit où il 
reposait. Puis, vite, allez dire à ses disciples : ‘Il est ressuscité 
d’entre les morts, et voici qu’il vous précède en Galilée ; là, vous 
le verrez.’ Voilà ce que j’avais à vous dire. » Vite, elles quittèrent 
le tombeau, remplies à la fois de crainte et d’une grande joie, et 
elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que 
Jésus vint à leur rencontre et leur dit : « Je vous salue. » Elles 
s’approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant 
lui. Alors Jésus leur dit : « Soyez sans crainte, allez annoncer à 
mes frères qu’ils doivent se rendre en Galilée : c’est là qu’ils me 
verront. » 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 28, 1-10 
(Illustration : Arcabas, Résurrection, 2001, 

Eglise St-Clément, Suisse, acrylique sur bois, 4,20m x 2,80m) 
  



 
 
 

Evangile du Jour de Pâques 
 

 « Le premier jour 
de la semaine, 
Marie Madeleine 
se rend au 
tombeau de grand 
matin ; c’était 
encore les ténè-
bres. Elle s’aper-
çoit que la pierre 
a été enlevée du 
tombeau. Elle 

court donc trouver Simon-Pierre et l’autre disciple, celui que 
Jésus aimait, et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son 
tombeau, et nous ne savons pas où on l’a déposé. » Pierre partit 
donc avec l’autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils 
couraient tous les deux ensemble, mais l’autre disciple courut 
plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se 
penchant, il s’aperçoit que les linges sont posés à plat ; cependant 
il n’entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il 
entre dans le tombeau ; il aperçoit les linges, posés à plat, ainsi 
que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec 
les linges, mais roulé à part à sa place. C’est alors qu’entra 
l’autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit, 
et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n’avaient pas compris 
que, selon l’Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d’entre les 
morts. » 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean 20, 1-9 
(Illustration : Eugène Burnand, Les disciples Pierre et Jean courant au Sépulcre le 

matin de la Résurrection, 1898, Musée d’Orsay, huile sur toile, 1,35m x 0,83m)  



A méditer… 
 

Donne-nous le sens  
de Ta présence, 

fais-nous réaliser Ton action. 
 

A tes disciples,  
Tu as voulu Te montrer, 
les initier à Ton mystère, 

les habituer à Ton absence. 
 

Donne-nous le sens de Ta présence, 
fais-nous réaliser Ton action. 

 
Si Tu n'étais pas parti, 

l'Esprit ne serait pas descendu : 
Il vient Te rendre présent à tous. 

 
Donne-nous le sens de Ta présence, 

fais-nous réaliser Ton action. 
 

Qui Te sent présent doit rendre grâces. 
Qui T'a perdu ne doit pas désespérer. 

S'il Te cherche, c'est que Tu es là. 
 

Cardinal John Henry Newman 
 



 

 

 

 

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

 

Heureuse Fête de Pâques 
 

 
 

 « 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) 
 

Que le Christ ressuscité vous rejoigne tous et toutes, 
malades et familles…  

et vous tous engagés au service de la vie… 
qu’il vous prenne par la main,  

qu’il vous sorte de vos tombeaux, 
qu’il vous conduise à la Vie… 

Abbé Patrick Willocq 



Pâques 2020 - Laissez-vous ressusciter avec le Christ… 
 

Regardez la Croix… Contemplez la 
Croix du Christ Jésus… Près de 
l’Autel de l’Eucharistie, dans nos 
champs ou nos maisons, cette 
Croix nous rappelle que, quand 
Jésus vient à nous, il vient avec 
tout l’amour qu’il a pour nous… 
Elle nous rappelle aussi, cette 
Croix, qu’il nous a sauvés, 
délivrés, libérés, changé notre 
cœur, pardonnés…  

 
Cette année, beaucoup de 
nos frères malades, 
beaucoup de familles 
endeuillées ou dans 
l’angoisse, beaucoup de 
soignants… la porteront, 
cette Croix… Espérons 
qu’ils puissent découvrir la 
Croix du Salut… 

 
La nuit de Pâques, habituel-
lement, la veillée commence 
dehors… Nous nous rassemblons 
autour du feu… Un feu qui éclaire 
et brûle… qui éclaire en brulant et 
qui brûle en éclairant… C’est le 

mystère de la vie de Dieu. Dieu 
est lumière, Dieu est amour et 
l’amour brûle celui qui en est 
habité…  

Cette année, c’est seule-
ment dans nos cœurs qu’il 
nous faudra allumer ce 
feu… ce feu d’amour 
appelé à y brûler pour 
réchauffer tan et tant… 

 
La nuit de Pâques, habituel-
lement, nous allumons le Cierge 
pascal au feu bénit… Le Cierge 
pascal, c’est l’image, le symbole 
du Christ Jésus au milieu de 
nous… Le Christ Jésus qui se 
dresse… qui se met debout… 
vivant et qui nous donne sa vie… 
la vie de Dieu. Et c’est pourquoi 

tous, nous allumons nos cierges 
au grand cierge de Pâques… Jésus 
nous communique sa vie…  

Cette année, souvenons-
nous plus particulièrement 



que ce cierge, c’est notre 
baptême : nous sommes 
devenus par notre 
baptême « cierge de Pâ-
ques », lumière du Christ 
pour tous ceux que nous 
rencontrons… que nous 
rencontrerons… 

 
Regardez la croix parce qu’elle est 
le signe de la victoire de la vie. 
Jésus a triomphé du mal qui 
faisait que le cœur de l’homme 
peut être noir comme la nuit dans 
laquelle Judas s’est enfoncé… 
Jésus a triomphé de la mort qui 
fait que notre nature humaine est 
blessée… Des mots qui sonnent 
avec tellement de vérité cette 
année…  
 
Mais la foi de Pâques, même dans 
le silence d’une célébration qui ne 
peut avoir lieu, clame aux yeux du 
monde que la vie vaincra la mort, 
que l’amour vaincra la haine, que 
la communion vaincra les 
divisions… Cette Croix, c’est la 
source de notre joie et c’est 
pourquoi nous pouvons chanter, 
même dans le silence du cœur : 
« Qu’éclate dans le ciel la joie des 
anges… Qu’éclate de partout la 
joie du monde… » 

La nuit de Pâques, habituel-
lement, nous nous asseyons… Et 
nous écoutons cette longue 
évocation des œuvres que Dieu 
accomplit par amour pour nous… 
Toute l’histoire de notre salut qui 
trouve son achèvement dans le 
mystère du Christ Jésus… Toutes 
ces lectures qui nous racontent 
notre histoire, un peu comme, à 
l’hiver, on ouvre au coin du feu 
l’album des photos de familles… 
 

 
 
Mais la nuit de Pâques, ce n’est 
pas seulement une commémo-
ration, un souvenir ; c’est aussi un 
mystère rendu actuel, le mystère 
même de Jésus présent… de Jésus 
vivant… ressuscité… 
 
Il y a 6 semaines, à Pipaix et 
Chapelle-à-Oie, lors du « Mercredi 
des Cendres », je vous disais : 
« Laissez-vous envahir par la 
miséricorde de Dieu et devenez 
des êtres de miséricorde » 
 



Dimanche dernier, Dimanche des 
Rameaux, à Vieux-Leuze et 
Grandmetz, je vous aurais dit : 
« Laissez le Christ entrer dans 
votre Jérusalem… » 
 
Jeudi-Saint, à Thieulain et 
Tourpes, je pensais vous dire : 
« Laissez le Christ prendre les 
morceaux de votre vie comme les 
morceaux de pain… » 
 
Vendredi-Saint, à Blicquy, en vous 
tendant la Croix à vénérer, je vous 
aurais soufflé : « Laissez le Christ 
donner sa vie pour vous… » 
 
A la Vigile pascale qui était prévue 
à Leuze, ou le Dimanche de 
Pâques annoncé à Gallaix et 
Willaupuis, je voulais vous crier : 
« Laissez-vous ressusciter avec le 
Christ… » 
 

 
 
 
 

La résurrection, ce n’est pas un 
concept pour intellectuels de la 
foi… ce n’est pas une notion que 
l’on étudie…  
La résurrection, c’est une 
expérience à vivre… 
La résurrection, c’est quelque 
chose qui doit nous remuer… 
nous bouleverser… 
La résurrection, c’est comme 
toutes les premières fois… 

… comme le premier cri 
d’un enfant qui fait éclater 
ses parents en sanglots… 
… comme ses premiers pas 
qui sont les premiers pas 
d’une liberté à 
apprivoiser… 
… comme le premier 
baiser que l’on donne ou 
que l’on accepte de se 
laisser prendre… 

La résurrection, c’est accueillir 
celui qui vient vers nous dans 
l’amour qu’il a pour nous… 
La résurrection, c’est accepter de 
devenir autre…  
La résurrection, c’est accepter de 
quitter nos tombeaux… même si 
c’est quitter ce qui est connu, ce 
qui est rassurant… 
La résurrection, c’est accepter de 
prendre la route derrière Lui… 
même si c’est se lancer dans 
l’inconnu, même si cela fait peur… 



Laissez-vous ressusciter avec le 
Christ… 
 

 
 
A tous ceux qui en ces semaines si 
étranges et si douloureuses 
parfois, ne savent peut-être plus 
très bien où ils en sont… et qui se 
demandent : « où allons-nous ? », 
je me permets de vous dire : ... 
 
Laissez-vous ressusciter avec le 
Christ… 
 
A tous ceux qui souffrent en ce 
moment de voir la vie sans relief, 
stérile… ceux qui se sentent 
inutiles… ceux que la maladie a 
stoppé dans leurs projets… ceux 
qui ont l’impression que leur vie 

n’a plus de sens… et qui se 
demandent : « Pourquoi ? », je 
me permets de vous dire : … 
 
Laissez-vous ressusciter avec le 
Christ… 
 
A tous ceux qui aujourd’hui se 
sentent bien, tous ceux qui sont 
heureux de vivre, heureux d’être 
au monde… Je me permets de 
vous faire une demande : en cette 
nuit, ouvrez dans votre vie une 
fenêtre… laissez entrer la lumière 
de Pâques… écoutez la parole du 
Crucifié ressuscité : il vous invite à 
aller soutenir vos frères… il vous 
invite à devenir le Simon de 
Cyrène qu’il a eu la chance de 
trouver sur son chemin… il vous 
invite à le devenir pour quelqu’un 
sur votre route… un inconnu 
peut-être… ou un parent… mais 
croyez-moi : il y a quelqu’un qui 
vous attend pour l’aider à porter 
sa croix… C’est ainsi que vous 
répondrez à l’invitation : … 
 
Laissez-vous ressusciter avec le 
Christ... 
 
Aux adultes et aux enfants qui 
devaient recevoir les Sacrements 
de l’Initiation chrétienne en cette 
Nuit de Pâques… je voudrais dire : 



ne t’inquiète pas… Jésus 
t’attend… il est déjà là quelque 
part dans ta vie… Il sait que, dans 
quelques semaines, dès que les 
choses iront mieux dans nos pays, 
tu recevras le Baptême, la 
Confirmation et l’Eucharistie… 
Mais en attendant, il te dit déjà :… 
 
Laisse-toi ressusciter avec le 
Christ…  
 

 
 
Car c’est ça, le Baptême… Laisse-
toi ressusciter avec le Christ… Il 
roule la pierre de tes tombeaux… 
Le printemps éclot pour toi… Le 
Christ est devant toi… déjà… Il 
veut t’entraîner dans le chemin 
où il te précède… un chemin de 
vie… Un jour, il t’a pris par la 
main, d’une manière unique. Il est 
parti en avant de toi et il t’attend 
pour vivre avec toi une histoire de 
bonheur… et ce, dans ta vie la 
plus concrète, la plus 
quotidienne… 

Pour nous qui sommes baptisés 
de longue date, que cette nuit 
silencieuse soit la nuit du 
renouvellement intérieur de 
notre baptême… Redisons au plus 
intime de nous-mêmes ces mots 
qui auraient dû éclater au cœur 
de la Grande Veillée, les mots de 
la profession de foi de notre 
baptême : « Je crois… » 
 
Et laissons-nous ressusciter avec 
le Christ… 
 
Mettons-nous en marche pour le 
rejoindre… Laissons-le rouler les 
pierres qui obstruent le chemin 
pour nous conduire à Lui… Le 
Christ n’est pas venu pour nous 
enfermer dans un tombeau et 
dans la mort… Le Christ n’a pas 
perdu son combat contre le mal, 
et les force du mal ne pourront 
rien contre lui… Le Christ est venu 
pour ouvrir nos tombeaux et nous 
conduire vers la vie. Serait-il venu 
pour rien ?... Aurait-il vécu tout 
cela que cette Semaine Sainte 
nous a rappelé dans le silence, 
pour rien ?... Non ! Il est venu 
pour que nous ayons la vie…  
 
Alors, laissez-vous ressusciter 
avec le Christ… 

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 
 
 

+ Béni sois-tu pour l’Eglise qui témoigne de ta 
Résurrection… Nous te prions pour ses 
responsables : le pape François, notre évêque 
Guy, les prêtres de nos communautés chargés 
d’annoncer la Bonne Nouvelle de Pâques… Nous te prions d’appeler 
aujourd’hui encore des jeunes à prendre radicalement le chemin de 
l’Evangile dans la voie du sacerdoce ministériel ou de l’appel à la vie 
religieuse… Qu’ils soient, pour tous les hommes, témoins de ta joie et 
de la lumière de Pâques… 
 
+ Béni sois-tu pour ceux qui gardent foi et confiance dans l’espérance 
de ton salut au moment des épreuves… Nous te prions pour les 
malades, les personnes mises en quarantaine, les personnes 

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


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… Nous te prions 
pour les pays en guerre… leurs dirigeants… les hommes, les femmes et 
les enfants qui les habitent… Nous te prions pour ceux qui connaissent 
chez nous et ailleurs l’épreuve du deuil, de la maladie ou du handicap, 
tous ceux qui se sentent seuls et sont désespérés… Qu’ils découvrent le 
réconfort de ton amour et le chemin de la paix… 
 
+ Béni sois-tu pour les témoins de la lumière de Pâques… 
Nous te prions pour tous les catéchumènes qui attendent le moment 
béni où ils recevront les sacrements de l’Initiation chrétienne… 
Pourtant déjà, ils témoignent de la Vie et de l’Amour de notre Dieu 
pour l’Humanité entière… Qu’ils grandissent dans la foi et soient 
accueillis par des communautés fraternelles… 
 
+ Béni sois-tu pour ceux qui croient en la vie éternelle… Nous te prions 
pour tous ceux qui nous ont précédés auprès de toi… en particulier, 
tous les défunts de notre communauté qui nous ont quittés depuis 
Pâques l’année dernière… Nous te prions pour toutes les familles en 
deuil… Que la lumière de Pâques et le signe du Tombeau vide 
renforcent leur foi et leur espérance dans les moments de doute ou de 
révolte… 
 
+ Béni sois-tu pour notre communauté qui annonce la Bonne Nouvelle 
de ton Evangile… Nous te prions pour tous ses membres… présents et 
absents… Que leur foi et l’engagement de leur baptême soient 
renouvelés… 
 



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 Jeannot Delhaye 
demeurait à Thieulain. Vu les 
circonstances actuelles, une « Prière 
de remise entre les mains de notre 
Père » a été prononcée au cimetière 
de Thieulain. Une Eucharistie à la 
mémoire de M. Delhaye sera 
célébrée à une date ultérieure. 
- Madame Rosa Roland demeurait à 
Leuze. Vu les circonstances actuelles, 
une « Prière de remise entre les 
mains de notre Père » a été 
prononcée au cimetière de Leuze. 
Une Eucharistie à la mémoire de 
Mme Roland sera célébrée à une 
date ultérieure. 

- Madame Abeline Friquet 
demeurait à Basècles. Vu les 
circonstances actuelles, une « Prière 
de remise entre les mains de notre 
Père » a été prononcée au cimetière 
de Leuze. Une Eucharistie à la 
mémoire de Mme Friquet sera 
célébrée à une date ultérieure. 
- Madame Claudia Vilain demeurait 
à Leuze. Vu les circonstances 
actuelles, une « Prière de remise 
entre les mains de notre Père » a été 
prononcée au cimetière de Leuze. 
Une Eucharistie à la mémoire de 
Mme Vilain sera célébrée à une date 
ultérieure. 
- Monsieur René Wangermez 
demeurait à Leuze. Vu les 
circonstances actuelles, une « Prière 
de remise entre les mains de notre 
Père » a été prononcée au cimetière 
de Tourpes. Une Eucharistie à la 
mémoire de M. Wangermez 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. 
 

Sr Anne, la Communautés des Salésiennes, les 

Chorales de Blicquy et Chapelle-à-Oie, ainsi que 

plusieurs bénévoles donnent de leur temps pour 

coudre des masques pour toutes personnes qui le 

souhaitent et que c'est gratuit. Vous pouvez vous 

adresser à Sr Anne (0489/533699). 

 
 
 

< 
 
 
 
 
 

L’UNITÉ PASTORALE DE LEUZE 
PERD UNE DE SES ÉGLISES… 

Ce 06 avril 2020, en même temps que les 
Autorités Communales de Leuze, j’ai reçu 
les Arrêtés ministériels du 2 avril 2020 
arrêtant officiellement la désaffectation 
de l’église Sainte-Croix à Gallaix ainsi que 
la fusion avec la paroisse et la Fabrique 
d’église de Pipaix. Ces Arrêtés, signés par 
M. Pierre-Yves Dermagne, Ministre du 
Logement, des Pouvoirs locaux et de la 
Ville, déclare que :  
1) « L’église Sainte-Croix est désaffectée » ;  



2) « La paroisse Sainte-Croix de Gallaix est fusionnée par absorption 
avec la paroisse Sainte-Vierge à Pipaix » ;  
3) « Le patrimoine de la paroisse Sainte-Croix de Gallaix est transféré à 
la paroisse Sainte-Vierge de Pipaix ».  
Ce bâtiment, daté de 1851, propriété de la Ville de Leuze mise à 
disposition de la communauté chrétienne de Gallaix, n’est donc plus 
une église, puisque par définition, une « « église » est le lieu où se 
rassemble l’« Eglise », le Peuple de Dieu ; elle devient désormais une 
salle communale (même si elle garde l’aspect habituel d’une église). 

 
Une dernière Messe y sera célébrée le jeudi 21 mai à 10h00  

(Solennité de l’Ascension du Seigneur). 
 

Tout le monde s’attendait 
à ce dénouement 
inéluctable d’un long 
processus débuté voici 
plusieurs années. Je ne 
reviendrai pas sur celui-ci. 
Simplement, pour le 
pasteur que j’essaie d’être, 
cette désaffectation reste-
ra comme une blessure, 

voire un échec… Je confie tout le Peuple de Dieu qui est à Gallaix à 
notre unique et vrai Pasteur, le Christ Jésus, lui qui garde en son cœur 
ce Peuple qui L’a aimé au cours des ans et qui continuera à L’aimer, 
même si son « signe », sa « maison » n’existera plus comme telle dans 
le village, car pour qu’une « église » existe comme telle, il faut bien plus 
que des murs et des vitraux, il faut une « Eglise », un peuple qui s’y 
rassemble pour écouter et prier son Dieu, et y célébrer les Sacrements... 
Je confie aux paroissiens de Pipaix, les fidèles de Gallaix comme leurs 
frères et sœurs, bien sûr par le baptême, mais plus intimement encore 
maintenant, puisque vous êtes désormais tous membres du même 
clocher. 

Abbé Patrick Willocq 



L’Art qui conduit à la Transcendance… 
 

Une image pour nous guider : Pour évoquer la 
résurrection… 

 

Eugène Burnand (1850-1921),  
Les disciples Pierre et Jean courant au Sépulcre  

le matin de la Résurrection, 1898 
Musée d’Orsay, France, huile sur toile, 1,35m x 0,83m 

 

 
 

Sur un fond de collines rocheuses dont le ciel reprend les tonalités en 
plus clair, deux personnages, un jeune homme, mains serrées devant le 
col de son vêtement blanc, et un homme plus âgé, barbu, une main 
retenant sa cape sombre et l’autre semblant lancer un geste d’alerte, 
se hâtent vers un but inconnu. En tout cas, l’effet dramatique obtenu 
peut parfaitement être profane, à tel point qu’un critique d’art s’y est 
fourvoyé, en en déduisant l’irréligion du peintre.  



Et pourtant… Né dans une famille 
bourgeoise protestante du Canton de Vaud, 
le Suisse Eugène Burnand (1850-1921 – 
photo de gauche : Autoportrait, 1915) est au 
contraire connu pour être un homme très 
religieux, allant jusqu’à se faire « évangéliste 
par l’art », comme on a pu caractériser sa 
démarche.  
On a beaucoup dit en effet que Burnand 
aurait fait œuvre originale en traitant une 
scène qui n’a jamais figuré dans la peinture 
religieuse occidentale. En réalité, le peintre 

vaudois a pu voir au cours d’un séjour à Paris dans le milieu des années 
1890 l’œuvre d’un peintre anglophile dont la famille était d’origine 
jurassienne, James Tissot (Jacques-Joseph Tissot, 1836-1902). Son 
tableau « Saint Pierre et Saint Jean 
courent au sépulcre » (au Brooklyn 
Museum de New York – photo à droite) 
présente la même scène, mais selon un 
dispositif que Burnand inversera deux 
fois. D’abord, le plan est vertical : Jean 
est déjà parvenu au bas d’un escalier 
menant à une tombe creusée dans le 
roc, et Pierre est donc bien en retard. 
De même, chez Tissot, les marches 
menant au tombeau tournent vers la 
droite (pour le spectateur), tandis que 
Burnand oriente la course vers la 
gauche — à contresens du mouvement 
de l’écriture (en Occident) -, 
contrecourant qui renforce le sentiment d’effort face à quelque 
adversité.  

 (Source : Revue des Sciences Religieuses, 2017 ICI – Voir aussi J. COTTIN,  
Quand l’art dit la résurrection. Huit œuvres, du vie au xxie siècle,  

Genève, Labor et Fides, 2017, p. 113-134) 

 

https://journals.openedition.org/rsr/3829?lang=it


Arcabas (1926-2018), Résurrection, 2001 
Eglise St-Clément, Suisse, acrylique sur bois, 4,20m x 2,80m 

 
« Seigneur, guide ma main et mon cœur et soutiens ma faiblesse. 

Donne-moi la force de ne faire que par amour de la beauté,  
qui est ton visage dans la gloire. Amen » 

Arcabas 
 
Arcabas 

Jean-Marie Pirot (Arcabas) est 
né en 1926 en Lorraine 
(France). Diplômé de l'Ecole 
Nationale Supérieure des 
Beaux-Arts de Paris, Arcabas a 
fait de nombreuses expositions 
aussi bien en France qu'à 
l'étranger. Ses œuvres figurent 
dans différentes collections 
publiques et privées. Il a 

effectué également divers travaux pour le gouvernement français et 
des collectivités locales (mosaïques, fresques, vitraux), mais son œuvre 
monumentale principale est l'Ensemble d'art sacré contemporain de 
l'église de Saint-Hugues de Chartreuse, commencé en 1953 et terminé 
en 1986, qui a fait l'objet d'une donation au département de l'Isère 
dans le cadre du patrimoine. Dans le domaine du théâtre, de 1961 à 
1972, il crée les décors et costumes de "La Danse de Mort" de 
Strindberg, "Le Journal d'un Curé de Campagne" de Bernanos et "Les 
Justes" de Camus avec la Comédie des Alpes, "L'Histoire du Soldat" de 
Ramuz et Stravinsky à l'Opéra du Centre National des Arts du Canada. 
Professeur titulaire, chef d'atelier de peinture à l'Ecole des Beaux-Arts 
de Grenoble de 1950 à 1969. De 1969 à 1972, "artiste invité" par le 
Conseil National des Arts du Canada et professeur titulaire à 
l'université d'Ottawa. Jusqu'à sa disparition en 2018, il n'a cessé de 
travailler dans son atelier de Saint-Pierre de Chartreuse (Isère). 

(Source : site officiel ICI) 

http://www.arcabas.com/accueil/index.php


Résurrection  
 

 
 
C’est en Suisse près de Genève qu’est située la petite église Saint-
Clément de Collex-Bossy. En 2001, Arcabas y réalisa un retable en 
forme de croix, peint sur bois comme au Moyen Age, mais dans son 
style très reconnaissable et très contemporain. Ses dimensions sont de 
2,80 m x 4,20 m. Un retable est un tableau que l’on mettait derrière les 
autels, du Moyen Age au XIXe siècle. Arcabas a peint un retable pour 
aujourd’hui.  
 
Le mystère de la Rédemption 
Le retable récapitule le mystère de la Rédemption et l’histoire de notre 
Salut par la Croix.  
La posture assez inhabituelle du Christ ressuscité, qui sort frontalement 
de son tombeau en mettant le pied sur le bord du tableau qui figure le 
bord su Sépulcre, est directement inspirée par une des fresques les 
plus célèbres de Piero della Francesca (+1492), à Sansepolcro dans les 
Marches (vers 1464 – photo suivante) Ce grand peintre, un des artistes 
majeurs de la Première Renaissance italienne, est connu pour ses 



personnages massifs et 
puissants, et sa simpli-
fication des volumes. 
L’impassibilité des person-
nages également.  
Arcabas a changé la jambe 
qui monte la marche du 
tombeau, ici c’est la droite 
et chez Piero la gauche. 
Mais la fresque italienne 
est tellement connue 
qu’on la reconnaît 
immédiatement. Arcabas a 
beaucoup adouci l’expres-
sion du Christ par rapport 
à Piero, et surtout il a 
changé la position des 
bras. Le Christ ne tient pas l’étendard de la Résurrection comme chez 
Piero, mais ses bras sont abaissés, mettant en évidence les stigmates 
des mains. C’est la miséricorde sur laquelle Arcabas a mis l’accent, 
l’infinie bonté de Dieu pour les hommes. Jésus avance vers chacun de 
nous comme pour nous prendre dans ses bras. Quatre anges Le 
couronnent.  

Sous la main du Christ est dessinée une croix 
grecque dorée, un motif permanent dans la 
peinture d’Arcabas. Il superpose parfois deux 
croix, comme ici, pour insister sur la puissance 
salvatrice de la Croix du Seigneur.  
Sur la partie gauche du retable (photo page 

suivante en haut), sont représentés, de bas en haut, le calice et le 
ciboire sur l’autel. En effet l’Eucharistie, comme le Baptême, sont nés 
du sang et de l’eau qui ont coulé du côté du Christ sur la croix. 
Puis les clous, le marteau et les tenailles de la Crucifixion. 
En haut, c’est la Déposition de croix et la Déploration du Christ : Marie 
se penche sur le corps de son Fils que l’on vient de détacher de la croix. 



L’Agneau et les Quatre Vivants 
A droite (photo ci-dessous) on 
reconnaît un des principaux symboles 
du Christ dans l’art chrétien : 
l’Agneau. De son côté coule le sang 
rédempteur, il porte un nimbe 
crucifère (une auréole comportant 
une croix, exclusivement réservée au 
Christ) et la croix processionnelle de 
la Résurrection. De nombreuses 
œuvres d’art, en particulier au Moyen 
Age mais aussi à notre époque, 
reprennent ce motif (l’« Agneau de 

Cluny », le Retable de l’Agneau mystique de Van Eyck à Gand, et tant 
d’autres). Cette iconographie vient d’une part de saint Jean Baptiste 
qui, au moment de baptiser le Christ, l’a désigné comme l’« Agneau de 
Dieu, qui ôte le péché du monde » (Jean I, 29). Et d’autre part, l’Agneau 
de l’Apocalypse, sur le mont Sion et dans la Jérusalem céleste (aux 
chapitres 14, 21 et 22 du Livre de l’Apocalypse). 
Autour de l’Agneau figure le Tétramorphe (« quatre formes » en grec) 
décrit par le prophète Ezéchiel, et par le livre de l’Apocalypse au 
chapitre 4. Ces « quatre Vivants » ont été décryptés dès le IIème siècle 
par les Pères de l’Église, en 
particulier saint Irénée de Lyon, 
comme les symboles des quatre 
évangélistes, en faisant un 
rapprochement avec le début de 
chaque évangile. L’homme (ou 
ange) pour saint Matthieu, parce 
qu’il commence son évangile avec la 
généalogie du Christ. Le lion pour 
Marc, parce qu’il commence son 
évangile avec la prédication de Jean 
Baptiste, dans le désert comme un 
lion rugissant. Le taureau pour Luc, 



parce que son évangile débute par le sacrifice de Zacharie, le père de 
Jean Baptiste. L’aigle pour saint Jean, parce que son évangile est le plus 
mystique des quatre, comme l’aigle est l’oiseau qui vole le plus haut 
dans le ciel. Les plumes de leurs ailes sont multicolores car Arcabas est 
un amoureux de la couleur, son art est un art de louange et 
d’allégresse. 
 

 « La couleur est un cadeau du ciel. Les couleurs sont comme des 
notes ; sur une toile, elles doivent s’aimer entre elles. L’art est 
une tentative de capter un rayon de la beauté du visage de 
Dieu. » 

 
Source : Marie-Gabrielle Leblanc (ICI) 

 

https://www.amglacouronne.com/blog/la-resurrection-darcabas/


 

Quand la musique nous conduit aussi… 
 

Gustav Mahler (1860-1911), Symphonie n° 2 
« Résurrection » 

 
Pour justifier un choix : Le sujet de la Résurrection du Christ Jésus a été 
traité à de multiples reprises dans la musique d’hier et d’aujourd’hui… 
Comment choisir ?... Un coup de cœur, si vous me permettez… 
Gustav Mahler… Il naît dans une famille juive, en Bohême… Il reçoit le 
Baptême à Hambourg en 1897… Mahler ne cachera jamais son origine 
juive, mais sa foi chrétienne apparaît dans son œuvre, comme dans 
cette Deuxième Symphonie.  
On connaît surtout de Mahler, l’Adagietto de la Cinquième Symphonie, 
rendu célèbre par le chef-d’œuvre du cinéaste Luchino Visconti, Mort à 
Venise (1971). On connaît moins cette Deuxième Symphonie, sous-
titrée Résurrection… Et pourtant… Quelle musique, parmi les plus 
belles qu’il m’ait été donné d’entendre… Je vous la livre aujourd’hui 
dans l’interprétation d’un chœur et d’un orchestre phénoménaux… 
Regardez les visages de ces chanteurs et musiciens : ils ont 20-25 ans, 
tout au plus, mais quelle maîtrise et, j’oserais dire, quelle foi dans leur 
interprétation… 

Ecoutez cette Deuxième Symphonie de Mahler,  
écoutez-la jusqu’au bout…  

Regardez-les interpréter ces mots remplis de foi… 
 

Je viens de Dieu et veux retourner à Dieu ! 
Le Dieu bien-aimé me donnera une petite lumière 

Qui m’éclairera jusqu’à la bienheureuse vie éternelle ! 
… 

Tu ressusciteras,  
oui, tu ressusciteras, 

Mon cœur, en un instant ! 
Ce que tu as vaincu 

Te portera vers Dieu ! 
 



Quelques mots d’histoire… 
Quand, en 1888, Gustav Mahler 
compose Todtenfeier [Fête des 
morts], il ne sait pas que ce 
poème symphonique deviendra 
le premier mouvement de sa 
Seconde Symphonie. Achevée 
peu de temps auparavant, la 
Première Symphonie, toujours 
intitulée Titan, poème 
symphonique en forme de 
symphonie, n’a pas encore été 
créée, et tout en composant 
cette vaste marche funèbre 

d’après un poème d’Adam Mickiewicz, le compositeur dirige à Prague 
l’opéra de Carl Maria von Weber Die drei Pintos qu’il a complété pour 
la circonstance. Le projet de la Deuxième Symphonie se forme 
quelques années plus tard.  
L’Andante moderato et le Scherzo naissent tous deux durant l’été 1893 
à Steinbach ; le premier est achevé le 30 juillet, le second le 15. Ce 
dernier est une version sans paroles d’un lied extrait du recueil 
populaire Des Knaben Wunderhorn, dont Mahler a déjà mis en musique 
plusieurs poèmes en 1892 et 1893 : Des Antonius von Padua 
Fischpredigt (Le Sermon de saint Antoine de Padoue aux poissons). Un 
véritable lied pour alto tient lieu de quatrième mouvement, Urlicht, 
également tiré du Knaben Wunderhorn et dont la version pour piano 
remonte sans doute à 1892. Mahler l’orchestre en juillet 1893, puis le 
reprend en 1894, au moment d’attaquer la composition du finale.  
Autre épisode clef de la genèse de la Deuxième Symphonie, la 
cérémonie funèbre en l’honneur du célèbre chef d’orchestre Hans von 
Bülow à laquelle Mahler assiste à Hambourg le 29 mars 1894 : « La 
manière dont j’ai reçu l’inspiration de ce finale est profondément 
significative de l’essence de la création musicale. Je portais en moi 
depuis longtemps l’idée d’introduire un chœur dans le dernier 
mouvement et seule l’inquiétude de passer pour un imitateur servile de 



Beethoven m’a fait hésiter […]. L’atmosphère, les circonstances dans 
lesquelles je me trouvais et les pensées que je dédiais au disparu 
correspondaient étroitement à l’œuvre que je portais alors en moi. Tout 
à coup, le chœur, avec accompagnement à l’orgue, a entonné le choral 
de Klopstock Auferstehen. Ce fut comme un éclair qui me traversa. La 
lumière jaillit dans mon âme ! Tel est l’éclair qu’attend le créateur, telle 
est l’inspiration sacrée. »  
Si l’on ajoute qu’à l’automne 1891, Mahler avait rendu visite à Bülow 
pour lui faire entendre Todtenfeier, ne recueillant que son 
incompréhension, la boucle de la Deuxième Symphonie se referme, de 
la mort à la résurrection. 
Jamais sans doute une partition unie par un programme métaphysique 
aussi fort ne se sera présentée sous une forme aussi composite. Il faut 
pénétrer plus avant programme, poèmes et musique pour comprendre 
le projet de cette œuvre grandiose. Issu d’un trémolo de cordes, 
l’Allegro maestoso naît par essais successifs des violoncelles et 
contrebasses de faire jaillir ce qui sera l’accompagnement 
contrapuntique, mais aussi l’énergie dynamique du motif de marche en 

ut mineur que vont entonner les bois. L’idée secondaire survient aux 
cordes, s’élevant vers des hauteurs beaucoup plus souriantes, comme 
planant au-dessus du contexte funèbre initial dans une tonalité de mi 



majeur qui contribue à créer cette sensation d’un « ailleurs ». Après le 
retour de la marche, un troisième élément apporte une dimension 
transcendante : un choral des cuivres. Partant de ce matériau triple par 
sa nature musicale et sa symbolique métaphysique, Mahler construit 
un double développement. Le premier s’attache à l’élément secondaire 
qui, coloré par le cor anglais, se fait pastoral avant de renouer avec la 
marche et de s’éteindre pianissimo. Le second introduit un nouveau 
motif dérivé du Dies iræ, puis les prémices de ce qui sera le thème de la 
résurrection du finale. Il s’achève sur une dissonance extrême clamée 
et martelée par les cuivres puis tout l’orchestre. Une mesure de silence 
prépare la réexposition. Vaste forme sonate transcendée que ce 
mouvement dont Mahler dira : « Au cas où il vous intéresserait de le 
savoir, c’est le héros de ma Première Symphonie en ré majeur que l’on 
porte en terre. J’imagine que je puis contempler sa vie tout entière, du 
haut d’un promontoire escarpé, comme si son miroir s’étalait sous mes 
yeux. En même temps, la grande question se pose : Pourquoi donc as-tu 
vécu ? Pourquoi as-tu souffert ? Tout cela n’est-il qu’une vaste 

plaisanterie, terrifiante, 
pourtant ? »  
Le compositeur demande 
une pause de cinq minutes 
avant d’attaquer l’Andante 
moderato où deux idées 
alternent tout en étant 
variées selon le schéma 
ABA’B’A’’. Un Ländler aux 
cordes d’abord, qui se 
voudrait anodin et populaire 
comme en témoignent les 
ornements et glissandi qui 
l’émaillent, puis un trio 
champêtre sous-tendu par 
l’accompagnement détaché 
des cordes aux allures 
beethovéniennes. Le 



premier retour du Ländler génère un contre-chant de violoncelle qui 
passe au premier plan, mais c’est le second trio qui par son ampleur 
devient le cœur dramatique du mouvement. Mahler avait conscience 
du monde qui sépare cet Andante du mouvement initial ; il en a fait 
une transition vers le scherzo véritable. Celui-ci reprend donc 
l’essentiel du Sermon de saint Antoine de Padoue aux poissons. Toute 
l’ironie mahlérienne s’y déploie. Dans le lied, les poissons restaient 
bien évidemment insensibles au prêche. Ici, c’est l’homme qui 
demeure comme étranger à cette proposition transcendante. « L’esprit 
d’irréligion s’est emparé de lui, écrit Mahler, il plonge son regard dans 
le tumulte des apparences et perd avec le cœur pur de l’enfance l’appui 
solide que seul l’amour peut donner ; il doute de lui-même et de Dieu. 
Monde et existence ne sont pour lui qu’apparitions confuses ; le dégoût 
de tout Être et Devenir le saisit avec une force invincible et le pousse au 
désespoir. » Le compositeur ne retient d’abord que le mouvement 
perpétuel des cordes, tournoiement indifférent sur lequel viendra se 
greffer au piccolo la thématique qui, dans le lied, était celle de la voix. 
L’ironie grinçante perce dans 
les contre-chants humo-
ristiques de la clarinette ou les 
ponctuations des trompettes. 
Pour nourrir les sections de 
trio, Mahler enrichit sa 
thématique de nouvelles idées 
extérieures au lied, prenant en 
charge une dimension plus 
solennelle. Avec le retour du 
scherzo, le mouvement 
bascule vers un discours 
musical beaucoup plus 
tourmenté culminant sur un 
véritable cri qui s’exprime sous 
forme de dissonance par 
superposition d’accords.  



 



Le mouvement s’enchaîne directement avec Urlicht, lied avec voix 
d’alto qui en sera la parfaite antithèse puisque l’homme y reconnaît 
son appartenance divine : « Je viens de Dieu et je veux retourner à lui. » 
À l’invocation « O Röschen rot » (« Ô petite rose rouge ») répond le 
choral comme affirmation d’un ordre divin, de la certitude de la foi. 
Mahler suit les trois strophes de cette parabole miniature au cours de 
laquelle l’homme, ayant comme déposé sa souffrance, brave l’Ange qui 
lui barre le chemin pour retourner à Dieu par un chromatisme 
ascendant qui l’emporte par paliers successifs. Alors éclate la vision 
apocalyptique du finale qui convoque chœur mixte, soprano et alto 
solos, non sans préparer de manière symphonique leur entrée avec le 
dramatisme que le propos impose. Une fanfare de terreur et sept 
coups de cloche lancent la scène. Le cor incarne la voix de celui qui 
appelle dans le désert, annonçant le Jugement dernier. Passent le 
thème du Dies iræ puis la préfiguration instrumentale du chœur de 
résurrection. Un vaste développement correspond à l’ouverture des 
tombeaux et l’imploration de la miséricorde (le thème lancinant des 
trombones) face au Jugement dernier. Sept nouveaux coups de cloches 
annoncent le Grand Appel, flûte et piccolo émettent un ultime chant 
de rossignol, dernière allusion au monde terrestre, et c’est la révélation 
de la Résurrection. Chanté a cappella par la soprano et le chœur, le 
chœur Auferstehen (Résurrection) de Friedrich Gottlieb Klopstock 
transporte l’auditeur dans l’au-delà. Mahler y adjoint son propre 
commentaire, pris en charge par les deux voix solistes et le chœur qui 
proclament son ultime conviction : « Je mourrai afin de vivre. »  
Désormais affranchi du modèle beethovénien par cette œuvre à la fois 
hybride et grandiose, située à la croisée du poème symphonique, du 
lied et de la cantate, Mahler continuera jusqu’à sa mort à explorer 
cette conception nouvelle de la symphonie comme vision du monde. 

Lucie Kayas 
(Source : Programme Concert Philharmonie de Paris 2015 ICI) 
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Orchestration 
Mahler a requis une disposition particulière des instrumentistes : un 
orchestre est sur scène et un ensemble de cuivres et de percussions 
joue depuis les coulisses. 
 
Pour la section des cordes, Mahler prescrit « le plus large contingent 
possible » de violons I et II, d'altos, de violoncelles et de contrebasses 
(certaines avec une corde de do). 
 
La Symphonie « Résurrection » est l’une des quatre symphonies de 
Mahler utilisant des voix : une contralto chante l’Urlicht, et le final 
requiert une soprano, la contralto et un chœur. 
 
Détail de l’instrumentation 
Bois 
1 piccolo, 4 flûtes (les 4 également piccolos), 4 hautbois (3e et 4e aussi 
cors anglais 1 et 2), 3 clarinettes en si bémol ou en do (3e également 
clarinette basse en si bémol), 2 clarinettes en mi bémol (2e également 
4e clarinette en si bémol ou en do), 3 bassons, 1 contrebasson 
Claviers 
1 orgue 
Cuivres 
10 cors en fa (dont 4 en coulisse 1) 10 trompettes en fa (dont 4 en 
coulisse 2), 4 trombones, 1 tuba contrebasse 
Percussions 
7 timbales (dont 1 en coulisse), 2 grosse caisses (dont 1 en coulisse), 2 
cymbales (dont 1 en coulisse), 2 tam-tams, 2 triangles (dont 1 en 
coulisse), 1 glockenspiel, 1 carillon tubulaire 
Cordes 
premiers violons, seconds violons, altos, violoncelles, contrebasses, 
harpes 

 



Texte 
Mouvement IV. 
Alt 
O Röschen rot! 
Der Mensch liegt in grösser Not! 
Der Mensch liegt in grösser Pein! 
Je lieber möcht’ ich im Himmel 
sein. 
Da kam ich auf einen breiten Weg: 
Da kam ein Engelein und wollt’ 
mich abweisen. 
Ach nein! Ich lies mich nicht 
abweisen! 
Ich bin von Gott und will wieder zu 
Gott! 
Der liebe Gott wird mir ein 
Lichtchen geben, 
Wird leuchten mir bis in das ewig 
selig Leben! 

ANONYME (extrait du Knaben 
Wunderhorn édité 

par Arnim et Brentano) 

 
Alto 
Ô petite rose rouge ! 
L’Homme gît dans la misère ! 
L’Homme gît dans la douleur ! 
J’aimerais plutôt être au Ciel. 
Je suis arrivé sur une large route : 
Un angelot est venu qui voulait 
m’en détourner. 
Ah non ! Je ne m’en laissai pas 
détourner ! 
Je viens de Dieu et veux retourner 
à Dieu ! 
Le Dieu bien-aimé me donnera une 
petite lumière 
Qui m’éclairera jusqu’à la 
bienheureuse vie éternelle ! 
 
 
 
 

 
 
Mouvement V. 
Chor und Sopran 
Aufersteh’n, ja aufersteh’n wirst du 
mein Staub, nach kurzer Ruh! 
Unsterblich Leben! Unsterblich 
Leben 
Wird, der dich rief, dir geben. 
Wieder aufzublühn’, wirst du gesä’t! 
Der Herr der Ernte geht 
Und sammelt Garben 
Uns ein, die starben! 
 
 

Chœur et soprano 
Tu ressusciteras, oui, tu 
ressusciteras, 
Ma poussière, après un court repos ! 
La vie immortelle 
Te sera donnée par Celui qui t’a 
appelée ! 
Tu es semée pour fleurir de 
nouveau ! 
Le Seigneur de la moisson va 
Ramasser des gerbes 
De nous, qui sommes morts ! 

 



Alt 
O glaube, mein Herz! O glaube: 
Es geht dir nichts verloren! 
Dein ist, ja dein, was du gesehnt, 
Dein, was du geliebt, was du 
gestritten! 
 
 
Sopran 
O glaube: Du wardst nicht umsonst 
geboren! 
Hast nicht umsonst gelebt, gelitten! 
 
Chor 
Was entstanden ist, das muss 
vergehen! 
Was vergangen, auferstehen! 
 
Chor und Alt 
Hör auf zu beben! 
Bereite dich zu leben! 
 
Sopran und Alt 
O Schmerz! Du Alldurchdringer! 
Dir bin ich entrungen! 
O Tod! Du Allbezwinger! 
Nun bist du bezwungen! 
Mit Flügeln, die ich mir errungen, 
In heissem Liebesstreben 
Werd’ ich entschweben 
Zum Licht, zu dem kein Aug’ 
gedrungen! 
 
 
Chor 
Mit Flügeln, die ich mir errungen, 
Werde ich entschweben! 
Sterben werd’ ich, um zu leben! 

Alto 
Ô, crois, mon cœur, crois : 
Tu n’auras rien de perdu ! 
Ce que tu as désiré est à toi, à toi, 
oui, à toi ! 
À toi, ce que tu as aimé et ce pour 
quoi tu t’es battu ! 
 
Soprano 
Ô, crois : tu n’es pas né en vain ! 
Tu n’as pas vécu ni souffert en vain ! 
 
 
Chœur 
Tout ce qui est advenu doit passer 
Et ce qui est passé, ressusciter ! 
 
 
Chœur et alto 
Cesse de trembler ! 
Prépare-toi à vivre ! 
 
Soprano et alto 
Ô douleur, toi qui pénètres en toute 
chose, 
Je t’ai échappé ! 
Ô mort, toi qui conquiers tout, 
Tu es maintenant conquise ! 
Avec des ailes que j’ai gagnées 
Dans le chaud élan de l’amour 
Je m’envolerai 
Vers la lumière qu’aucun œil n’a 
pénétrée ! 
 
Chœur 
Avec des ailes que j’ai gagnées 
Je m’envolerai 
Je mourrai afin de vivre ! 



Chor, Sopran und Alt 
Aufersteh’n, ja aufersteh’n wirst du 
Mein Herz, in einem Nu! 
Was du geschlagen, 
Zu Gott wird es dich tragen! 
 
FRIEDRICH GOTTLIEB KLOPSTOCK 

Chœur, soprano et alto 
Tu ressusciteras, oui, tu 
ressusciteras, 
Mon cœur, en un instant ! 
Ce que tu as vaincu 
Te portera vers Dieu ! 

 
 

L’interprétation  ICI 
 

Les grandes versions de ce chef-
d’œuvre sont assez nombreuses, 
même sur le net. La version que je 
vous propose mérite une 
explication : elle est interprétée par 
le Simon Bolivar Symphony 
Orchestra, (photo à gauche) un 
orchestre dont la moyenne d’âge 
des musiciens de doit pas excéder 
20-25 ans !  

L’Orchestre Symphonique Simon Bolivar est un orchestre vénézuélien 
créé en 1978 par José Antonio Abreu, qui ne va pas se contenter de 
constituer un orchestre mais bien plutôt tout un appareil d’éducation 
musicale destiné aux enfants et à la jeunesse du Vénézuela : El Sistema.  
Son but : initier les enfants les plus démunis à la pratique de la musique 
classique dès 2 ans ; chaque enfant désireux d’apprendre à jouer reçoit 
un instrument, se voit affecter un tuteur et peut commencer sa 
formation. Des ensembles préscolaires (4 à 6 ans) dans chaque ville du 
Venezuela, 90 orchestres d'enfants (jusqu'à 16 ans) dont les deux tiers 
vivent sous le seuil de pauvreté, 130 formations symphoniques pour les 
16 à 20 ans, 30 orchestres professionnels, sous le regard de 15.000 
professeurs. L’Orchestre Symphonique est un peu comme le sommet, 
l’ambassadeur, de ce parcours proposé à tout jeune aimant la musique. 
Son chef depuis 1999 est Gustavo Dudamel, lui-même issu du 
programme El Sistema. 

https://www.youtube.com/watch?v=rKrsEbjXYX8


Pour ce concert, nous sommes au Royal Albert Hall, de Londres, pour 
les célèbres BBC Proms en 2011. Le Simon Bolivar Symphony 
Orchestra of Venezuela est dans son grand déploiement : une centaine 
de cordes dont 14 contrebasses ! Sans oublier les musiciens que 
Mahler réclamait dans les… coulisses : ils apparaissent à la fin, conduits 
par le chef et applaudis par leurs collègues de la scène ! C’est beau !   
 

Regardez les visages des choristes du 
National Youth Choir of Great Britain 
(photo de droite), regardez le visage des 
musiciens de l’Orchestre… Ils ont 20-25 
ans ! Et arriver à un tel résultat à cet âge ! 
Magique !  
 
Quant au chef 
Gustavo Dudamel, 
il n’est pas 

beaucoup plus âgé, mais quelle maîtrise du  
jeune chef, sa joie de vivre avec ses musiciens 

aussi. On peut 
comprendre l’émotion 
d’Anna Larsson (mezzo 
soprano – photo à 
gauche) qui, à la fin du 
concert, se détourne du public, prise par les 
larmes de l’émotion, et 
celle de Miah Persson 

(soprano – photo à droite) qui regarde abasourdie, 
l’immense salle debout applaudissant à tout 
rompre !  
 
Un magnifique moment… et, en cette Fête de 
Pâques si particulière, gardez au fond de votre 
cœur ces mots du chœur final : 
 



 

 
 
 
 

Avec des ailes que j’ai gagnées 
Je m’envolerai 

Je mourrai afin de vivre ! 
Tu ressusciteras, oui, tu ressusciteras, 

Mon cœur, en un instant ! 
Ce que tu as vaincu 

Te portera vers Dieu ! 
 
 
 
 

 



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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