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Belle fête  

à toutes les 

Mamans 

d’hier, 

d’aujourd’hui  

et de demain 
 

Je pense beaucoup à Maman en ces jours particuliers… 
à toutes celles aussi qui vous ont quittés,  

particulièrement en ces moments de confinement  
où la séparation est encore plus difficile… 

je pense aussi à toutes les mamans qui ont perdu un enfant,  
jour de souvenir douloureux que ce jour pour elles… 

 

« Les morts sont des vivants qui nous ont faits.  
Ils seront les morts que nous en ferons. 

Quoique morte, Maman n’est pas mortelle.  
Elle demeure en moi, le meilleur de moi, mon aspiration à l’essentiel. 

Attendez que ma joie revienne ? Elle est revenue. 
Maman est vivante ce matin,  

et ce n’est pas la dernière fois qu’elle me donnera de la joie. » 
 

Eric-Emmanuel SCHMITT, Journal d’un amour perdu, Albin Michel, 2019, fin du livre 
 

Chaque jour, j’essaie de comprendre ces mots… Je vous les partage… 
 

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


Crise sanitaire COVID-19 – Communiqués officiels 
 

NOUVEAU 
Coronavirus : Négociations sur la reprise des 
célébrations dans les églises  
Les chefs des cultes reconnus en Belgique ont été 
reçus par le Ministre de la Justice Koen Geens. Mgr 
Guy Harpigny, Évêque de Tournai, et Mgr Johan 

Bonny, Évêque d’Anvers, y ont représenté le culte catholique. La réunion s’est 
déroulée dans un excellent esprit de travail et en bonne concertation avec l’ensemble 
des chefs de culte.  
Le Ministre de la Justice a exprimé sa reconnaissance aux représentants sur la 
manière dont ont été appliquées les règles édictées par le Conseil national de 
Sécurité du Gouvernement Fédéral.  
La reprise progressive des cultes publics est examinée avec le Conseil national de 
Sécurité, en prévoyant toutes les règles de sécurité sanitaires. Un message commun 
sera adressé par les responsables des cultes dès qu’un accord sera conclu, et ce en 
fonction du déconfinement progressif en cours.  
Il est rappelé que les églises restent normalement ouvertes pour la prière 
personnelle, dans le respect des distanciations sanitaires et que les célébrations 
enregistrées peuvent se dérouler avec un maximum de 10 personnes présentes en ce 
compris celles qui procèdent à l’enregistrement.  
Les Évêques ont toute confiance dans le travail constructif en cours et plaident pour 
la reprise la plus rapide des célébrations publiques. 

Les Evêques de Belgique - Le 05 mai 2020 (Source : Cathobel) 
 

 

 

 

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 

https://www.cathobel.be/2020/05/negociations-sur-la-reprise-des-celebrations-dans-les-eglises/


Dé-confinement 
Messes – Baptêmes – Mariages – Funérailles  

Profession de Foi – Confirmations – Communions 
On nous annonce un dé-confinement et nous en sommes 
tous et toutes très heureux ; on nous dit aussi que ce dé-
confinement se réalisera de façon très progressive… 
Régulièrement, des fidèles me demandent quand les 

messes vont reprendre dans nos églises… Des familles souhaitent pouvoir se réunir à 
l’église pour célébrer un baptême, un mariage ou la mémoire d’un Défunt parti dans 
les conditions très dures que nous connaissons… Régulièrement aussi, des parents 
m’interpellent à propos des nouvelles dates pour la célébration de la Première 
Communion ou la Confirmation de leur enfant, parce qu’ils ont entendu que, dans 
d’autres unités pastorales (doyennés, paroisses), des dates avaient déjà été 
programmées en septembre, octobre… Ces parents s’inquiètent : « pourquoi eux ont-
ils reçus des dates et nous pas ? », avec pour conséquence la peur que les salles de 
réception ne soient plus disponibles quand eux demanderont une réservation… Ces 
parents ont raison de m’interpeller : il n’est pas normal que des dates soient données 
en un endroit et pas ailleurs… Mais voici pourquoi, je ne peux pas donner de date 
actuellement : 
1) Nous allons peut-être bientôt reprendre certaines célébrations liturgiques dans 
les églises. A la page précédente (1er encadré), vous allez pu lire que les Evêques de 
Belgique le souhaitent et vont interroger les Autorités gouvernementales à ce propos. 
Nous savons aussi qu’à partir du moment où nous pourrons réintégrer les églises 
pour des célébrations publiques, ce sera en tenant compte de toutes les mesures de 
protection sanitaire, et notamment la distanciation sociale ; il faudra donc s’adapter 
et adapter nos célébrations. 
2) Par contre, ce qui est certain à l’heure actuelle, c’est que les célébrations 
intergénérationnelles (Premières Communions, Confirmations…), où se retrouvent 
enfants, papys, mamys, parfois aussi des personnes souffrantes, autant de personnes 
à risques… des célébrations qui génèrent souvent des assemblées très nombreuses (si 
chaque enfant est accompagné de 10 personnes de sa famille, faites le compte…) ne 
peuvent pas être envisagées avant septembre. 
3) Pour le moment, nous ne savons rien de plus… C’est pourquoi (communiqué 
officiel aux Curés ICI) notre Evêque a demandé… qu’on ne donne pas de date, pour ne 
pas causer une nouvelle déception si, en septembre-octobre, cela n’est toujours pas 
possible… Dès que les Autorités scientifiques et politiques auront donné des 
repères clairs, les Evêques donneront les autorisations et vous recevrez des dates. 
Cela ne dépend pas de nous, mais de l’évolution de la crise sanitaire et des mesures 
destinées à l’endiguer… 
4) Ce que je peux vous assurer, c’est que, comme le souhaite Mgr Harpigny (voir la 
vidéo en page 11), nous ferons tout pour que votre enfant puisse célébrer comme il 
se doit l’événement de foi auquel il s’est préparé. Pour ma part, je prévoirai 

https://www.diocese-tournai.be/images/NEWS/2020/03_2020/Covid-19_-_Communiques/Initiation_chretienne_2020.pdf


plusieurs dates, aussi bien pour les Premières Communions que pour les 
Confirmations, de façon à ce que les familles puissent résoudre ce que je comprends 
bien être une équation difficile : église, famille, salle, traiteur… Sans doute même 
faudra-t-il bien plus de dates que d’habitude si le Conseil National de Sécurité limite 
le nombre de personnes dans une célébration (50… 100… 300… ?). Mais, comme 
notre Evêque, je ne tiens pas à vous décevoir en vous donnant une date aujourd’hui 
et en devant vous annoncer dans un mois qu’elle est… reportée à nouveau… 
J’espère que vous comprendrez.  
Je reste bien sûr à votre disposition pour toute question. 
En espérant vous revoir très bientôt, 

Abbé Patrick Willocq 
Gsm: 0479/62.66.20 – E-mail:  patrickwillocq@skynet.be  

 

 
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. 

mailto:patrickwillocq@skynet.be


Une Parole… Une prière…  

  
« En ce temps-là, Jésus disait à ses 
disciples : « Que votre cœur ne soit 
pas bouleversé : vous croyez en 
Dieu, croyez aussi en moi.     Dans 
la maison de mon Père, il y a de 
nombreuses demeures ; sinon, vous 
aurais-je dit : ‘Je pars vous préparer 
une place’ ?     Quand je serai parti 
vous préparer une place, je 
reviendrai et je vous emmènerai 
auprès de moi, afin que là où je suis, 
vous soyez, vous aussi. Pour aller 
où je vais, vous savez le chemin. »  
Thomas lui dit : « Seigneur, nous ne 
savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le 
chemin ? » Jésus lui répond : « Moi, je suis le Chemin, la Vérité et 
la Vie ; personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque 
vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès 
maintenant vous le connaissez, et vous l’avez vu. » Philippe lui 
dit : « Seigneur, montre-nous le Père ; cela nous suffit. » Jésus lui 
répond : « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me 
connais pas, Philippe ! Celui qui m’a vu a vu le Père. Comment 
peux-tu dire : ‘Montre-nous le Père’ ? Tu ne crois donc pas que je 
suis dans le Père et que le Père est en moi ! Les paroles que je 
vous dis, je ne les dis pas de moi-même ; le Père qui demeure en 
moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi : je suis dans le Père, et 
le Père est en moi ; si vous ne me croyez pas, croyez du moins à 
cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis : celui 
qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de 
plus grandes, parce que je pars vers le Père » 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean 14, 1-12 
(Illustration : Ascension, ivoire, vers 400,  

ancienne collection Reider, Musée bavarois, Münich) 



A méditer… 
 

CELEBRATION MATINALE 
RETRANSMISE EN DIRECT 

DEPUIS LA CHAPELLE DE LA 
MAISON SAINTE-MARTHE 

 
 

HOMELIE DU PAPE FRANÇOIS 
"La familiarité avec le Seigneur" 

Vendredi 17 avril 2020 
(…) Nous aussi, chrétiens, dans notre chemin de vie nous sommes dans 
cet état de cheminement, de progression dans la familiarité avec le 
Seigneur. Le Seigneur, pourrais-je dire, est assez “sympa”, mais 
“sympa” parce qu'il marche avec nous, nous savons que c'est Lui. Ici, 
personne ne lui demanda : “qui es-tu?”: ils savaient que c'était le 
Seigneur. Une familiarité quotidienne avec le Seigneur est celle du 
chrétien. Et ils ont certainement mangé ensemble, le poisson et les 
pains, ils ont certainement parlé de tant de choses avec naturel. 
Cette familiarité des chrétiens avec le Seigneur est toujours 
communautaire. Oui, elle est intime, elle est personnelle, mais en 
communauté. Une familiarité sans communauté, une familiarité sans le 
Pain, une familiarité sans l'Eglise, sans le peuple, sans les sacrements 
est dangereuse. Elle peut devenir une familiarité – disons – gnostique, 
une familiarité seulement pour moi, détachée du peuple de Dieu. La 
familiarité des apôtres avec le Seigneur était toujours communautaire, 
elle était toujours à table, signe de la communauté. Elle était toujours 
avec le Sacrement, avec le Pain. 
Je dis cela, car quelqu'un m'a fait réfléchir sur le danger que nous 
vivons en ce moment, cette pandémie qui a eu pour effet que nous 
communiquons et communions tous, même religieusement, à travers 
les médias, à travers les moyens de communication ; même pendant 
cette Messe, nous communions tous, mais pas ensemble, 
spirituellement ensemble. Le peuple est petit. Il y a un grand peuple: 
nous sommes ensemble, mais pas ensemble. Le Sacrement aussi: 



aujourd'hui vous avez l'Eucharistie, mais les gens qui sont en liaison 
avec nous ont seulement la communion spirituelle. Et cela n'est pas 
l'Eglise: c'est l'Eglise dans une situation difficile, que le Seigneur permet, 
mais l'idéal de l'Eglise est toujours avec le peuple et avec les 
sacrements. Toujours. 
Avant Pâques, quand la nouvelle a paru que j'aurais célébré Pâques 
dans la basilique Saint-Pierre vide, un évêque m'a écrit – un brave 
évêque – et il m'a adressé un reproche. “Mais pourquoi ?, la basilique 
Saint-Pierre est si grande, pourquoi ne pas mettre au moins 30 
personnes, pour que l'on puisse voir des gens? Cela ne sera pas 
dangereux…”. J'ai pensé: “Mais qu'a-t-il dans la tête pour me dire ça?”. 
Je n'ai pas compris sur le moment. Mais comme c'est un brave évêque, 
très proche du peuple, j'ai compris qu'il cherchait à me dire quelque 
chose. Quand je le verrai, je lui demanderai. Ensuite j'ai compris. Il me 
disait: “Faites attention à ne pas viraliser l'Eglise, à ne pas viraliser les 
sacrements, à ne pas viraliser le peuple de Dieu. L'Eglise, les 
sacrements, le peuple de Dieu sont concrets. Il est vrai qu'en ce moment 
nous devons avoir cette familiarité avec le Seigneur de cette manière, 
mais pour sortir du tunnel, pas pour y rester. Et il s'agit de la familiarité 
des apôtres: elle n'est pas gnostique, elle n'est pas viralisée, elle n'est 
pas égoïste pour chacun d'entre eux, mais c'est une familiarité 
concrète, dans le peuple. La familiarité avec le Seigneur dans la vie 
quotidienne, la familiarité avec le Seigneur dans les sacrements, au 
milieu du peuple de Dieu. Ces derniers ont accompli un chemin de 
maturité dans la familiarité avec le Seigneur: apprenons-nous aussi à le 
faire. Dès le premier moment, ils ont compris que cette familiarité était 
différente de celle qu'ils imaginaient, et ils sont arrivés à cela. Ils 
savaient que c'était le Seigneur, ils partageaient tout: la communauté, 
les sacrements, le Seigneur, la paix, la fête. 
Que le Seigneur nous enseigne cette intimité avec Lui, cette familiarité 
avec Lui, mais dans l'Eglise, avec les sacrements, avec le saint peuple 
fidèle de Dieu. 

 
François 

(Source : Vatican) 

https://c.vatican.va/content/francesco/fr/cotidie/2020/documents/papa-francesco-cotidie_20200417_lafamiliarita-conil-signore.html


 
 

Message de Mgr Harpigny pour le temps pascal 
 

Qu'est-ce que le temps pascal? Quand on nous dit que le Christ est 
ressuscité, que comprenons-nous? Notre évêque s'interroge avec nous. 
 

En ce temps pascal inhabituel, alors que notre pays est plongé dans le 
confirnement suite à la pandémie de coronavirus, Mgr Guy Harpigny 
nous invite à nous pencher sur ce que les évangiles nous racontent à 
propos de ce qui a suivi la mort de Jésus. Mais aussi à nous plonger 
dans les Actes des apôtres et à découvrir l'action de l'Esprit saint. 
 

Il suffit de cliquer sur l’image ci-dessous pour découvrir la vidéo de 
notre Evêque. 
 

 
 
Très bon temps pascal à toutes et à tous ! 

https://www.diocese-tournai.be/site_content/2-actualites/4178-message-de-mgr-harpigny-pour-le-temps-pascal.html


 
 

Message de Mgr Harpigny 
pour les enfants et les familles 

pour les catéchumènes et les confirmands 
 

La crise sanitaire et les mesures de distanciation physique qu'elle 
implique ont des conséquences sur les célébrations des sacrements de 
l'initiation chrétienne. Mgr Harpigny, compréhensif, appelle familles, 
jeunes et adultes à la confiance. 
Dans notre diocèse, plusieurs centaines de familles se préparaient à 
célébrer la première communion ou la confirmation d'un enfant au 
cours de ce temps pascal. D'autres, des adultes et des adolescents, 
aspiraient après parfois un très long cheminement à recevoir le 
baptême, la confirmation et à communier au Corps du Christ pendant 
la veillée pascale. D'autres encore attendaient d'être confirmés au 
cours d'une eucharistie du temps pascal ou lors de la vigile de 
Pentecôte. 
Les dates retenues au calendrier ont toutes été annulées, comme 
d'ailleurs tous nos rendez-vous ou autres rencontres prévues ce 
printemps. Pour toutes les personnes concernées, catéchumènes, 
confirmands, enfants et familles ou communautés chrétiennes, ce 
report - par ailleurs tout à fait compréhensible - est une déception dans 
un contexte déjà bien éprouvant. 
Pour les encourager, Mgr Harpigny a souhaité venir à leur rencontre 
grâce à deux capsules vidéos  que vous pourrez visionner en cliquant 
sur les images de la page suivante ! 



 
La première vidéo reprend le message destiné aux enfants et parents : 
 

 
 
La seconde vidéo reprend le message destiné aux catéchumènes et 
confirmands adolescents et adultes : 
 

 
 
Très bon temps pascal à toutes et à tous ! 

https://www.youtube.com/watch?v=DaCKSWUlRqw
https://www.youtube.com/watch?v=DlG-nSTZQdE


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 



Journal d’un curé de campagne… en confinement… 
 

Houellebecq, Stengers, Fleury 
et… Cloclo… 
Depuis quelques jours et assez 
régulièrement, on entend ce type 
d’aphorisme : « Rien ne sera plus 
comme avant ! »  

 
Pourtant, à voir et entendre les 
divers sujets qui reviennent dans 
l’actualité ces derniers jours, 
j’avoue que je doute… Quelques 
exemples en vrac : la Chine 
annonce la réussite d’un nouveau 
voyage dans l’espace alors que 
des milliers de ses familles pleu-
rent leurs morts (ICI) : la vie 
reprend le dessus, et l’économie 
aussi, et les rivalités entre 
nations… comme avant… - notre 
Pays panse ses plaies, on ouvre 
une nouvelle piste cyclable Rue 
de la Loi et (ICI) M. Francken 
s’empresse : « Bye Bye 

Belgium ! » Comme avant… - la 
Belgique souffle un peu de répit 
dans cette crise sanitaire et les 
chefs de parti se relancent à 
couteaux tirés sur le champ de 
bataille en vue d’un nouveau 
gouvernement ; l’ironie ose 
même parler de déconfinement 
politique (ICI)… comme avant… - 
le monde se débat avec l’une des 
plus grandes crises de son histoire 
et on nous ressasse (ICI et ICI et…) 
les petits cancans des 
« People »… comme avant… Oui, 
je doute que ce ne soit plus 
« comme avant », et je ne suis pas 
le seul… Ainsi, ce 4 mai, l’écrivain 
Michel Houellebecq qui, on le 
sait, n’a pas sa plume en poche : 
« Je ne crois pas aux déclarations 
du genre « rien ne sera plus 
jamais comme avant… » Nous ne 
nous réveillerons pas, après le 
confinement, dans un nouveau 
monde ; ce sera le même, en un 
peu pire… » (texte intégral ICI). 
Dans un autre registre, la 
philosophe et scientifique belge 
Isabelle Stengers, sur le site de la 
RTBF (ICI), ce 27 avril, disait : « Il 
va falloir prendre des 
responsabilités et se réapproprier 
le pouvoir de penser l’avenir. Mais 
on a souvent dit après la crise de 

https://www.lalibre.be/planete/sciences-espace/le-nouveau-vaisseau-spatial-chinois-est-revenu-sur-terre-sans-encombre-5eb4fd2e9978e23845c72041
https://www.dhnet.be/actu/belgique/theo-francken-contre-la-suppression-d-une-bande-au-profit-des-cyclistes-rue-de-la-loi-bye-bye-belgique-5eb17a687b50a67d2e18af1e
https://plus.lesoir.be/299463/article/2020-05-08/gouvernement-federal-les-quatre-phases-du-deconfinement-politique
https://www.7sur7.be/people/eva-longoria-filme-la-nouvelle-campagne-l-oreal-paris-de-chez-elle~ab8fd6f2/?referrer=https://news.google.com/
https://parismatch.be/actualites/people/397324/kate-middleton-meme-confinee-ses-looks-a-petit-prix-continuent-dinspirer-la-toile
https://www.franceinter.fr/emissions/lettres-d-interieur/lettres-d-interieur-04-mai-2020
https://www.rtbf.be/lapremiere/emissions/detail_dans-quel-monde-on-vit/accueil/article_cynthia-fleury-apres-la-crise-du-coronavirus-il-faudra-combattre-ceux-qui-vous-diront-qu-il-faudra-continuer-comme-avant?id=10467447&programId=8524


2008 que les choses ne seraient 
plus jamais comme avant et on a 
aussi vu que tout est redevenu la 
même chose… », et sa collègue, la 
philosophe et psychanalyste fran-
çaise Cynthia Fleury, ajoutait : « Il 
s’agit véritablement de redéfinir 
le sens que l’on veut donner à 
notre manière de vivre ensemble 
sur cette terre. Il va falloir faire 
monter au pouvoir une force 
d’action citoyenne et durable. 
Mais nos dirigeants ont une 
matrice intellectuelle qui n’est pas 
celle-ci. Et on va aussi devoir 
combattre ceux qui vont nous 
raconter demain qu’il va falloir 
continuer à faire comme avant… » 
Car il ne suffit pas d’un aphorisme 
pour changer le monde… Alors, 
revient à ma mémoire ce « tube » 
de Claude François... vous vous 
souvenez ?… Comme d’habitude… 
 

 

Regarder Charlot et relire 
Levinas… 

 
Avec le confinement, le télétravail 
et les visioconférences se sont 
imposés dans nos bureaux, nos 
écoles, nos entreprises et, par 
voie de conséquence nos 
maisons. Certains parlent déjà 
d’une nouvelle norme pour le 
travail de demain, d’une nouvelle 
culture même… On nous avait 
déjà supprimé les guichets à la 
banque, on nous invite de plus en 
plus à user des caisses automa-
tisées dans les supermarchés… 
Avec le télétravail, fini le vis-à-vis, 
fini le visage de l’autre (Je vous le 
disais, il est temps de relire 
Levinas…), ou alors par écran 
interposé, souvent déformé par 
une mauvaise caméra… 
Et pourtant, rien qu’à regarder 
autour de nous, quelle soif de 
contact « vrai », quel appétit de 



rencontre en chair et en os… 
Même le virologue au visage (le 
visage…. encore lui…) toujours 
sévère, le Prof. Marc Van Ranst, 
en témoigne (ICI) : « Nous sentons 
que les gens ont besoin de ces 
contacts sociaux. Je le vois dans 
les mails que je reçois. Beaucoup 
se plaignent que ça devient long, 
que leur famille leur manque. 
C’est difficile à vivre pour eux… ». 
C’est peut-être une des grandes 
découvertes humaines de ce 
temps de confinement : non, les 
réseaux sociaux ne suffisent pas ! 
Non, le télétravail, cela ne suffit 
pas ! L’homme a besoin d’un 
contact vrai, et pas seulement 
virtuel. L’économie sans le 
relationnel, l’usine ou le bureau 
sans les contacts, la vie sans le 
visage de l’autre, c’est de la 
machine, et l’homme n’est pas 
une machine… L’immense Charlie 
Chaplin l’avait magnifié dans Les 
Temps modernes…  

 
Si on a retrouvé cela, on n’aura 
pas perdu son temps durant ce 

confinement… Il faut donc aussi 
regarder Charlot... 
Les Sacrements en télétravail… 
Je ne résiste pas à vous partager 
cette caricature que l’on m’a 
envoyée cette semaine : 
 

 
 
Devra-t-on un jour en arriver là ? 
J’avoue que je m’inquiète quand 
je vois l’engouement suscité par 
cette mode qui s’est développée 
ces dernières semaines : la messe 
sur YouTube !  
Oh ! N’exagérons pas : on n’a pas 
inventé la poudre non plus… La 
messe télévisée, cela a débuté en 
octobre 1949, avec une première 
expérience le 24 décembre 1948, 
pour la retransmission de la 
Messe de Minuit depuis la 

https://www.lalibre.be/belgique/societe/pour-van-ranst-il-est-temps-de-parler-des-contacts-sociaux-sinon-les-gens-ne-suivront-plus-les-regles-de-la-meme-facon-5eb1d7237b50a67d2e1b69fd


Cathédrale Notre-Dame de Paris. 
Messe radio, messe TV, messe 
YouTube maintenant… Pourquoi 
pas ? Ce qui devient dérangeant 
(et le Pape François dit… danger), 
c’est que ce qui est un « moindre 
mal » imaginé dans une période 
critique où les messes publiques 
ont été interdites de façon à 
éviter la propagation du virus, soit 
présenté parfois comme « la » 
solution…  

 
Et on oublie que la Messe, c’est 
d’abord une assemblée et une 
rencontre… Je ne vais pas écrire 
ici ce que le Pape François dit bien 
mieux que moi (voir plus haut la 
rubrique « A méditer »). Je 
rappellerai simplement -mon 
devoir de théologien des 
Sacrements- que la Messe est 
l’action conjointe du Christ et de 
l’Eglise qui actualise le sacrifice 
sauveur de la Croix… Tous les 
mots sont importants : action-
conjointe-du Christ-et-de-l’Eglise… 

ce Peuple de Dieu, fidèles et 
ministres ordonnés ensemble. Je 
reprends ces quelques mots du 
Pape qui, avec sa façon si simple 
de parler, énonce cette 
vérité dans son homélie du matin 
devant les quelques personnes 
qui célèbrent avec lui : « Je dis 
cela, car quelqu'un m'a fait 
réfléchir sur le danger que nous 
vivons en ce moment, cette 
pandémie qui a eu pour effet que 
nous communiquons et com-
munions tous, même religieuse-
ment, à travers les médias, à 
travers les moyens de com-
munication ; même pendant cette 
Messe, nous communions tous, 
mais pas ensemble, spirituel-
lement ensemble. Le peuple est 
petit. Il y a un grand peuple : nous 
sommes ensemble, mais pas 
ensemble. Le Sacrement aussi : 
aujourd'hui vous avez l'Eucharis-
tie, mais les gens qui sont en 
liaison avec nous ont seulement la 
communion spirituelle. Et cela 
n'est pas l'Eglise : c'est l'Eglise 
dans une situation difficile, que le 
Seigneur permet, mais l'idéal de 
l'Eglise est toujours avec le peuple 
et avec les sacrements. 
Toujours… » 
La semaine dernière, je vous 
présentais ce tableau de René 



Magritte, La Trahison des images, 
avec cette célèbre pipe sous 
laquelle Magritte calligraphie ces 
mots « Ceci n’est pas une pipe ».  

 
En effet, même peinte de la façon 
la plus réaliste qui soit, cette pipe 
n’est pas une pipe, elle n’est que 
l’image d’une pipe, et jamais un 
véritable amateur ne pourra la 
prendre en main, bourrer son 
fourneau d’écume avec le tabac 
odorant, réchauffer sa paume en 
la tenant au creux de la main et 
en tirer les bouffées suaves… 
(enfin pas pour ses poumons…) 
Non, ce n’est que l’image d’une 
pipe. De même pour la messe : la 
Messe sur YouTube ou à la 
télévision, ce n’est qu’une vidéo, 
qu’un film (parfois en direct, 
souvent en différé de l’action elle-
même, ce qui pose encore d’au-
tres questions…), oui, un film… 
D’ailleurs, les « gens », ces braves 
gens qui sentent si bien les choses 
sans grande théorie, les gens ne 
s’y trompent pas - exemples 
récoltés ces derniers jours : 

« Heureusement, on a la messe à 
la TV, mais ce n’est pas la même 
chose… » ; ben non, ce n’est pas 
la même chose… « La messe du 
Pape à 7h sur internet, c’est pra-
tique : avec mon smartphone, je 
peux la regarder à la cuisine… » ; 
ben oui, on ne perd pas de 
temps… « L’avantage avec les 
messes sur internet, c’est qu’on 
peut les regarder quand on a une 
demi-heure dans la journée… » Et 
voilà la messe en self-service… 
« Ma » petite messe, comme on 
disait autrefois alors que… « Si 
nous voyons dans l’Eucharistie le 
sacrement d’un amour universel, 
nous comprendrons plus facile-
ment que l’on va communier pour 
les autres et non pas pour soi. Si 
nous étions chacun tout seul, il n’y 
aurait pas besoin de communion : 
chacun irait à Dieu à sa manière, 
dans sa propre ‘musique’, avec 
ses images et ses symboles. S’il y 
a une eucharistie qui doit nous 
rassembler tous, si tous les sacre-
ments sont communautaires, c’est 
justement parce qu’on ne peut 
pas aller à Dieu tout seul, on ne 
peut pas aller à Dieu en le 
ramenant à nos limites. On ne 
peut aller à Dieu qu’ensemble 
avec tous les autres, et alors on va 
communier avec les autres pour 



les autres… » (Maurice Zundel, Un 
autre regard sur l’homme, Fayard 
Le Sarment, p.347).  

 
Une fois encore, ce n’est pas une 
critique : on a fait ce que l’on 
croyait devoir faire pour bien 
faire, et nous savons combien la 
Messe radio ou TV est une belle 
bouffée d’oxygène spirituel dans 
les hôpitaux, les maisons de 
repos, chez les personnes seules, 
mais elles le disent elles-mêmes : 
« ce n’est pas la même chose », et 
elles sont si heureuses quand 
elles peuvent se rendre à la 
Messe « en vrai » dans le lieu de 
recueillement de l’hôpital, ou la 
grande salle de la maison de 
repos, ou qu’un voisin vient les 
chercher chez elles pour les 
conduire à l’église le dimanche… 
Un moindre mal mis en place avec 
les meilleures intentions mais… 
feu orange ou, comme dit le Pape 

François, une solution « pour 
sortir du tunnel, pas pour y 
rester… » 
Mesdames, Messieurs les 
Ministres, ne nous oubliez pas… 
Il fut un temps où, dans l’Eglise, 
on aimait (surtout le clergé 
d’ailleurs) affirmer que le prêtre 
n’est pas un « diseur de messes », 
un « distributeur automatique de 
sacrements », que son ministère 
est bien plus important, bien plus 
honorable que cela, comme si 
donner un Sacrement, offrir le 
cadeau de Dieu qu’est le 
Sacrement n’était pas honorable. 
Dans quelques semaines, j’aurai 
22 années d’ordination : prêtre de 
Jésus-Christ à son service et au 
service de l’Eglise depuis 22 ans, 
c’est beaucoup et c’est peu à la 
fois, 22 années avec mes hauts et 
mes bas, et, sauf les jours 
imposés, je ne pense pas avoir fait 
sans célébrer l’Eucharistie plus 
que quelques jours en 22 ans 
(quelques fois quand j’étais 
bloqué sur une autoroute à 
l’heure de la messe, je le 
reconnais…). Aux yeux de cer-
tains, j’ai peut-être été parfois un 
« diseur de messes » parce que, 
tout simplement seul prêtre de 
mon doyenné, il m’arrivait 
certains week-end d’en célébrer 



six ou sept, avec parfois quelques 
baptêmes en prime… Peut-être 
oui, aux yeux de certains, car 
jamais aux miens, jamais cela ne 
m’a pesé, jamais je ne me suis 
considéré comme un 
« distributeur automatique de 
sacrements », mais simplement 
comme celui qui a reçu en service 
la merveilleuse mission d’offrir la 
Grâce de Dieu au plus grand 
nombre…  
La Messe a toujours été au cœur 
de ma vie de prêtre… La Messe 
est le cœur de ma vie de prêtre… 
La Messe est l’ossature, la colon-
ne vertébrale de ma journée, 
parce qu’elle est le moment où, 
dans l’action de grâce conjointe 
du Christ et de l’Eglise, je dépose 
avec le pain et le vin, sur l’Autel 
du Christ, entre les mains du 
Christ, « les joies et les espoirs, les 
tristesses et les angoisses des 
hommes de ce temps, des pauvres 
surtout et de tous ceux qui 
souffrent » (Gaudium et Spes 1), 
de tous ceux qui se confient à moi 
et qui me sont confiés. Retirez la 
colonne vertébrale et le corps 
s’effondre… 
Je peux me passer des multiples 
réunions aux palabres intermina-
bles… Je peux me passer de jouer 
mon rôle de chef d’entreprise aux 

commandes d’équipes, d’asbl ou 
autres fabriques d’église… Pas de 
la Messe… La Messe n’est pas 
toute ma vie de prêtre (je fais 
beaucoup d’autres choses 
passionnantes… trop peut-être… 
et je ne m’ennuie pas : mes 
étudiants me donnent bien du 
travail, merci à eux…), mais la 
Messe est tout simplement le 
cœur de ma vie de prêtre… 
Arrêtez le cœur et le corps 
meurt… 

 
Depuis le 12 mars, je n’ai plus 
célébré l’Eucharistie… Qu’ont fait 
mes confrères ? Je ne sais pas, on 
n’en parle pas, j’ai entendu que 
certains ont trouvé des solutions 
adaptées (une communauté reli-
gieuse voisine – un confrère prê-
tre, un diacre ou une sacristine, 
toujours les mêmes, qui se rejoi-
gnent discrètement pour une 
messe en privé – la messe seul 
chez soi en même temps que le 
Pape le matin…), tout cela est 
sans doute très bien, il ne me 
revient pas de donner avis… 



Personnellement, je n’ai pas 
trouvé : célébrer seul, j’en suis 
incapable, je me suis déjà exprimé 
à ce sujet… Se rassembler à 
quelques-uns, je n’ai pas été sol-
licité, et puis, sans doute j’aurais 
refusé au nom de ces principes 
qui sont miens : principe d’obéis-
sance (une décision juste a été 
prise, j’obéis) et principe de 
solidarité (les fidèles ne peuvent 
pas se rassembler pour célébrer ; 
alors, pourquoi jouerai-je de mon 
privilège de pouvoir célébrer seul 
ou avec tel ou tel ?). Résultat : 8 
semaines déjà sans une Eucha-
ristie… Il y a donc, je crois, une 
nuance… plus qu’une nuance… 
entre devenir un « diseur de 
messes » et ne plus célébrer une 
messe depuis quasi 50 jours... 
Mesdames, Messieurs du Conseil 
National de Sécurité, vous ouvrez 
les industries, vous ouvrez les 
commerces, vous ouvrez même 
les possibilités de faire du sport, 
moyennant les conditions tou-
jours nécessaires, et c’est une 
merveilleuse décision… Demain, 
les familles vont commencer à se 
retrouver… Sans doute, la 
semaine prochaine, quelques 
centaines de visiteurs (au lieu des 
milliers habituels certes) iront 

chaque jour faire leurs courses 
dans les centres commerciaux 
urbains… Toutes ces décisions 
que vous avez prises avec 
discernement et courage sont une 
belle bouffée d’oxygène offerte à 
vos concitoyens, même si le 
risque reste présent (et on sait 
qu’il sera là encore longtemps) et 
que le respect des mesures 
minimales reste indispensable… 
Simplement, je vous le demande, 
n’oubliez les petits curés de 
campagne : la Messe parfois est 
leur vie…  

 
Bon dimanche ! 

Abbé Patrick Willocq 
 



HYMNE EUCHARISTIQUE 
 

Tous les chemins de Dieu vivant 
Mènent à Pâques, 

Tous ceux de l’homme à son impasse : 
Ne manquez pas au croisement 
L’auberge avec sa table basse ; 
Car le Seigneur vous y attend. 

 
N’attendez pas que votre chair 

Soit déjà morte, 
N’hésitez pas, ouvrez la porte, 

Demandez Dieu, c’est lui qui sert, 
Demandez tout, il vous l’apporte : 

Il est le vivre et le couvert. 
 

Mangez ici à votre faim, 
Buvez de même 

A votre soif, la coupe est pleine ; 
Ne courez pas sur les chemins 

Allant à Dieu sans que Dieu vienne : 
Soyez des hommes de demain. 

 
Prenez son corps dès maintenant, 

Il vous convie 
A devenir eucharistie ; 

Et vous verrez que Dieu vous prend, 
Qu’il vous héberge dans sa vie 

Et vous fait hommes de son sang. 
 

Patrice de La Tour du Pin 
 

Une Somme de Poésie – III. Le jeu de l’homme devant Dieu. Hymnes et psaumes, NRF  
Gallimard – Paris – 1983 – p. 295-296 

Repris dans la Liturgie des Heures – Hymne du soir  
pour le Dimanche du Saint Sacrement  



L’avis d’un économiste 
Risques et opportunités de l’après-pandémie 

Je vous partage une très intéressante (je trouve…) interview du prêtre jésuite 

français Gaël Giraud, économiste, spécialiste en économie mathématique, 

professeur affilié à l'ESCP-Europe (ancienne Ecole Supérieure de Commerce de 

Paris), auteur notamment de « L’illusion financière » (2014, Prix du Meilleur 

livre d’économie). Cette interview a été réalisée par le journaliste Luca Possati 

et publiée dans l’Osservatore Romano de mardi dernier.  

* 

Quelle économie nous attend après la pandémie du coronavirus? Dire que le 

monde ne sera plus le même est au fond une banalité. Le véritable problème 

est de comprendre quels risques et quelles opportunités nous attendent et si 

nous saurons les affronter de façon solidaire et cohérente. Nous en avons 

parlé avec le père jésuite Gäel Giraud, économiste, directeur de recherches 

au CNRS (Centre national de la recherche scientifique) et auteur de l’ouvrage 

Illusion financière, (Editions de l'Atelier, 2014), abordant le thème de la 

transition écologique. 

En ce moment de grave urgence 
sanitaire, un fait apparaît 
nettement: le monde occidental se 
trouve face à un défi immense et 
imprévu. Cette crise révèle toutes 
les faiblesses du système de vie qui 
s’est développé, en particulier après 
la deuxième guerre mondiale, aux 
Etats-Unis et en Europe. Le vrai 
problème à présent est de 
comprendre comment en sortir et 
quel scénario nous attend.  
La crise à laquelle nous sommes 
confrontés était prévisible: les 
épisodes précédents du coronavirus 
de 2002, 2013, le H5N1, le H1N1, les 
avertissements répétés de l’OMS 
auraient dû nous alerter. La Corée 
du Sud, Taïwan et le Vietnam étaient 
préparés et ont pratiqué dès le 

début un dépistage systématique, 
distribué des masques... et n’ont pas 
eu besoin de se confiner. L’une des 
raisons pour lesquelles l’Occident a 
été pris de court, c’est que nos 
autorités publiques n’écoutent plus 
vraiment la communauté 
scientifique. Ce qui est vrai, 
malheureusement, au sujet du 
dérèglement écologique, se vérifie 
aujourd’hui avec la pandémie. Peut-
être devrions-nous prendre au 
moins autant au sérieux les 
préconisations de l’OMS, du GIEC et 
de l’IPBES que celles du FMI? 
Quel sera le coût social de la 
pandémie? Quel sera l’impact le 
plus immédiat de l’urgence sur 
l’économie réelle (entreprises, 



familles, etc.) et sur le marché du 
travail? 
Une fois ratée la phase initiale de 
dépistage, le confinement était 
indispensable, sans quoi la plupart 
des pays aurait connu des centaines 
de milliers de morts. Mais il 
provoque un effondrement inédit 
qui frappe à la fois l’offre et la 
demande: plus de la moitié de 
l’industrie et des services sont à 
l’arrêt dans la plupart des pays 
européens. Et 80% du bâtiment. Cela 
va provoquer des faillites en chaîne 
de la part des entreprises qui n’ont 
pas assez de trésoreries pour 
survivre, et une grave précarité pour 
les familles modestes. Les 
estimations de pertes de PIB varient 
selon les pays mais il est certain que 
ce sera beaucoup plus grave qu’en 
2009 et probablement au moins 
aussi grave qu’en 1929, sauf si nous 
trouvions très vite des antiviraux qui 
mettent fin rapidement à la crise 
sanitaire. L’emploi va être durement 
touché: au cours des dernières 
semaines, les Etats-Unis ont connu 
des dizaines de millions de chômeurs 
supplémentaires. L’Europe devrait 
souffrir un peu moins grâce au fait 
que certains pays, comme en 
Espagne, ont interdit temporai-
rement les licenciements. Mais cela 
suppose que l’Etat prenne en charge 
les 3/4 des salaires à verser, comme 
c’est le cas en Angleterre, en Irlande, 
au Danemark. Après le confinement, 

la plus grande question économique 
sera de permettre aux Européens de 
retrouver du travail. Enfin, les plus 
vulnérables, les sans-abris, les 
réfugiés, les populations du quart-
monde risquent d’être littéralement 
abandonnés. Heureusement, des 
chrétiens se mobilisent: à Rome, le 
Centre Astalli continue de servir à 
manger aux réfugiés. A Paris, ce sont 
des milliers de repas que l’on sert 
chaque jour aux sans-abri au lycée 
catholique Stanislas. Par ailleurs, le 
Portugal a régularisé tous ses 
réfugiés pour les protéger et 
l’Allemagne réfléchit à un revenu de 
base universel temporaire.  
L’idée que nous occidentaux avons 
du capitalisme changera-t-elle 
après la pandémie? Si c’est le cas, 
comment ? Sommes-nous en train 
d’assister au retour de l’Etat social? 
Repensera-t-on la relation entre 
Etat et marché? 
Nous découvrons combien nos 
chaînes de valeur internationales 
sont fragiles: aujourd’hui, si 30% des 
salariés d’une entreprise ne peuvent 
plus travailler, c’est toute 
l’entreprise qui est à l’arrêt. Et si 
cette entreprise fait partie d’une 
chaîne d’approvisionnement « à flux 
tendus », sans stocks, ni redondan-
ce, alors, c’est toute la chaîne qui est 
interrompue. Cela pourrait provo-
quer des ruptures de chaînes 
alimentaires ou en médicaments 
dans les semaines qui viennent dans 



certaines métropoles. Or il y aura 
d’autres épidémies: le covid19 peut 
devenir une maladie saisonnière si le 
virus mute pendant l’hiver austral 
dans les pays du Sud; le 
réchauffement climatique et la 
destruction de la biodiversité 
provoquent l’extension de nom-
breuses pandémies tropicales. Nous 
devons tirer les leçons de cette 
catastrophe et réduire notre 
dépendance aux chaînes d’ap-
provisionnement internationales. 
Cela signifie relocaliser, 
réindustrialiser le sud de l’Europe, y 
compris la France. Et c’est une 
bonne nouvelle car cela crée des 
emplois. Par ailleurs, nous compre-
nons que, sans un système 
hospitalier public puissant, aucune 
économie (capitaliste ou non) ne 
peut résister à un tel virus. Privatiser 
la santé est un non-sens face à un 
virus: en effet, les plus modestes 
n’auront pas les moyens de se payer 
une protection médicale et 
contamineront tout le monde lors de 
la prochaine épidémie. A rebours de 
l’obsession de privatisation du 
monde qui domine depuis 40 ans, 
nous découvrons donc combien il est 
important d’avoir un système 
sanitaire public en bon état pour 
tous. Ce qui exige que tout le monde 
paie ses impôts, par exemple, mais 
aussi que l’on cesse de croire que 
toute dépense publique est un 
péché. Il faut rappeler que l’idée 

selon laquelle l’austérité budgétaire 
permet d’assainir une économie n’a 
aucun fondement scientifique: elle 
repose sur une fausse analogie entre 
un ménage et un pays. Dans un pays, 
les dépenses des uns sont les 
revenus des autres; quand l’Etat se 
met à dépenser moins, tout le 
monde s’appauvrit. Et aujourd’hui, 
nous constatons que cela nous coûte 
beaucoup de vies.  
Il est évident que nos systèmes de 
santé n’étaient pas préparés. 
Comment devons-nous repenser 
l’idée de santé publique? 
Face aux pandémies virales, afin 
d’éviter le confinement, il faudra 
pratiquer la stratégie mise en oeuvre 
avec succès, jusqu’à présent, en 
Extrême-Orient: dépister systémati-
quement et dès le début, mettre en 
quarantaine ceux qui sont positifs, 
distribuer des masques à tous. Il 
faudra d’ailleurs dépister (des 
échantillons aléatoires) pour pouvoir 
sortir du confinement dans quelques 
semaines. Sinon, ce dernier n’aura 
servi à rien. A moyen terme, un pays 
comme l’Italie a pris de nouveau 
conscience de la fragilité de son 
système de santé sur l’ensemble de 
son territoire, mais plus encore au 
Sud. Ensuite, les Européens ont trop 
souvent pris l’habitude d’aller aux 
urgences hospitalières dès qu’ils ont 
un petit bobo. Il faut revaloriser le 
médecin généraliste: c’est lui qui est 
au centre du dispositif sanitaire et 



qui oriente les patients en fonction 
de leurs pathologies. Enfin, il faut 
revaloriser les professions d’infir-
mier(e)s et d’aide-soignant(e)s. 
Pendant ma formation jésuite, j’ai 
été aide-soignant dans un hôpital: je 
sais que le personnel hospitalier est 
constitué de héros et de saints qui 
font des miracles tous les jours, 
même lorsqu’il n’y a pas de 
pandémie. C’est la « sainteté des 
classes moyennes » dont parle le 
Pape François. En France, 87% des 
aide-soignant(e)s, 90% des 
infirmier(e)s et 46% des médecins 
sont des femmes… Mais nos 
sociétés, surtout les médias, ont 
tendance à mépriser ces métiers 
héroïques. Tout comme les métiers 
de ceux qui, en ce moment même, 
permettent à nos pays de continuer 
de vivre, en dépit du confinement: 
les caissières, les éboueurs, les 
manoeuvres et journaliers de 
l’agriculture, les manutentionnaires 
des eaux usées, les livreurs, etc. Sans 
oublier les instituteurs et les 
enseignants qui tentent de raviver à 
distance chez nos enfants confinés le 
goût d’apprendre à connaître le 
monde étrange que nous leur avons 
préparé. 
La Chine a été l’épicentre de la 
pandémie. Toutefois, le système 
chinois se révèle — tout au moins 
en apparence — très dynamique: la 
plupart des entreprises ont 
recommencé à travailler et le taux 

de mortalité est descendu à zéro. 
Cela signifie-t-il quelque chose pour 
nous les occidentaux? Y aura-t-il un 
changement dans les équilibres 
entre le monde occidental et la 
Chine après cette urgence?  
La Chine va essayer de profiter de 
cette crise et de la manière 
catastrophique dont le gouverne-
ment Trump a géré la pandémie sur 
le territoire américain, pour 
conquérir un leadership mondial 
comme les Etats-Unis de Roosevelt 
l’avaient fait en 1945. Mais il faut le 
rappeler: c’est la Chine qui est à 
l’origine du problème et elle n’a pas 
fermé ses marchés d’animaux 
sauvages à Wuhan et à Pékin en 
dépit des demandes répétées de 
l’OMS depuis plusieurs années; 
l’administration chinoise n’a pas 
transmis de manière transparente 
les informations dont disposaient 
certains médecins de Wuhan, ce qui 
a fait perdre un temps précieux à la 
communauté internationale; le 
nombre de victimes à Wuhan est 
sans doute dix fois supérieur aux 
chiffres officiels; aujourd’hui, 
l’économie chinoise tourne à 40%; 
l’Italie a dû acheter à la Chine le 
matériel médical qu’elle a mis à sa 
disposition. Ce n’était pas un don. 
L’Union européenne se révèle 
toujours plus fragile. Nous assistons 
à une confrontation entre les pays 
du nord qui s’opposent aux 
« coronabonds » et ceux les plus 



touchés par la pandémie qui les 
demandent. Comment l’Europe 
sortira-t-elle de cette urgence? 
Assistons-nous à la fin de l’Union 
européenne? 
Des hôpitaux en Saxe accueillent des 
malades italiens et français. Sur le 
terrain, il y a une énorme solidarité 
entre Européens qui contraste avec 
la mentalité de comptables qui 
prévaut dans certaines classes 
dirigeantes et certaines 
administrations des Pays-Bas, 
d’Allemagne et à Bruxelles. Il faut 
émettre 1.000 milliards de 
coronabonds pour financer la 
reconstruction écologique de 
l’Europe, c’est une solution de bon 
sens. La France plaide déjà, et elle a 
raison, pour l’annulation partielle 
des dettes publiques des pays 
d’Afrique très durement touchés eux 
aussi par la pandémie. Mais il va 
falloir aborder la question de 
l’annulation des dettes en Europe. 
Nous avions déjà des dettes privées 
colossales avant la pandémie, 
maintenant les dettes publiques, 
elles aussi, vont s’envoler. Va-t-on 
essayer de les résorber avec des 
plans d’austérité ? Ils ont échoué 
pour la Grèce. Nous n’allons pas 
refaire les mêmes erreurs qu’il y a 
dix ans et qui ont appauvri nos 
services publics notamment 
sanitaires. Reste alors deux 

solutions: lever encore des impôts 
ou bien... annuler ces dettes. La 
Banque centrale européenne peut 
annuler le remboursement des titres 
de dettes publiques des pays de la 
zone euro qu’elle détient dans son 
bilan. Cela fait 2.000 milliards 
d’euros. Il n’y a pas d’obstacle 
technique à cet allègement de dette: 
seulement des tabous idéologiques.  
La pandémie peut-elle marquer la 
fin de l’Union européenne? 
La désunion de l’Europe est le 
symptôme d’une désunion générale 
entre Nations. Or, pour vaincre le 
virus SARS-CoV-2 ainsi que toutes les 
autres pandémies qui risquent 
d’arriver, il faut impérativement 
nous coordonner à l’échelle 
internationale: le monde a vaincu la 
variole dans les années 1970 quand 
tous les pays, sans exception, ont 
vacciné leur population. Si un seul 
avait failli, nous aurions encore des 
millions de morts chaque année à 
cause de la variole. Il en va de même 
pour le coronavirus et toutes les 
pandémies. Le défi lancé à 
l’humanité aujourd’hui est de 
rompre avec une globalisation 
marchande dont nous mesurons 
aujourd’hui la vulnérabilité, tout en 
apprenant à coopérer à l’échelle 
planétaire pour les biens communs 
mondiaux, dont fait partie la santé.  

 



Nos célébrations pour deux semaines… 
 

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

jusqu’au 03 mai 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) 
 
Parmi les activités proposées sur la page spéciale du site internet de 
notre Diocèse (ICI) :  
- La Messe : 

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

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

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

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

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


Intentions de prière pour la semaine 
 
 

 
+ Dieu notre Père, ton Fils a dit : « Je suis le 
Chemin ». 
Nous te prions pour tous ceux qui font le choix 
radical de suivre le Christ Pasteur au service de son Eglise, Evêques et 
Prêtres ; qu’ils puissent annoncer sans cesse, à temps et à 
contretemps, l’exigence d’une vie selon l’Evangile et célébrer à travers 
les Sacrements l’espérance de la Résurrection. Nous te prions pour 
ceux qui acceptent de répondre à l’appel du Christ Serviteur de tous, 
en particulier des plus pauvres de notre temps : les Diacres ; qu’ils 
puissent témoigner de ta présence de compassion auprès de tous les 
rejetés de notre temps. Nous te prions pour les Religieux et 
Religieuses ; qu’ils soient le signe prophétique du Royaume qui vient 
dans ce monde qui est le nôtre.  
Oui, Père, nous te confions notre Eglise en marche vers le Royaume… 
 
+ Dieu notre Père, ton Fils a dit : « Je suis la Vie ». 
Nous te prions pour tous nos frères qui sont dans les ténèbres de la 
maladie, de la souffrance, de la guerre, de la solitude, de la peur… Nous 
te prions en particulier, en ce dimanche, pour tous ceux-là qui vivront 
aujourd’hui encore un dimanche seul, sans famille, sans amis… dans les 
hôpitaux, les maisons de repos… Nous pensons aussi à toutes les 
mamans qui resteront seules en ce jour de leur fête… 
Oui, Père, nous te les confions pour que tu sois leur lumière et leur 
espérance… 
 
+ Dieu notre Père, ton Fils a dit : « Je suis la Vérité ». 
Nous te prions pour tous les baptisés, pour nos communautés 
paroissiales, pour tous leurs membres, empêchés de se rassembler en 
ta présence aujourd’hui… Nous te prions en particulier pour tous les 
jeunes qui devaient te découvrir à la Fraction du Pain et te recevoir 
dans ton Corps et ton Sang, en ces jours où normalement devaient se 
célébrer les « Premières Communions ». Nous te le demandons pour 



eux : viens les rejoindre sur leurs chemins de vie… reste avec eux, 
Seigneur ; ils ouvraient leur cœur d’enfant pour te recevoir… rejoins-les 
déjà en attendant ce moment où ils s’approcheront enfin de ton 
Autel…  Nous te confions  

Ben 
Suzanne 

Léo 
Lucie 
Pierre 
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Marie 
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Thibaut 
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Harper 
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Bastien 
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Robin 
Alice 
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Tom 
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Thomas 

Zoé 
Camille 
Quentin 

 



Nous porterons dans notre prière… 
 

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 Raoul Dumoulin 
demeurait à Blicquy. 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. Dumoulin sera 
célébrée à une date ultérieure. 
- Madame Andrée Cobaux 
demeurait à Wannebecq. Vu les 
circonstances actuelles, une 
« Prière de remise entre les mains 

de notre 
Père » a 
été 
prononcé
e au funérarium. Une Eucharistie 
à la mémoire de Mme Cobaux 
sera célébrée à une date 
ultérieure. 
- Madame Marie-Ghislaine Hayez 
demeurait à Herquegies. 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 Mme Hayez 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. 

 

Dans nos clochers… 
 

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

 

 



Pour les enfants… les familles… 
 

 
 

Que penses-tu de cette image après avoir entendu 
l’évangile d’aujourd’hui ? 



Quelques outils proposés par notre Diocèse  
(Service diocésain de la Catéchèse et du Catéchuménat)  

et destinés aux plus jeunes et aux familles,  
pour cheminer dans la Foi en ces temps particuliers : 

 
( 1 ) 

La Pâques des Playmobil (présentation de la réalisation 
d’une famille) : ICI. Peut-être proposer aux enfants de 
regarder cette courte vidéo (seul ou en famille) et de 
dessiner ensuite le moment qu’il a trouvé le plus beau ou le 
plus important et à côté écrire une « parole à Jésus », l’ami 
vivant aujourd’hui. 
 

( 2 ) 
Une autre proposition qui pourrait être intéressante pour 
aider des enfants à découvrir les récits de l’Evangile – un 
film assez bien fait – qui permet d’entrer dans le climat de 
l’époque – assez réaliste et juste : Une manière de passer 
un bon temps devant cette histoire qui devrait toucher les 
enfants et leurs parents : ICI  
Un autre film construit à partir de l’Evangile selon saint Luc, 
tès abordable aussi : ICI 

 
( 3 ) 

L’inscription à Théobule – sûr de la qualité – permet de 
recevoir ensuite chaque semaine une petite vidéo et 
quelques propositions : ICI 

 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Z-BqheJw-Ac&feature=share&fbclid=IwAR0qNbVLlvU_mqsoLmwzhKYbHgJEX4NxyE5dYPeke9Yp30j3QmtoJ6rxZP8
https://gloria.tv/?language=ypC7nuVcYwSj66r2P3eNDSo8U&post=6CUqky42SNDc39P2mFZcXQ24z
https://www.youtube.com/watch?v=41KR2npvh8k
https://www.theobule.org/s-inscrire


L’Art qui conduit à la Transcendance… 
 

Une image pour nous guider : L’Ascension dans l’art 
 

Monté aux cieux 
Comment l’Art peut-il rendre compte de l’Ascension du Seigneur ? 

 

 
 

Ivoire, vers 400, Ancienne collection Reider, Münich, Musée bavarois 



Nous approchons de la fête de l’Ascension… Comment rendre compte 
par une image de la montée aux cieux du Christ en son Ascension ? 
Une plaque d’ivoire, réalisée aux premiers temps de l’Eglise (IVe 
siècle) présente, de façon simple et claire, la dynamique de cette 
montée mystérieuse du corps du Christ ressuscité. 
La fête de l’Ascension est instituée à la fin du IVème siècle (380-430) ; 
une plaque d’ivoire (photo page précédente) conservée au Musée 
bavarois de Munich, que l’on nomme l’ivoire Reider, en est 
contemporaine (400). Cette image montre, comme dans l’évangile 
selon saint Luc, l’Ascension terminant la journée pascale. Nous sommes 
ici invités à élever notre esprit depuis le tombeau vide, où les trois 
Marie sont en quête du corps de Jésus (Mc 16), jusqu’au ciel où la main 
du Père hisse le Christ. La simplicité presque enfantine de cette image 
ne doit pas nous tromper, car c’est au cœur du mystère du Salut et de 
la vie trinitaire qu’elle nous emmène. 
 
Depuis la terre… 
 

 
 

Ivoire, vers 400, Détail des trois Marie, Ancienne collection Reider, 
Münich, Musée bavarois 



En bas de l’image, devant le tombeau vide - auquel l’artiste a donné 
l’architecture de l’édicule de l’Anastasis (de la Résurrection) bâti au 
temps de Constantin à Jérusalem - l’ange envoie les trois femmes en 
mission (photo page précédente) : « allez dire à Pierre et aux disciples » 
que le crucifié n’est pas ici. Ce geste de l’ange est repris par la grande 
diagonale qui traverse le deuxième registre de cette image jusqu’aux 
nuées d’où surgit la main du Père (photo page suivante). 
 
Face au mystère 
 

 
 

Idem, détail des soldats 

 
Au centre de l’image quatre témoins sont saisis dans des attitudes 
contrastées : deux regardent et deux se cachent les yeux (photo ci-
dessus). Le tombeau du Christ a été veillé par des gardes qui sont 
figurés ici de part et d’autre du clocheton de l’Anastasis (Mt 26-28). A 
gauche de l’image, le soldat portant la lance peut rappeler la crucifixion 
et le commentaire de l’évangile de Jean (19, 37) : « ils regarderont celui 
qu’ils ont transpercé ». Face au mystère, l’un devient témoin alors que 
l’autre reste dans le sommeil et le refus. Ce sommeil est aussi celui du 



disciple prostré sur le rocher sous les pieds du Christ. Il peut aussi être 
un rappel de l’attitude des disciples au jardin de l’agonie à Gethsémani 
(Mt 26 ; Mc 14 ; Lc 22 ; Jn 18). 
 
Mais voici que se redresse ce dernier disciple figuré à droite (photo 
page précédente et ci-dessous). Il ouvre les mains en signe de prière, 
témoin du mystère. « Eveille-toi Ô toi qui dors (…) Relève-toi d’entre les 
morts et le Christ t’illuminera » (Epiphane de Salamine). 
 
"Dieu l’a ressuscité" (Ac 2, 24) 
 

 
 

Idem, détails de l’Arbre de Vie et de l’Ascension 

 
La croix n’est plus l’instrument d’un supplice infamant, ressuscité, le 
Christ nous ouvre la voie du paradis. Ici l’arbre (photo ci-dessus), où 
« tous les oiseaux du ciel viennent habiter » (Ps 104, 2), nous dit que ce 
bois glorieux est le nouvel arbre de vie. 
 



Le geste du Père, dont la main jaillie des cieux hisse le Fils en son 
Ascension, est celui de Son amour compatissant : « Voici que le Fils de 
Dieu, dans sa Résurrection, a fait l’expérience radicale de la 
miséricorde, c’est-à-dire de l’amour du Père plus fort que la mort. » 
(Saint Jean-Paul II, Dives in Misericordia, 30 novembre 1980, 8 § 7). 
 
Ici aussi cette image peut nous paraître presque enfantine, mais pour 
un contemporain du Ve siècle, elle fait partie de la vie quotidienne car 
figurée sur les monnaies impériales. Le geste du Père est le même que 
celui de l’Empereur vainqueur, empli de la piété romaine, qui libère 
et fait ressurgir un peuple, une province ou une ville. En voici exemple 
sur cette monnaie de l'empereur Hadrien (IIe siècle), qui le figure en 
Restitutor Hispaniae.  
 
 

 
 

L’Empereur Hadrien Restitutor Hispaniae (IIème siècle) 

 



Sans limites ni fermeture 
 
D’autres images de l’Ascension, créées au temps de Constantin, 
viendront remplacer ce motif. Elles trouveront une large postérité dans 
l’art roman et gothique et jusqu’aux temps contemporains. 
Ainsi ce détail de l’évangile de Rabula nous montre le Christ, porté par 
des anges, dans une mandorle, jusqu’aux cieux où veillent le soleil et la 
lune. 

 

 
 

Ascension, Détail de l’Evangile syriaque de Rabula (Plut I.56, 51, F3V), VIème siècle, 
Florence, Bibliothèque Laurentienne (page suivante) 

 
« Le corps du Christ ressuscité ne connaît plus ni limites ni fermeture » 
(saint Ephrem). Il anticipe les cieux nouveaux et la terre nouvelle 
auxquels nous sommes appelés. Lorsque le Christ est élevé, l’Esprit, 
« la force d’en-haut », est communiqué aux hommes (Lc 24, 49). Cette 
force qui permet aux chrétiens d’être témoins et d’aller jusqu’aux 
extrémités de la terre. 

Sylvie Bethmont 
enseignante à l’Ecole cathédrale,  

Collège des Bernardins, Paris 
(Sources : Narthex) 

 

https://www.narthex.fr/reflexions/le-sens-des-images/decryptage-monte-aux-cieux


Quand la musique nous conduit aussi… 
 

 Claudio MONTEVERDI 
(1567-1643) 

Les Vêpres de la Vierge, 1610 
(Verspro della Beata Vergine) 

 
Pour justifier un choix : Toujours en 
ce mois de mai, l’une des œuvres les 
plus célèbres pour évoquer Notre-
Dame, et sans doute l’un des chefs-
d’œuvre de la musique occidentale : 
Vespro della Beata Vergine (Les 
Vêpres de la Vierge) de Claudio 
Monteverdi… 

 

 
Pour entrer dans l’œuvre… 

 
SANCTISSIMAE VIRGINI MISSA SENIS VOCIBUS 

AD ECCLESIARUM CHOROS, 
Ac Vespere pluribus decantada cum nonnullis sacris concentibus 

ad sacella sive Principum cubicula accommodata 
 
Le titre de la publication de 1610 ne laisse pas d’intriguer : les Vêpres, 
pour nous œuvre majeure de Monteverdi, y semblent graphiquement 
au second plan, derrière la messe à 6 voix – Missa da cappella fatta 
Sopra il motetto In illo tempore del Gomberti. On a souvent cherché à 
expliquer cette présentation par la dédicace du recueil, adressée au 
Pape Paul V. Cette hypothèse a l’avantage de poser d’emblée le 
problème du style : Monteverdi aurait mis en avant une messe 
composée dans le style ancien (stile antico) pour mieux faire admettre 
les audaces modernes du stile concertato des Vêpres… On pourrait voir 
aussi dans cette publication stylistiquement composite une sorte de 
manifeste : depuis dix ans cible des attaques d’Artusi, Monteverdi 



aurait voulu ainsi faire reconnaître sa maîtrise de l’un et de l’autre 
styles… 
 

 
Début du Magnificat à 7 voix et 6 instruments (partie d'alto vocal à gauche avec 
interventions instrumentales à droite). p. 36-37 de l’édition de 1610 (fac-simile). 

 
Il faut remarquer, en tout cas, que les deux œuvres ne sont pas non 
plus sur le même plan quant à leur destination : alors que la Missa da 
Cappella est explicitement destinée aux chœurs d’église (ad 
ecclesiarum choros), les Vêpres, ainsi que les concerts sacrés qui les 
accompagnent, sont proposées pour les chapelles privées ou les 
chambres des Princes (ad sacella sive principum cubicula 
accommodata). Réservées à l’usage particulier d’une chapelle 
princière, les licences du stile concertato seraient du même coup 
tolérées. Il est tout à fait vraisemblable, en effet, que les Vêpres aient 
été d’abord une œuvre de cour, destinée à la chapelle du Duc de 
Mantoue, Vincenzo Gonzaga. La même cour pour laquelle Monteverdi, 
3 ans plus tôt, avait créé Orfeo (ICI, une magnifique version). On en 
connaît donc le faste musical : peu d’endroits, en Italie, auraient pu 

https://www.youtube.com/watch?v=rSGK7vn1INw


réunir les moyens requis en instrumentistes et chanteurs virtuoses. 
Monteverdi le sait : en compositeur au service de l’église, il admet 
donc une certaine flexibilité de l’œuvre, pour qu’elle puisse s’adapter à 
des ressources moins importantes. Certaines ritournelles 
instrumentales du Dixit, par exemple, sont optionnelles (ad libitum) ; 
de la même manière, le recueil propose deux versions du Magnificat : 
la version à 7 voix et six instruments obligés peut donc être remplacée 
par une version plus modeste, à 6 voix et continuo. Par ailleurs la 
sonata sopra sancta Maria et les concerti, qui requièrent 
respectivement une solide équipe instrumentale et des chanteurs 
virtuoses -comme le Magnificat à 7-, sont des pièces mobiles : 
liturgiquement optionnelles, elle peuvent être remplacées par d’autres 
motets, stylistiquement et techniquement plus simples, voire tout 
simplement par les antiennes liturgiques en plain-chant. 
 

On touche là un des 
problèmes principaux sur 
lequel se sont arrêtés 
récemment les 
commentateurs : les 
Vêpres de la Sainte Vierge 
sont-elles bien, à part 
entière, une musique 
liturgique ? Elles contien-
nent effectivement, dans 
l’ordre liturgique (ce qui 
est rare à l’époque) les 
huit chants de l’ordinaire 
(l’Introït In adjutorium et 
son Répons Domine ad 
adjuvandum, les 5 
Psaumes, Dixit Dominus, 
Laudate Pueri, Laetatus 
sum, Nisi Dominus, Lauda 
Jerusalem, l’Hymne Ave 



Maris stella et le Magnificat), entre lesquels sont intercalés 4 motets 
ou concerti (Nigra sum, Pulchra es, Duo seraphim, Audi coelum) et une 
sonata instrumentale sopra sancta Maria. Ces cinq pièces, 
précisément, ne semblent conformes à aucune liturgie de la Sainte 
Vierge. La place qu’elles occupent, cependant, dans le recueil, paraît 
bien attester qu’elles font fonction de Propre, tenant lieu, 
vraisemblablement, de répétition des Antiennes après chacun des 
Psaumes. L’usage en était relativement courant en Italie du Nord, dans 
les liturgies solennelles des Vêpres. La Sonata instrumentale elle-même 
peut avoir cette fonction – qu’elle soit construite sur un Cantus firmus 
emprunté aux Litanies n’y ajoute rien. Ce phénomène, fréquent à 
Venise notamment, est aussi attesté à Rome en 1639, comme le 
rapporte Maugars dans sa Réponse faite à un curieux sur le sentiment 
de la Musique d’Italie : « Dans les Antiennes, ils firent encore de très 
bonnes symphonies, d’un, de deux ou de trois violons avec l’orgue, et 
de quelques archiluths jouans de certains airs de mesure de ballet, et 
se respondant les uns aux autres ». 
 
Par ailleurs, stylistiquement, 
les concerti introduisent 
dans l’œuvre une dimension 
originale, ajoutant ainsi à la 
diversité paradoxale de la 
publication. Par bien des 
aspects, ces Vêpres sont, en 
effet, tout à fait 
exceptionnelles. Il est rare, 
d’abord, que les recueils 
destinés à ce type d’office 
présentent les œuvres dans 
un ordre liturgique précis. En 
1610, de plus, il est tout à 
fait original que des 
musiques pour les Vêpres 
nécessitent des instruments 



obligés. Enfin, et ce n’est pas la moindre originalité, on ne connaît 
aucune autre publication de ce type dont la totalité (à l’exception des 
concerti) soit construite sur les Canti firmi liturgiques. Monteverdi 
prend bien soin de le souligner, d’ailleurs, au début des Vêpres : Vespro 
della Beata Vergine da concertyo, composto sopra canti fermi…, 
comme si, au-delà de l’audace stylistique, il voulait explicitement 
s’inscrire dans une tradition très ancienne et inattaquable. 
 

 
 

Tombeau de Claudio Monteverdi (1567-1643). 
Venise, Basilique Santa Maria dei Frari (nef gauche du transept). 

 
Ce faisant, c’est une véritable gageure que le musicien s’imposait : 
réconcilier des objectifs stylistiques inconciliables. Face aux attaques 
d’Artusi, autour de 1605 et du Cinquième Livre de madrigaux, la 
poétique montéverdienne prend forme, on le sait, dans une tentative 
de définition de la seconda prattica : « le texte doit être le maître de la 
musique et non son serviteur » (« l’oratione sia patrona del armonia e 
non serva »). Mais comment concilier cet objectif d’expressivité avec le 
carcan thématique et structurel du Cantus firmus, surtout quand il 



s’agit des tons psalmodiques, dont la nature musicale implique 
d’emblée des contraintes d’uniformité évidentes, modales et 
harmoniques notamment ? C’est ce défi incroyable que Monteverdi 
parvient magistralement à transcender dans les Vêpres. Pour en 
mesurer la réussite, il suffit d’écouter, par exemple, le Dixit ou le 
Magnificat : malgré l’ossature constamment présente de la récitation 
psalmodique traitée en Cantus firmus et déplacée dans l’espace 
polyphonique, du Cantus au Bassus, chaque verset du texte a sa 
couleur propre et constitue une unité autonome. D’une manière 
encore différente, l’Introït Domine ad adjuvandum, par sa position 
liminaire, donne emblématiquement le ton de l’œuvre en proposant 
une confrontation stylistique quasi provocante : la récitation 
psalmodique traitée polyphoniquement en falso bordone, selon un un 
usage liturgique traditionnel, s’y trouve superposée à une toccata 
instrumentale qui n’est autre que l’ouverture d’Orfeo. On ne peut 
mieux dire l’intention de réunir, dans cette œuvre, profane et sacré 
dans la même expression. Ce que Monteverdi réalise aussi dans les 
quatre concerti en y adoptant très clairement le style et les techniques 
expressives du madrigal concertato et de l’opéra. Il y mêle le recitar 
cantando et les affetti du nouveau chant (à la manière de Caccini) -
dans Nigra sum- à la virtuosité vocale maniériste du XVIème siècle 
finissant -Duo Seraphim et Audi coelum- et à l’univers presque scénique 
du dialogue en écho -Audi coelum-, où le jeu de mot central (maria – 
Maria) a quelque chose d’essentiellement baroque, par son rapport à 
l’œuvre dans son ensemble, et de prémonitoirement vénitien. 

Jean-Pierre OUVRARD 
(Source : Plaquette Enregistrement Ph. Herreweghe Harmonia Mundi 1987) 

 
 
Le texte 
 
ICI 
 

https://www.cvso.de/index.php/514-2/?lang=fr


L’interprétation 
 
Deux versions à la Chapelle Royale du Château de Versailles (il faut 
bien un tel écrin pour un tel chef-d’œuvre…) et deux esthétiques 
différentes : la première, anglaise avec toute la précision d’un chef à 
la longue expérience de ce répertoire, la seconde, française avec une 
jeune équipe remplie de vie et d’enthousiasme… Bonne écoute… 
 
ICI 
Interprétation live en la Chapelle Royale, du Château de Versailles (2014) 
sous la direction de sir John Eliot Gradiner, incontournable dans ce 
répertoire… 
Avec le Monteverdi Choir et le English Baroque Soloists, avec en solistes 
chant Silvia Frigato (soprano), Emanuela Galli (soprano), Nicholas Mulroy 
(tenor), Krystian Adam (tenor) et Les Pages du Centre de Musique Baroque 
de Versailles, le tout sous la direction de John Eliot Gardiner. 

 
ICI ou ICI 
Une seconde version : nous sommes en 2019, une fois encore dans la 
Chapelle Royale du Château de Versailles, avec une équipe jeune et 
dynamique : l'ensemble Pygmalion (chœur et orchestre), avec Léa Desandre 
(soprano), Eva Zaïcik (soprano), Lucile Richardot (alto), Olivier Coiffet 
(ténor), Emiliano Gonzalez-Toro (ténor), Zachary Wilder (ténor), Nicolas 
Brooymans (basse), Renaud Brès (basse), Geoffroy Buffiere (basse), le tout 
sous la direction « sautillante » de Raphaël Pichon. 
Ce spectacle existe en DVD ; en voici la critique de Jean Lacroix sur Crescendo-
Magazine : 
« Parfois, les mots manquent pour pouvoir traduire à leur juste niveau les 
sensations éprouvées après audition (et vision, puisque les images sont 
présentes) d’un événement musical qui sort de l’ordinaire. Ne faudrait-il pas, 
à ce moment-là, se réfugier dans le silence et renoncer à les chercher, ces 
mots, à en faire l’impasse pour avouer, avec simplicité, que tout est dit, que 
tout est accompli, que tout est ineffable ? Ineffable ! Le souvenir de Vladimir 
Jankélévitch s’impose soudain, au risque d’extrapoler, lorsque le philosophe 
et musicologue le dessine, cet ineffable qui « est inexprimable parce qu’il y a 
sur lui infiniment, interminablement à dire : tel est l’insondable mystère de 
Dieu, tel l’inépuisable mystère d’amour, qui est mystère poétique par 

https://www.youtube.com/watch?v=1AkXoDtOP8M
https://www.francemusique.fr/concert/versailles-chapelle-royale-monteverdi-desandre-zaicik-richardot-gonzalez-toro-wilder-ens-pygmalion-pichon
https://www.dailymotion.com/video/x74vhs8
https://www.crescendo-magazine.be/raphael-pichon-porte-les-vepres-de-monteverdi-jusquau-sublime/
https://www.crescendo-magazine.be/raphael-pichon-porte-les-vepres-de-monteverdi-jusquau-sublime/


excellence ; car si l’indicible, glaçant toute poésie, ressemble à un sortilège 
hypnotique, l’ineffable, grâce à ses propriétés fertilisantes et inspirantes, agit 
plutôt comme un enchantement, et il diffère de l’indicible autant que 
l’enchantement de l’envoûtement ; la perplexité même qu’il provoque est, 
comme l’embarras de Socrate, une féconde aporie. « La parole manque », 
écrit quelque part Janacek ; où manque la parole, commence la musique, où 
s’arrêtent les mots, l’homme ne peut plus que chanter. » (La Musique et 
l’Ineffable, Seuil, 1983, p. 93). La réponse est là : chanter, il ne reste qu’à 
chanter… et à utiliser les « propriétés fertilisantes et inspirantes » suggérées 
par Jankélévitch. 
Ce long préambule pour exprimer, au-delà des mots qui vont manquer -il 
faudra bien s’en accommoder- le profond émerveillement suscité par ce 
concert public, filmé en février 2019 à la Chapelle Royale du Château de 
Versailles et disponible en DVD, qui entraîne le spectateur, pendant un peu 
moins de deux heures, dans un espace sonore et visuel qui ressemble à un 
voyage dans l’essence même du sacré. Dans les colonnes de Crescendo, nous 
avons déjà fait état de la production Stravaganza d’amore ! La naissance de 
l’opéra chez les Médicis, captée au même endroit, toujours en février 2019, 
avec la même équipe, à l’exception d’un petit nombre de chanteurs. La 
réalisation en était remarquable. Ici, on monte encore d’un cran, non 
seulement car il s’agit d’une œuvre majeure de Monteverdi, mais surtout 
parce que sa beauté intrinsèque touche à l’intemporel. Ces Vêpres de la 
Vierge de 1610 dédiées au pape Paul V ouvrirent au compositeur les portes 
de la Basilique Saint-Marc de Venise trois ans plus tard, en qualité de maître 
de chapelle. 
Le concert débute dans le noir le plus absolu, qui sera aussi l’atmosphère 
finale. On entend dans cet espace aveugle un chant mystérieux de basses 
profondes qui va soudain s’épanouir dans un Responsorium jaillissant, 
accompagné de teintes bleutées qui seront comme un fil conducteur tout au 
long de l’exécution, avec des éclats de lumière dorée, y compris sur les 
pupitres dont les éclairages sont savamment dosés et lorsque les chanteurs 
iront investir, seuls ou en compagnie, les différentes tribunes de la Chapelle. 
L’effet est magique, il transmet à la fois une douceur et une chaleur adaptées 
à ce qui se déroule. Et puis, il y a le grand ordonnateur de cette cérémonie, 
Raphaël Pichon, au magnétisme si efficace, si palpable, à l’enthousiasme si 
communicatif, si transmetteur, qu’il entraîne les solistes, le chœur et 
l’orchestre, en état de félicité, pour ne pas dire en extase, avec précision, 
intériorité, relance permanente et transmission d’une énergie qui emporte 



tout sur son passage. Energie qui relève de la foi dans le profond message 
religieux, ainsi offert à la sensibilité commune et à la splendeur de la 
partition, si prenante qu’elle en devient irréelle. Oui, ces Vêpres de 
Monteverdi sont, à coup sûr, l’une des plus hautes manifestations de la 
créativité humaine dans le domaine musical. Lorsqu’on est en présence d’un 
tel miracle interprétatif, on ne peut que rester sans voix. 
Sans voix, le plateau vocal ne l’est pas : il est exceptionnel à tous égards, 
comme le sont les chœurs, attentifs à la moindre inflexion, à la moindre 
nuance, à la moindre nécessité. Eva Zaïcik, qui fait une belle carrière depuis sa 
deuxième place au Concours Reine Elisabeth de chant 2018 (le Nisi 
Dominus du haut d’une tribune, comme en lévitation) et Lea Desandre, à 
l’émouvante grâce fragile, se parent de suavité ou de chaleur dans tous leurs 
moments en soliste ou en duo, comme dans le Pulchra es, éthéré et sublime. 
Ces deux mezzo-sopranos ont acquis une science de la musique sacrée qui 
transporte celui qui les écoute. C’est le cas aussi de l’alto Lucile Richardot, 
coloration assurée et projection équilibrée. Dans le Magnificat, elle est 
ardente. Du côté des ténors, on est ébahi par la prestation d’Emiliano 
Gonzalez Toro -le Nigra sum qui exalte l’amour à travers un rappel 
du Cantique des Cantiques, est rendu avec une tension intérieure suffocante-, 
et par celle de Zachary Wilder, que l’on découvre parfois sans le support de la 
partition, dans une sorte de bulle intime. Tous sont en état de communion 
vocale, leur disposition sous forme de dialogue du haut des balcons, en miroir 
ou en écho, accentuant le côté spirituel de leur partie.  
Ces chanteurs étaient tous de l’aventure Stravaganza d’amore ! évoquée plus 
avant. Leur collaboration avec l’ensemble de Raphaël Pichon, ici dans un 
autre registre, démontre que les fruits du travail collectif sont en pleine 
maturité. C’est le cas aussi de la basse Nicolas Brooymans qui irradie la 
lumière. Le ténor Olivier Coiffet, les basses Renaud Bres et Geoffroy Buffière, 
qui s’ajoutent à l’équipe, se hissent sans peine au même niveau. Celui-ci, qui 
relève de l’excellence, est dû aussi à la prise de son qui met bien en valeur la 
spatialisation des voix, qu’elles soient insérées parmi les chœurs ou les 
instrumentistes, mises en avant de chaque côté du chef d’orchestre, ou 
placées en évidence dans l’un ou l’autre espace élevé. L’utilisation du lieu est 
en effet subtile. On ne parlera pas de mise en espace comme cela avait été le 
cas dans un autre DVD de la série « Château de Versailles », à savoir la 
reconstitution du Sacre de Louis XIV, mais plutôt d’un agencement inventif, 
respectueux de la partition dans sa dimension mystique, à travers la 
réalisation de Colin Laurent. Elle est en parfaite adhésion avec la mise en 



lumière de Bertrand Couderc. Car rien n’est statique. Ces Vêpres sont une 
dynamique en marche, avec des déplacements, discrets et feutrés, des 
« acteurs » principaux, chef d’orchestre compris, vers ces hauteurs dont on 
devine les splendeurs architecturales à travers une magie unitaire entre la 
musique et sa portée hymnique.  
Le livret de près de quatre-vingt pages, qui est illustré de quelques 
photographies en couleurs et décrit avec détails les biographies des 
chanteurs, est enrichi d’un texte explicatif signé par Sir John Eliot Gardiner, 
autre interprète célèbre des Vêpres. Une initiative que l’on ne peut que 
saluer, car elle apporte l’éclairage d’un spécialiste sur le contenu de l’œuvre 
qu’il qualifie en fin de texte de « profonde et spectaculaire ». C’est ce double 
aspect qui fonctionne d’aussi belle manière, car du côté des chœurs, brillants 

et virtuoses, et des instrumentistes, 
l’état de grâce s’est aussi installé. On 
se régale avec les sonorités des 
violes de gambe, des théorbes, des 
cornets et autres suavités des 
violons et lira di braccio, violon, 
basse de violon, violone, 
contrebasse, trombones, flûtes, 
basson, harpe, orgue et clavecin. Il 
faudrait citer les noms de tous les 
participants pour les remercier de 
leur investissement et pour leur 
ferveur. Ils sont heureusement 
détaillés l’un après l’autre dans le 
livret, et ce n’est que justice. 
On touche ici au sublime et à 
l’extraordinaire. Du coup, les mots 
manquent à nouveau ; on voudrait 

inventer des superlatifs, des hommages brodés et transmetteurs de ce qui est 
bien plus que l’aveu d’une insoutenable émotion, celui de la gratitude d’avoir 
pu accueillir au plus profond de soi-même un tel cadeau. On sort de ce DVD 
plus riche, plus émerveillé, plus sensible, et surtout avec un sentiment 
d’infinie reconnaissance. Le public ne s’y est pas trompé : il a fait, en cette 
soirée de février 2019, une ovation à tous ces artistes qui ont signé ici une 
référence hors normes désormais à hisser au tout premier plan de la 
discographie. » 



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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