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Crise sanitaire COVID-19 – Communiqués officiels 
 

NOUVEAU 
Coronavirus : Les cultes travaillent au 
déroulement des célébrations « déconfinées » 
Le protocole préparé par les évêques de 
Belgique est prêt Les cultes reconnus de notre 
pays se préparent à une reprise des célébrations 

dans les églises, les temples, les mosquées et les synagogues. À la demande 
du Gouvernement fédéral, ils élaborent actuellement un protocole reprenant 
en détail la manière dont les célébrations pourront se dérouler ainsi que les 
mesures de protection à appliquer pour prévenir autant que possible une 
infection par le coronavirus.  
Aujourd’hui, les Evêques de Belgique ont achevé la préparation du protocole 
des catholiques. Ce dernier a été rédigé en collaboration avec des experts 
virologues et sera soumis au Conseil national de Sécurité pour avis et 
approbation.  
De multiples demandes parviennent aux Evêques demandant la reprise des 
célébrations publiques. Ils s’en sont fait les interprètes auprès des autorités 
civiles et des experts qui conseillent le Gouvernement. Tous sont conscients 
de la priorité absolue que constituent la santé et la sécurité de ceux qui 
entrent dans une église.  
Les Evêques sont heureux d’apprendre que le nombre de personnes 
présentes lors de funérailles ou d’un mariage pourra être porté à 30, dès ce 
18 mai 2020.  
Pour la Région Wallonne, les Gouverneurs de Province étudient la possibilité 
de permettre à nouveau la célébration des funérailles, sans eucharistie, dans 
l’église.  
En ce qui concerne les baptêmes, les Evêques préfèrent aligner la date de leur 
reprise sur celle des célébrations eucharistiques dont ils espèrent le 
redémarrage le plus rapide possible.  

Les Evêques de Belgique  - 14 mai 2020  (Source : Cathobel) 
 

http://www.paroisse-leuze-en-hainaut.be/
https://www.cathobel.be/2020/05/les-cultes-travaillent-au-deroulement-des-celebrations-deconfinees/


NOUVEAU 
Coronavirus : Informations complémentaires – 15 
mai 2020 
 
Voici les dernières informations reçues ce vendredi 
après-midi. 

A propos des célébrations des funérailles 
Dès ce 18 mai 2020, les célébrations de funérailles pourront à nouveau avoir 
lieu dans les églises, avec une limitation de participants à 30 personnes, en 
respectant les normes de distanciation. 
D‘autres mesures sont prises afin d’éviter au maximum les contacts et 
interactions directes qui amplifient la propagation du virus. 
• On se limitera à une liturgie de la Parole et du dernier adieu, l’eucharistie 
n’est pas autorisée, et on ne distribuera pas la communion à partir de la 
réserve eucharistique 
• On évitera de proposer une démarche d’offrande (patène, croix, etc.) ainsi 
que la distribution d’images souvenirs 
• On n’échangera pas les condoléances à l’église. 
 
A propos des célébrations des mariages 
Dès ce 18 mai 2020, les célébrations de mariage pourront elles aussi être 
élargies à 30 participants, toujours en respectant les normes sanitaires. 
Dans les faits, la plupart des mariages ont déjà été reportés, car les réceptions 
restent interdites. 
Etant donné la situation, les Evêques ont décidé que ceux qui ont dû 
postposer leur mariage peuvent, s’ils le demandent, proposer de se marier un 
dimanche à partir du mois de septembre. Rappelons qu’il est toujours 
possible de se marier un jour de semaine. 
 
A propos des célébrations dominicales & baptêmes (voir page précédente) 
Les Evêques ont publié un communiqué hier, qui rappelle que l’ensemble des 
chefs de culte travaillent en concertation avec les autorités publiques à la 
reprise des célébrations. Cela ne pourra se faire qu’en respectant un 
protocole très strict, qui vous sera communiqué après son approbation par le 
Conseil national de Sécurité. 
Aucune date de reprise n’a encore été fixée. 

Abbé Olivier Fröhlich, vicaire général 

 



Une Parole… Une prière…  

  
6ème Dimanche de Pâques – 17 mai 2020 

« En ce temps-là, 
Jésus disait à ses 
disciples : « Si 
vous m’aimez, 
vous garderez mes 
commandements. 
Moi, je prierai le 
Père, et il vous 
donnera un autre 
Défenseur qui sera 
pour toujours avec 
vous : l’Esprit de 
vérité, lui que le 
monde ne peut 
recevoir, car il ne 
le voit pas et ne le 
connaît pas ; vous, 
vous le connaissez, 
car il demeure 
auprès de vous, et 
il sera en vous. Je 
ne vous laisserai 
pas orphelins, je 
reviens vers vous. 

D’ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous 
me verrez vivant, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous 
reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et moi 
en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c’est 
celui-là qui m’aime ; et celui qui m’aime sera aimé de mon Père ; 
moi aussi, je l’aimerai, et je me manifesterai à lui. » 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean 14, 15-21 
(Illustration : Evangéliaire d’Egbert – Codex Egberti, 980, feuillet gauche Les 40 jours) 



Solennité de l’Ascension du Seigneur – 21 mai 2020 
« En ce temps-là, les onze disciples s’en allèrent en Galilée, à la 
montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le 
virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes.     
Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces paroles : « Tout 
pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre. Allez ! De toutes les 
nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du 
Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je 
vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours 
jusqu’à la fin du monde. » 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 28, 16-20 
(Illustration : Evangéliaire d’Egbert – Codex Egberti, 980, feuillet droit L’Ascension) 

 

 



A méditer… 
 
 

HOMELIE DU PAPE FRANÇOIS 
"Toujours revenir à la première 

rencontre" 
Lundi 27 avril 2020 

 
(…) très souvent, dans la vie, nous commençons un chemin à la suite de 
Jésus, derrière Jésus, avec les valeurs de l'Evangile, et à mi-chemin nous 
avons une autre idée, nous voyons un signal et nous nous éloignons et 
nous conformons à une chose plus temporelle, plus matérielle, plus 
mondaine – cela est possible – et nous perdons la mémoire de ce 
premier enthousiasme que nous avons eu quand nous entendions Jésus 
parler. Le Seigneur nous fait toujours revenir à la première rencontre, 
au premier moment où Il nous a regardés, nous a parlés et a fait naître 
en nous l'envie de le suivre. C'est une grâce à demander au Seigneur, 
car dans la vie nous aurons toujours la tentation de nous éloigner parce 
que nous voyons autre chose: "Mais cela irait bien, mais cette idée est 
bonne...". Nous nous éloignons. La grâce de toujours revenir au premier 
appel, au premier moment: ne pas oublier, ne pas oublier mon histoire, 
quand Jésus m'a regardé avec amour et m'a dit: "Voilà ta route"; quand 
Jésus, au moyen de tant de personnes, m'a fait comprendre quelle était 
la route de l'Evangile et pas d'autres routes un peu mondaines, avec 
d'autres valeurs. Revenir à la première rencontre. 
J'ai toujours été frappé – parmi les choses que Jésus dit le matin de la 
Résurrection – par ce qu'il affirme: "Allez annoncer à mes frères qu'ils 
doivent partir pour la Galilée, et là ils me verront" (cf. Mt 28, 10), la 
Galilée était le lieu de la première rencontre. C'est là qu'ils avaient 
rencontré Jésus. Chacun de nous a sa propre "Galilée" intérieure, son 
propre moment où Jésus s'est approché et nous a dit: "Suis-moi". Dans 
la vie, il arrive ce qui est arrivé à ces gens – qui sont bons, car ensuite ils 
lui disent: "Mais que devons-nous faire?", ils ont immédiatement obéi – 
il arrive que nous nous éloignions et que nous cherchions d'autres 
valeurs, d'autres herméneutiques, et que nous perdions la fraîcheur du 



premier appel. L’auteur de la lettre aux Hébreux nous renvoie 
également à cela: "Rappelez-vous les premiers jours" (cf. He 10, 32). La 
mémoire, la mémoire de la première rencontre, la mémoire de "ma 
Galilée", quand le Seigneur me regarda avec amour et m'a dit: "Suis-
moi". 

François 
(Source : Vatican) 

* 

 
PAPE FRANÇOIS  

AUDIENCE GÉNÉRALE 
Bibliothèque du palais apostolique 

Mercredi 6 mai 2020 
  

Chers frères et sœurs, bonjour! 
Nous commençons aujourd’hui un 

nouveau cycle de catéchèses sur le thème de la prière. La prière est le 
souffle de la foi, son expression la plus propre. Comme un cri qui sort 
du cœur de celui qui croit et se confie à Dieu. 
Pensons à l’histoire de Bartimée, un personnage de l’Evangile (cf. Mc 
10, 46-52 et par.) et je dois vous dire que pour moi, c’est le plus 
sympathique de tous. Il était aveugle, il était assis en train de mendier 
au bord de la route à la périphérie de sa ville, Jéricho. Ce n’est pas un 
personnage anonyme, il a un visage, un nom: Bartimée, c’est-à-dire 
«fils de Timée». Un jour, il entend dire que Jésus devait passer par là. 
En effet, Jéricho était un carrefour de peuples, constamment traversée 
par des pèlerins et des marchands. Alors Bartimée se poste: il aurait 
fait tout le possible pour rencontrer Jésus. Beaucoup de gens faisaient 
la même chose: rappelons Zacchée, qui monta sur l’arbre. Beaucoup de 
gens voulaient voir Jésus, et lui aussi. 
Ainsi, cet homme entre dans les Evangiles comme une voix qui crie à 
tue-tête. Il ne voit pas; il ne sait pas si Jésus est proche ou loin, mais il 
l’entend, il le comprend à la foule qui, à un certain moment, augmente 
et se rapproche... Mais lui est complètement seul, et personne ne se 
préoccupe de lui. Alors que fait Bartimée? Il crie. Et il crie, et il continue 

https://c.vatican.va/content/francesco/fr/cotidie/2020/documents/papa-francesco-cotidie_20200427_farememoria-delprimoincontro-concristo.html


de crier. Il utilise l’unique arme en sa possession: la voix. Il commence à 
crier: «Fils de David, Jésus, aie pitié de moi!» (v. 47). Et il continue ainsi, 
en criant. 
Ses cris répétés dérangent, ils semblent impolis, et de nombreuses 
personnes le réprimandent, lui disent de se taire: «Mais sois poli, ne 
fais pas ça!». Mais Bartimée ne se tait pas, au contraire, il crie encore 
plus fort: «Fils de David, Jésus, aie pitié de moi!» (v. 47). Cette 
obstination est si belle de ceux qui cherchent une grâce et qui 
frappent, frappent à la porte du cœur de Dieu. Lui crie, frappe. Cette 
expression: «Fils de David», est très importante; elle signifie «le 
Messie» — le Messie confesse — et c’est une profession de foi qui sort 
de la bouche de cet homme méprisé de tous. 
Et Jésus entend son cri. La prière de Bartimée touche son cœur, le 
cœur de Dieu, et les portes du salut s’ouvrent pour lui. Jésus le fait 
appeler. Il bondit, et ceux qui lui disaient auparavant de se taire le 
conduisent à présent au Maître. Jésus lui parle, lui demande 
d’exprimer son désir — cela est important — et alors, le cri devient une 
requête: «que je recouvre la vue Seigneur!» (cf. v. 51). 
Jésus lui dit: «Va, ta foi t’a sauvé» (v. 52). Il reconnaît à cet homme 
pauvre, sans défense, méprisé, toute la puissance de sa foi, qui attire la 
miséricorde et la puissance de Dieu. La foi, c’est avoir deux mains 
levées, une voix qui crie pour implorer le don du salut. Le Catéchisme 
affirme que «l’humilité est le fondement de la prière» (Catéchisme de 
l’Eglise catholique, n. 2559). La prière naît de la terre, de l’humus — 
dont dérive «humble», «humilité» —; elle vient de notre état de 
précarité, de notre soif constante de Dieu (cf. ibid., 2560-2561). 
La foi, nous l’avons vu en Bartimée, est un cri; la non-foi c’est étouffer 
ce cri. Cette attitude qu’avaient les gens, en le faisant taire: ce n’était 
pas des gens de foi, mais lui en revanche, oui. Etouffer ce cri est une 
sorte d’«omertà». La foi est une façon de protester contre une 
condition difficile dont nous ne comprenons pas la raison; la non-foi 
c’est se limiter à subir une situation à laquelle nous nous sommes 
adaptés. La foi est l’espérance d’être sauvés; la non-foi est s’habituer 
au mal qui nous opprime et continuer ainsi. 



Chers frères et sœurs, nous commençons cette série de catéchèses 
avec le cri de Bartimée, parce que sans doute tout est déjà écrit dans 
une figure comme la sienne. Bartimée est un homme persévérant. 
Autour de lui, il y a des gens qui expliquaient qu’implorer était inutile, 
que c’était un brouhaha qui restait sans réponse, un vacarme qui 
dérangeait uniquement, et qu’il était prié de cesser de crier: mais lui 
n’est pas resté en silence. Et à la fin, il a obtenu ce qu’il voulait. 
Plus forte que tout argument contraire, dans le cœur de l’homme, il y a 
une voix qui invoque. Nous avons tous cette voix en nous. Une voix qui 
sort spontanément, sans que personne ne la commande, une voix qui 
s’interroge sur le sens de notre chemin ici-bas, surtout quand nous 
sommes dans l’obscurité: «Jésus, aie pitié de moi! Jésus, aie pitié de 
moi!». C’est une belle prière. 
Mais ces paroles ne sont-elles pas gravées dans toute la création? Tout 
invoque et supplie afin que le mystère de la miséricorde trouve son 
accomplissement définitif. Les chrétiens ne sont pas les seuls à prier: ils 
partagent le cri de la prière avec tous les hommes et toutes les 
femmes. Mais l’horizon peut être encore étendu: Paul affirme que 
toute la création «gémit en travail d’enfantement» (Rm 8, 22). Les 
artistes se font souvent l’interprète de ce cri silencieux de la création, 
qui pèse sur toute créature et qui s’élève surtout dans le cœur de 
l’homme, parce que l’homme est un «mendiant de Dieu» (CEC, n. 
2559). C’est une belle définition de l’homme: «mendiant de Dieu». 
Merci. 
 

François 
(Source : Vatican) 

 

  

https://c.vatican.va/content/francesco/fr/audiences/2020/documents/papa-francesco_20200506_udienza-generale.html


MENDIANT DU JOUR 
Mendiant du jour, 
Je te prends dans mes mains, 
Comme on prend dans sa main 
La lampe 
Pour la nuit ; 
Et tu deviens 
La Nuée qui dissout les ténèbres. 

Mendiant du feu, 
Je te prends dans mes mains, 

Comme on prend dans sa main 
La flamme 

Pour l’hiver ; 
Et tu deviens 

L’Incendie qui embrase le monde. 
Mendiant d’espoir, 
Je te prends dans mes mains, 
Comme on prend dans sa main 
La source 
Pour l’été ; 
Et tu deviens 
Le Torrent d’une vie éternelle. 

Mendiant de toi, 
Je te prends dans mes mains, 

Comme on prend dans sa main 
La perle 

D’un amour ; 
Et tu deviens 

Le Trésor pour la joie du prodigue. 
Mendiant de Dieu, 
Je te prends dans mes mains, 
Mais tu prends dans ta main 
La mienne 
Pour ce jour ; 
Et je deviens 
L’Envoyé aux mendiants de la terre. 

Didier Rimaud - CNPL 
Liturgie des Heures – Hymne pour l’Office des Lectures - Dimanche du Saint Sacrement  



A cent ans de sa naissance 

 
A l’occasion du centenaire de la naissance de 
Karol Wojtyła, le 18 mai prochain, la Librairie 
éditrice vaticane a publié un petit volume 
intitulé Saint Jean-Paul II. 100 ans. Paroles et 
images (2020, 128p., 7,00 euros). L’ouvrage 
s’ouvre par la préface de François (voir ci-
dessous) et reparcourt le pontificat du Pape 
polonais à travers un recueil d’écrits et de 
phrases qui vont du jour de son élection, le 
16 octobre 1978, à celui de sa mort, qui eut 
lieu le 2 avril 2005. La sélection des textes de 
ses homélies, de ses discours, de son 
magistère est de Giuseppe Merola, alors que 
les images de Vatican Media ont été choisies 
par Miroslawa Lesner. 

 
 

Préface du Pape François 
Saint Jean-Paul II a été un grand témoin de la foi, un grand homme de 
prière qui a vécu entièrement plongé dans son temps et constamment 
en contact avec Dieu, un guide sûr pour l’Eglise à une époque de 
grands changements. Très souvent, au cours de ma vie de prêtre et 
d’évêque, je me suis tourné vers lui en demandant dans mes prières le 
don d’être fidèle à l’Evangile comme il nous en témoignait.  
Son magistère, ses encycliques sur Jésus Rédempteur de l’homme, sur 
Dieu riche de miséricorde, sur l’Esprit Saint, l’encyclique Redemptoris 
Mater sur Marie dans la vie de l’Eglise; ses encycliques sociales, ses 
enseignements quotidiens; le très précieux don du Catéchisme de 
l’Eglise catholique restent comme un héritage vivant pour l’Eglise. Dans 
notre mémoire, nous qui avons vécu les années de son pontificat long 
et fécond, restent imprimées sa grande passion pour l’humain, son 
ouverture, sa recherche de dialogue avec tous, sa détermination à 
mettre en oeuvre chaque tentative possible pour arrêter les guerres, sa 
propension à aller à la rencontre de quiconque et à embrasser ceux qui 
souffrent. Avec lui, premier Evêque de Rome provenant de l’Europe de 



l’Est, l’«Eglise du silence», l’Eglise des martyrs au-delà du rideau de fer, 
a trouvé une voix. 
 

 
Une photo de Karol Wojtyła enfant avec ses parents 

 
Mais ce n’est pas de ce saint Jean-Paul II que je voudrais vous parler, en 
introduisant cette belle initiative de la Librairie éditrice vaticane. Ce 
que nous risquons parfois d’oublier, et que je désirerais soumettre à 
l’attention des lecteurs, est combien le Pape a souffert au cours de sa 
vie. Ses souffrances personnelles se sont ajoutées à celle de son peuple 
et de son pays, la Pologne. Précocement orphelin de mère, il vit le 
drame de la mort de son frère bien-aimé et ensuite de son père. Quand 
il entre au séminaire clandestin de Cracovie, il perdu toute sa famille la 
plus proche. Il vit son don total à Dieu et à son Eglise à une époque où 
beaucoup de ses amis perdent la vie au cours de la guerre. Dans un 
livre biographique, déjà Pape, il révélera que chaque jour il se 
demandait pourquoi le Seigneur l’avait laissé vivant, alors qu’autour de 
lui tant de personnes mouraient. La souffrance qu’il a vécue en se 
remettant totalement au Seigneur l’a forgé et a rendu encore plus 
forte la foi chrétienne à laquelle il avait été éduqué en famille. Il a été 
un éducateur extraordinaire pour de nombreux jeunes qui à travers lui, 



jeune prêtre, étaient introduits sur le chemin d’une foi concrète, 
témoignée, vécue à chaque instant de la vie. 
Saint Jean-Paul II a souffert comme Pape, il a subi le terrible attentat de 
1981, il a offert sa propre vie, il a versé son sang pour l’Eglise, et il nous 
a témoigné que même dans l’épreuve difficile de la maladie, partagée 
quotidiennement avec Dieu fait Homme et crucifié pour notre salut, on 
peut rester heureux, on peut rester soi-même. On peut se réjouir dans 
la certitude de la rencontre avec Jésus ressuscité. Quinze ans nous 
séparent désormais de sa mort. Trois lustres peuvent être peu, mais ils 
sont beaucoup pour les enfants et pour les jeunes qui ne l’ont pas 
connu ou qui n’ont de lui que quelques vagues souvenirs du temps de 
leur enfance. C’est pourquoi, à l’occasion du centenaire de sa 
naissance, il était juste de faire mémoire de ce grand saint, témoin de 
la foi que Dieu a donné à l’Eglise et à l’humanité. Il a été un grand 
témoin de la miséricorde et au cours de tout son pontificat, il nous a 
rappelé cette caractéristique de Dieu. Il est beau de le rappeler de 
manière simple: à travers des images, aussi expressives et en mesure 
de nous transmettre ce que Jean-Paul II a été. Et avec de brefs textes et 
prières tirés de ses homélies, de ses documents et de son magistère. Je 
souhaite que ce texte puisse parvenir entre les mains de  nombreuses 
personnes et en particulier des jeunes : rappelons-nous de sa foi, et 
que sa figure soit pour nous un exemple pour vivre notre témoignage 
aujourd ’hui. Nous entendons retentir son appel à ouvrir tout grand les 
portes au Christ, à ne pas avoir peur. Nous marchons heureux, malgré 
les difficultés, le long des sentiers du monde, en suivant les traces des 
géants qui nous ont précédés dans la certitude que nous ne sommes et 
que nous ne serons jamais seuls. C’est ce que nous a enseigné saint 
Jean-Paul II au cours de toute sa vie, en cultivant toujours un lien 
spécial avec notre Mère au Ciel, Marie, Mère de la tendresse et de la 
miséricorde . 

François 
(Source : Osservatore Romano 12 mai 2020) 

 

 



 
 

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


 
 

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


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 



La diaconie dans notre unité pastorale 
 

Cette semaine, M. Louis Louette 
m’a communiqué un petit texte 
en vue d’une publication dans 
une autre revue dont il s’occupe 
avec moi ; malgré le risque d’un 
double emploi pour certains 
lecteurs des deux revues, j’ai 
pensé qu’il était bon de publier ce 
bref compte-rendu dans notre 
« Chronique ». Il s’agit d’évoquer 
tout le travail accompli par la 
« Société St-Vincent de Paul » 
leuzoise, notamment durant ce 
temps de confinement : 
 

Notre Saint Vincent de Paul 
particulièrement active. 

Face au Corona, la Saint Vincent 
de Paul s’est réorganisée afin de 
répondre aux demandes sans 
cesse croissante de colis 
alimentaires. 
Une équipe de cinq personnes 
s’est portée volontaire pour, 
chaque jour, acheminer, entre-
poser, comptabiliser et distribuer 
des vivres de première nécessité 
et ce, dans une agréable 
convivialité. 
Merci à ces personnes de 
l’ombre ! 
Merci aussi aux membres des 
chorales de Blicquy et Chapelle-à-

Oie qui, sous la direction de Sœur 
Anne, confectionnent des 
masques. Il arrive que certaines 
personnes bénéficiaires de ces 
masques concrétisent leur merci 
par un don en argent qui est 
gracieusement remis à la Saint 
Vincent de Paul. 
Merci ! 

Christian Leveau, président. 

 
Il est des personnes, des groupes, 
des équipes… que l’on découvre 
parfois au détours d’un petit mot 
comme celui-ci, parce que ces 
personnes, ces groupes, ces 
équipes ne font pas la « une » des 
journaux, ne s’affichent pas dans 
nos rues ou nos églises, ou, pour 
reprendre les mots de l’évangile, 
ne se baladent pas revêtus « de 
phylactères très larges et de 
franges très longues », ne 
prennent pas « les places 
d’honneur dans les repas, ni les 
premiers rangs dans les… » 
églises, mais qui mettent 
vraiment en pratique, dans le 
concret de la vie, cet enseigne-
ment de Jésus rapporté par saint 
Matthieu : « Le plus grand parmi 
vous sera votre serviteur » (Mt 23, 
1-12). 



Alors, je vais profiter d’un de ces 
« Mots du Curé » non pas pour les 
mettre en évidence (ce serait 
contraire à leur principe de vie 
évangélique que je viens de 
rappeler…), mais pour les 
remercier… 
 

 
La diaconie dans l’Eglise 
Par la diaconie, l'Eglise est 
présente aux pauvretés du 
monde. Elle se met au service de 
l'humanité, se voulant servante 
du « développement intégral de 
tout homme et de tous les 
hommes » (cf. PAUL VI, 
Populorum Progressio, 43). En 
cela, l'Eglise se met à l'école de 
son maître, le Christ, qui n'est pas 
venu pour être servi, mais pour 
servir (cf. Mc 10,45). La diaconie, 
c'est comme l'institution 
responsable de l'activité caritative 
de la communauté chrétienne. 
Jésus s'est identifié au plus petit 
de ses frères que l'on peut nourrir, 
abreuver, soigner, secourir... ou 
ignorer. Le véritable lieu de la 

rencontre avec le Seigneur, c'est 
l'autre homme (cf. Mt 25,31-46). 
L'option préférentielle pour les 
pauvres appelle donc le croyant — 
elle l'invite et le presse — à rendre 
toute sa dignité au plus petit. 
Quand nous prenons le temps 
d'être attentifs à ce que vivent nos 
frères dans le besoin, en acte et 
en vérité, nous ne nous écartons 
pas du véritable culte envers le 
Seigneur. Dépassant un dualisme 
simpliste spirituel-temporel, la foi 
et la charité unies permettent au 
croyant de garder un lien vital à 
Dieu. (source : Commission 

Interdiocésaine de Catéchèse, C’est à 
moi que vous l’avez fait, Editions Lumen 
Vitae, 2015) 
Quand j’ouvre l’annuaire 
diocésain à la page du service de 
la Diaconie, sous la responsabilité 
du vicaire épiscopal G. Tesolin, je 
lis cette liste des différents 
domaines qui entrent dans cette 
catégorie : pastorale des 
mouvements, de la santé, 
solidarité et solidarité Nord-Sud, 
Entraide et Fraternité, Vivre 
Ensemble, Caritas, pastorale 
pénitentiaire, et toutes les 
sections de ces divers domaines. 
On trouvera encore plus de 
détails ICI. Et chez nous, dans 
notre unité pastorale, qu’en est-
il ?... 

https://www.diocese-tournai.be/diaconie/1752-les-secteurs-de-la-diaconie.html


 
Face à la fragilité de la pauvreté 
matérielle et sociale : la Société 
St-Vincent-de-Paul 
Le petit mot de la « St Vincent de 
Paul » ci-dessus me fait évidem-
ment penser à tout ce qui touche 
la solidarité auprès des plus 
démunis sur le plan matériel.  
Parfois, des chrétiens me 
demandent comment s’investir 
au service de ces plus démunis 
dans notre unité pastorale… si des 
« choses » existent… si des lieux 
s’occupent de ces personnes en 
difficulté, avec tout le respect et 
la discrétion que nous leur devons 
absolument…  
Alors, à ceux qui souhaitent 
s’investir dans la lutte contre les 
pauvretés matérielles, je recom-
mande toujours d’« aller voir » la 
« St Vincent de Paul », et peut-
être de s’y arrêter pour y donner 
un peu de temps, d’énergie, 
d’amour… Je ne sais pas s’ils y 
vont car je n’ai pas l’habitude de 
surveiller les personnes, je les y 

invite simplement parce j’ai 
connu la grande efficacité du 
service rendu par ces sociétés St-
Vincent, un service tout baigné de 
l’amour de Jésus, mais aussi de sa 
discrétion (Jésus, la plupart du 
temps, quand il faisait le bien, 
ajoutait : « Surtout ne le dis à 
personne ! »). En effet, lorsque 
j’étais doyen de Chièvres-
Brugelette, j’ai bien connu la « St-
Vincent-de-Paul » de Maffle 
notamment par celui qui était à 
l’époque vicaire dans mon 
doyenné et qui était fort investi à 
la St-Vincent, le Père Bogdan 
Mordal, mais également quelques 
laïcs, notamment des jeunes 
(Coucou, Marie-Pierre…) qui y 
étaient investis avec tout leur 
cœur, toute leur générosité, toute 
leur foi ; tous, ils accomplissaient, 
chacun comme ils le pouvaient, 
un travail magnifique dont béné-
ficiaient beaucoup de familles de 
la région (des dizaines !), y 
compris de mon doyenné.  
Grâce à M. Louette qui me l’a fait 
découvrir, j’ai trouvé le même 
dynamisme évangélique dans le 
groupe qui existe ici, à Leuze. Bien 
sûr ! la Confédération Interna-
tionale de la Société de Saint-
Vincent-de-Paul (ICI) est une 
organisation qui dépasse et de 

https://vincentdepaul.be/


loin les frontières de notre unité 
pastorale, et je ne veux pas ici 
jouer une mauvaise et indigne 
récupération, mais cette société 
et toutes les équipes qui la 
composent fonctionnent grâce à 
des centaines, des milliers de 
bénévoles qui y donnent de leur 
temps, de leurs compétences, de 
leur joie, de leur amour… et, 
comme curé, je suis simplement 
heureux de constater qu’il y a de 
tels bénévoles de chez nous (ICI 
et ICI) qui participent à cette 
œuvre magnifique. 
Je ne peux donc qu’encourager 
toutes les personnes qui 
souhaitent participer au service 
de la diaconie de l’Eglise auprès 
des plus démunis matériellement, 
d’aller prêter mains fortes auprès 
de la « St-Vincent de Paul » de 
Leuze. Ils seront bien accueillis et 
ils assureront un service indis-
pensable… Et notamment en ces 
temps de confinement où la 
présence est si difficile à mettre 
en œuvre… Et on sait aussi 
combien l’après-confinement 
risque d’être difficile pour beau-
coup de familles… Oui, n’hésitez 
pas à vous engager auprès de 
« St-Vincent-Leuze » pour devenir 
sacrement du Christ auprès des 
plus démunis de chez nous… 

 
Face à la fragilité de la solitude : 
les Visiteurs de malades et les 
aumôneries des maisons de 
repos 
A côté des pauvretés matérielles 
(les plus visibles peut-être), il y a 
aussi la pauvreté relationnelle, 
que l’on connaît mieux sous le 
terme de « solitude ». 
A celles et ceux qui souhaitent 
s’investir dans la lutte contre la 
solitude, je cite toujours l’équipe 
des Visiteurs de malades de notre 
unité pastorale. L’expression 
« visiteur de malades » est impro-
pre, je trouve, car le travail 
accompli par ces « visiteurs » est 
bien plus large : les « malades », 
ce sont bien sûr des personnes 
qui sortent de l’hôpital et qui 
rentrent chez elles, guéries 
parfois, pas toujours… mais aussi 
tout simplement des personnes 
âgées (et la vieillesse n’est pas 
une maladie…), des personnes 
tout simplement seules parce que 
sans famille ou avec une famille 
très lointaine… Les « visiteurs », 
c’est toute une « armée du 

https://vincentdepaul.be/wp-content/uploads/maps-pdf/svp299_vincentdepaul_be.pdf
http://www.doyennedeleuze.be/saint-vincent-de-paul.html


sourire » qui existe notamment 
dans notre Diocèse (ICI), mais 
également dans notre unité 
pastorale sous la responsabilité 
de Mme Richard (ICI). Cette 
équipe est, elle, davantage 
« paroissiale », au sens où les 
visiteurs de malades sont toujours 
en lien avec une paroisse ; on les 
connaît donc peut-être davan-
tage. 

 
Plusieurs des visiteurs de malades 
font aussi partie (quand on est 
généreux, on ne compte pas, c’est 
bien connu !) des équipes 
d’aumônerie dans les maisons de 
repos. Parfois les personnes âgées 
qui s’y trouvent peuvent compter 
sur des familles bien présentes et 
qui veillent sur elles avec beau-
coup de tendresse, mais combien 
aussi sont seules… Il y a quelques 
jours, j’ai été prier au cimetière 
de Willaupuis auprès du corps 
d’un monsieur âgé, un pension-
naire de la maison de repos, que 
l’on venait déposer en terre ; 

nous étions six : les trois 
employés des pompes funèbres, 
les deux fossoyeurs communaux 
et moi… C’est tout… Vous 
imaginez la solitude de ce 
monsieur, qui a vécu sans famille 
dans sa chambre tant d’années… 
Si vous pouvez imaginer cela, 
vous pouvez comprendre le 
magnifique travail réalisé par les 
équipes d’aumônerie des maisons 
de repos, ici aussi dans une 
discrétion toute évangélique… 
Mais qu’est-ce que cela leur 
demande comme investissement, 
quatre maisons de repos dans 
notre unité pastorale : le « Home 
Henri Destrebecq » (Leuze), le 
« Renouveau Saint Joseph » 
(Willaupuis), la « Tourette » 
(Thieulain), l’« Île au pré » 
(Thieulain) ! Etre présent pour de 
petites visites, pour les célé-
brations (temps de prière, 
eucharisties mensuelles et/ou aux 
grandes fêtes), pour penser à 
envoyer un petit mot à Noël ou à 
Pâques… J’en profite pour remer-
cier mes deux confrères, M. 
l’abbé Delva et M. l’abbé 
Deregnaucourt qui viennent régu-
lièrement certaines après-midis 
assurer des temps de célébration 
dans ces maisons de repos, quand 
moi-même je suis retenu notam-

https://www.diocese-tournai.be/personnes/service/176-visiteurs-de-malades.html
http://www.doyennedeleuze.be/visiteurs-de-malades.html


ment par mes cours. Ici aussi, 
n’hésitez pas à vous manifester 
auprès de Mme Richard si vous 
vous sentez appelés à ce beau 
service auprès de nos aînés ; ils 
auront besoin de beaucoup 
d’amour, une fois que le 
confinement pourra être levé, car 
on sait combien la solitude leur 
pèse, particulièrement durant ces 
semaines où, pour les protéger, 
on a aussi été contraint de les 
‘isoler’ du monde extérieur. 
Merci à vous tous et toutes, 
visiteurs/euses des malades de 
nos clochers de l’unité pastorale 
de Leuze et membres des équipes 
d’aumônerie dans ses quatre 
maisons de repos ! Malheu-
reusement, cette année, nous 
n’avons pas pu célébrer ensemble 
et avec les personnes qui peuvent 
vous accompagner, la « Messe de 
Pâques » et le Sacrement des 
Malades ; je le regrette car 
l’année dernière, ce moment 
avait été l’une des plus belles 
célébrations parmi toutes celles 
que j’avais vécues dans l’unité 
pastorale, sans chichis mais avec 
quelle humanité… Croyez bien 
que ce n’est que partie remise, 
une fois que la situation se sera 
normalisée dans nos pays… 

 
Face à la fragilité psychologique : 
l’aumônerie de l’Hôpital 
psychiatrique St-Jean-de-Dieu 
Je ne peux pas oublier le 
remarquable accompagnement 
pastoral (ICI) qui se vit au sein de 
l’hôpital psychiatrique St-Jean-de-
Dieu (Vieux-Leuze). Ici aussi une 
magnifique annonce de l’Evangile 
« en actes » assurée par une 
petite équipe composée de M. le 
diacre Michel Hublet et de Mme 
Goblet. On connaît bien le lieu, la 
Chapelle de l’Hôpital, qui nous 
accueille mensuellement pour 
l’Eucharistie dominicale, mais on 
connaît peut-être moins ce servi-
ce d’Evangile qui se réalise au 
cœur de cet hôpital, parce que, 
une fois encore tout cela se vit 
dans la discrétion de l’Evangile 
(« Va et ne dis rien à personne », 
disait Jésus), mais quelle présence 
vraiment réconfortante auprès de 
ces souffrants accueillis dans ce 
lieu pour parfois de très longues 
durées ! De temps en temps, en 

http://www.doyennedeleuze.be/saint-jean-de-dieu.html


particulier lors des fêtes de 
l’année liturgique et cette année, 
en plus, lors de la fête de la St-
Jean-de-Dieu, le diacre M. Hublet 
m’invite à venir célébrer 
l’Eucharistie. Je suis chaque fois 
émerveillé devant ce qui est mis 
en place et ce qui se vit dans ces 
célébrations et qui n’est que la 
concrétisation de tout cet accom-
pagnement, de tous ces temps de 
prière vécus chaque semaine… Il 
suffit parfois de regarder le visage 
d’un patient qui a réussi à vaincre 
ses peurs pour venir tout simple-
ment assurer une lecture, malgré 
ses difficultés d’élocution… Oui, 
émerveillé de l’Evangile qui se vit 
entre les membres du personnel 
qui acceptent de s’investir dans 
cette dimension pastorale et les 
patients, tout cela avec le soutien 
de la Direction de l’hôpital. On ne 
s’improvise pas dans une mission 
d’accompagnement spirituel de 
personnes fragilisées psychologi-
quement, mais si vous vous 
sentez appelés, n’hésitez pas à 
prendre contact avec le diacre M. 
Hublet, et dans le discernement 
et avec une formation adaptée, 
vous pourriez peut-être, vous 
aussi, devenir témoin d’Evangile 
dans ce lieu de chez nous… 
 

 
Face à la fragilité du handicap : 
l’équipe « Foi et Lumière » 
Je pense aussi à « Foi & 
Lumière ». Bien sûr ! il s’agit 
comme pour la « St-Vincent-de-
Paul » d’un organisme interna-
tional (ICI), mais chez nous aussi, 
une petite équipe a réussi à naître 
et à se développer et ce depuis 
plus de vingt ans (ICI) ! Avoir un 
groupe Foi & Lumière « chez 
soi », c’est un don de Dieu ! Voir 
ainsi des personnes qui sont 
capables (oui ! c’est un don… un 
don du ciel…) de s’asseoir auprès 
des personnes fragilisées par un 
handicap et de témoigner auprès 
d’elles de l’amour de notre Dieu 
pour les plus petits de notre 
monde, c’est voir Jésus à l’œuvre 
aujourd’hui comme hier devant 
tel ou telle qu’il rencontrait sur sa 
route. Ici aussi, je ne peux 
qu’encourager à rejoindre cette 
équipe « Foi & Lumière » qui a 
tant besoin d’aide pour cette 
belle mission au service de ces 
personnes fragilisées. 

https://www.foietlumiere.org/
http://www.doyennedeleuze.be/foi-et-lumiere.html


 
Face au poids de la faute 
commise et de la douleur de 
l’incarcération : l’aumônerie de 
la prison de Leuze 
Je voudrais encore citer une 
équipe d’aumônerie que l’on ne 
connaît pas bien sans doute : c’est 
l’aumônerie pénitentiaire (ICI). 
Deux personnes, Mmes Chr. 
Deltour et A. Desclée, composent 
la petite équipe d’aumônerie qui 
tente de signifier au cœur de la 
prison de Leuze, la paix de 
l’Evangile et la miséricorde de 
notre Père. C’est l’appel à la 
conversion que Jésus lance à 
travers ces aumônières de 
prison ; c’est le « Va et ne pèche 
plus ! » qui résonne alors dans le 
cœur des prisonniers… Ici aussi, 
merci beaucoup pour ce service 
d’Eglise, discret comme les autres 
mais de quelle importance ! On 
comprend aisément que ce 
service nécessite des personnes 
particulièrement informées ; un 
appel à candidature a d’ailleurs 
été lancé récemment (ICI). 

 
Plaidoyer pour une mise en 
commun des cœurs… 
Je pourrais encore citer bien 
d’autres lieux, comme par 
exemple le CPAS de la Ville de 
Leuze ou l’équipe Croix-Rouge… 
Durant l’hiver, j’ai affiché, à la 
demande de celle-ci, une petite 
feuille (A5, c’est minuscule sur 
nos grands panneaux !) annon-
çant l’accueil qu’elle avait mis en 
place pour briser les solitudes si 
mortifères parfois avec un simple 
bol de soupe durant les semaines 
de grand froid. Il s’est trouvé deux 
personnes pour me faire la remar-
que : « c’est pas la paroisse ! » Et 
alors ?... Qu’est-ce que cela peut 
faire ? Venir apporter un peu 
d’aide, un peu de réconfort 
auprès de quelqu’un, il n’y a pas 
besoin de mettre des étiquettes. 
Quoi ? Il faudrait une « croix 
rouge catho » à côté d’une 
autre… un service d’entraide 
paroissial à côté d’une St-Vincent 
internationale ?... Qu’est-ce que 
c’est que cela ? Au contraire, 

https://www.diocese-tournai.be/prison.html
https://www.diocese-tournai.be/prison/4179-prison-de-leuze-appel-a-candidatures.html


mettons nos forces en commun… 
Si des chrétiens souhaitent 
apporter leur aide au nom de 
Jésus Christ et que d’autres le 
font au nom de leur Dieu ou au 
nom de principes humains (Droits 
de l’Homme, grandeur de tout 
être humain…), qu’ils se mettent 
ensemble, bon sang !... Qu’ils 
travaillent de concert contre 
toutes les formes de blessures !... 
Tous travailleront à une meilleure 
humanité, c’est déjà fantastique, 
et pour les chrétiens, croyez-moi, 
Dieu sera là, avec vous, avec 
tous… 

 
Merci ! Merci ! Merci ! 

Société St-Vincent-de-Paul 
Visiteurs de malades 

Aumôneries des maisons de repos 
à Leuze, Thieulain et Willaupuis 

Aumônerie de l’Hôpital 
psychiatrique St-Jean-de-Dieu 

Equipe Foi & Lumière  
Aumônerie de la prison 

CPAS 
Croix-Rouge 

et tous les autres qui veillez aux 
plus petits dans l’entité/l’unité 

pastorale de Leuze… 

A tous, un immense merci pour ce 
que vous faites, ce que vous 
donnez, ce que vous êtes… Merci 
d’être le visage du Christ 
Ressuscité auprès de ces 
personnes fragilisées par les ans, 
la maladie physique, la souffrance 
psychologique, le handicap, la 
pauvreté matérielle, la solitude… 
Et croyez-moi, quand quelqu’un 
viendra me trouver pour me 
demander où il peut être utile, je 
continuerai à encourager les 
personnes qui souhaitent donner 
un peu de temps et surtout 
beaucoup d’amour aux plus 
petits, aux plus fragilisés, à 
rejoindre ces « lieux d’Evangile » 
qui existent dans l’entité de Leuze 
et que vous portez de si belle 
façon. 
Nos paroisses ne savent plus tout 
faire, on le dit, on le répète… Il y a 
des domaines où d’autres font 
bien mieux les choses parce qu’ils 
ont acquis une expertise, une 
expérience dans le domaine : le 
groupe « St Vincent de Paul », les 
aumôneries et visiteurs de 
malades, « Foi et Lumière », le 
CPAS, la Croix Rouge… possèdent 
cette expertise d’accompagne-
ment nécessaire pour ne pas se 
tromper et faire « pis que 
mieux », comme on dit : pas 



seulement donner un colis de 
nourriture ou avancer une somme 
d’argent, pas seulement porter la 
communion ou faire un bricolage 
avec, mais accompagner les 
personnes en demande, cheminer 
avec elles pour qu’elles puissent 
petit à petit découvrir qu’elles ne 
sont pas seules, et pour les 
chrétiens, découvrir que le Christ 
est avec eux et qu’il ne les 
abandonnera jamais… 

Un immense merci à toutes celles 
et tous ceux qui se donnent et qui 
ainsi apportent l’amour de Dieu 
auprès des plus fragilisés de notre 
unité pastorale… 
Merci d’être le Christ auprès de 
chacun, de chacune… et merci à 
Lui de vous envoyer auprès 
d’eux… 
Bon dimanche ! 

Abbé Patrick Willocq 

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

Nous te chantons, Ressuscité, 
ton jour se lève sur l’humanité, 

tu sors vainqueur de l’ombre des tombeaux, 
soleil vivant des temps nouveaux. 

 
Tout l’univers remonte au jour, 

capable enfin de t’appeler « Amour ». 
Un chant nouveau pour les enfants perdus : 

le nom de Dieu nous est rendu. 
 

Tu as ouvert pour tous les tiens 
en grand la porte du très vieux jardin, 

où Dieu convie les hommes pour la joie 
sous l’arbre immense de ta Croix. 

 
Vous qui dormez, réveillez-vous, 
la nuit émet le signe de l’Epoux. 

Il vient chercher le peuple des croyants, 
« Amen » de gloire au Dieu vivant. 

 

D. Hameline - CNPL 
 

Repris dans la Liturgie des Heures – Hymne du matin 
pour la Solennité de l’Ascension 

 
 

 

 
 
 
 
 



 
 

Ô Fils de Dieu ressuscité, 
Pourquoi cherchons-nous ton visage 

Dans la Nuée ? 
Tu nous préviens sur tout rivage 

D’humanité. 
 

Le ciel demeure où tu descends, 
Tu donnes l’eau vive à ton peuple, 

L’Amour vivant, 
Et tu l’entraînes comme un fleuve 

Dans son courant. 
 

La joie promise à notre soif, 
Comment la saisir à mains pleines 

Avant le soir ? 
Dans le partage de ta Cène 

Et de ta croix. 
 

Tu reviendras transfigurer  
Le monde assoiffé de renaître 

Dans ta clarté. 
Tu es la gloire de ton Père, 

Dieu révélé. 
 

 

Cl. Bernard - CNPL 
 

Repris dans la Liturgie des Heures – Hymne du soir 
pour la Solennité de l’Ascension 

 
 
 
 
 
 



L’avis du président de la COMECE 
Combattre la pandémie, le nationalisme et l’égoïsme 

 

Je vous partage une autre interview réalisée par Massimiliano Menichetti 

dans l’« Osservatore Romano » version francophone de ce 12 mai. Cette fois, 

c’est le cardinal Jean-Claude Hollerich, archevêque de Luxembourg et 

président de la Commission des Conférences épiscopales de la Communauté 

européenne qui est interrogé suite à la pandémie que nous connaissons. 

* 

Entretien avec le cardinal Hollerich, président de la COMECE 
Soixante-dix ans après que le ministre français des affaires étrangères 
Robert Schuman a donné la première impulsion à la construction du 
projet européen, le cardinal Jean-Claude Hollerich, archevêque de 
Luxembourg et président de la COMECE (Commission des Conférences 
épiscopales de la Communauté européenne), s’est rendu à Schengen, 
la ville luxembourgeoise où a été signé en 1985 l’accord réglementant 
l’ouverture des frontières entre les pays signataires. Il y a allumé un 
cierge pour réaffirmer le besoin de solidarité, d’unité et de paix en 
cette période où la pandémie du covid-19 sévit dans le monde. « Nous 
avons besoin d’un autre virus, celui de la solidarité et de la charité », a 
rappelé le cardinal aux médias du Vatican le 9 mai dernier, « pour 
comprendre que l’homme ne vit pas seul », car « nous ne pouvons être 
‘humains’ qu’avec les autres ». 
 
La fête de l’Europe célèbre la paix 
et l’unité. Nombreux sont les 
appels et les vœux afin que ce 
continent sache revenir à l’esprit 
des Pères fondateurs, sache 
redécouvrir ses racines 
chrétiennes. En reprenant les 
paroles du Pape : comment l’idée 
de l’Europe peut-elle être 
actualisée ? 

Je pense que c’est un véritable 
moment de gratitude, car grâce à 
l’Union européenne, nous avons 
eu la paix. Hier, nous avons 
commémoré le 75ème anniversaire 
de la défaite du régime nazi : nous 
avons quand même accomplis de 
grands progrès. Mais nous devons 
maintenir cet esprit, et pour cela, 
nous devons revenir à l’esprit des 
Pères fondateurs. Je pense à 



Schuman, je pense à Adenauer, je 
pense à De Gasperi, qui étaient 
des hommes prêts à la 
réconciliation, des hommes qui ne 
voyaient pas le monde en noir et 
blanc, mais qui voyaient toutes les 
nuances entre le noir et le blanc. 
C’étaient des hommes engagés 
dans la paix et l’unité, sur la base 
de leur foi chrétienne. Et le Pape 
est un peu la conscience de 
l’Europe : c’est un grand plaisir, je 
pense, pour tous les Européens de 
voir comment le Pape venu de loin 
-comme il l’a dit lui-même- a « le 
sens de l’Europe », il a vraiment 
compris en profondeur ce qu’est 
l’idéal européen : la solidarité. Et 
la solidarité ne s’arrête pas aux 
frontières de l’Europe. Nous avons 
des problèmes de frontières : les 
frontières en Europe et les 
frontières de l’Union européenne 
avec d’autres pays. Il y a des gens 
qui meurent aux frontières de 
l’Union européenne et nous ne 
pouvons pas tolérer cela. 
 
En cette période dramatique à 
cause du covid-19, vous avez à 
plusieurs reprises lancé un appel 
à l’Europe afin de faire preuve 
d’une pleine empathie et d’une 
pleine solidarité à l’égard des 
pays les plus touchés par la 

pandémie. Cet appel a-t-il été 
entendu ? Que faudrait-il mettre 
en œuvre ? 
Je crois qu’il a été accueilli, pas 
seulement parce que c’est moi qui 
l’ai dit, mais surtout parce que les 
gens sont convaincus des idéaux 
de l’Union européenne. Il reste 
cependant une blessure : les 
grandes discussions, avant de 
parvenir à un compromis, sont, 
d’une certaine manière, normales 
en politique ; mais en des temps 
où une grande partie de l’Union 
européenne souffre -il suffit de 
penser aux personnes qui sont 
mortes en Italie, en Espagne, en 
France… c’était un massacre !- 
alors il faut donner des signaux 
forts, avec empathie. Pas 
seulement des solutions 
théoriques : les aides doivent 
arriver rapidement, sinon les gens 
perdent confiance dans l’Europe. 
 
Le Pape invite au courage « d’une 
nouvelle imagination », pour 
développer des « anticorps de 
solidarité » capables d’apporter 
des solutions durables, et non pas 
temporaires. Y a-t-il donc une 
réelle opportunité en cette 
période si difficile ? 
Oui, je le pense vraiment, car nous 
avons pris conscience une fois de 



plus de la fragilité de l’être 
humain, de la fragilité de nos 
sociétés. Et la fragilité peut 
entraîner deux réactions : se 
refermer sur soi, avoir peur, et 
fermer nos sociétés, nos pays. Une 
autre réaction -et ici nous avons 
besoin d’un autre virus, celui de la 
solidarité et de la charité, pour 
comprendre que l’homme ne vit 
pas seul : nous devrions le savoir, 
aujourd’hui, parce que nous avons 
souffert du fait de vivre seuls- est 
qu’il faut un grand réseau de 
solidarité, parce que nous ne 
pouvons être « humains » qu’avec 
les autres. Nous avons besoin des 
autres pour réaliser notre 
humanité, pour réaliser l’appel 
que Dieu nous adresse. 
 
Quel est donc le message, le défi 
que l’Eglise en Europe veut 
lancer ? 

Nous avons besoin de plus de 
solidarité et de plus d’empathie ; 
nous devons être du côté des plus 
pauvres ; nous avons besoin d’un 
réalisme basé sur l’idée de 
l’Europe, et cette idée ne peut 
être pensée sans solidarité, sans 
paix. Toutes les autres visions de 
l’Europe seraient contraires à 
l’idée des Pères fondateurs. Il est 
très important de montrer au 
monde que la société humaine 
peut être solidaire, qu’une telle 
crise mondiale, cette pandémie, 
ne peut être combattue qu’au 
niveau mondial, et que l’Union 
européenne est un instrument de 
paix dans le monde. Luttons 
contre le virus du coronavirus et 
luttons contre le virus du 
nationalisme et de l’égoïsme. 

Propos recueillis par  
MASSIMILIANO MENICHETTI 

(Source : Osservatore Romano,  
12 mai 2020) 

 



Nos célébrations pour deux semaines… 
 

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

 
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


Prier avec Marie pour la 
venue du Saint-Esprit 

Neuvaine de Pentecôte 
2020 

 
Le Pape François invite les fidèles 
à prier le rosaire au mois de mai. 
Cette prière simple reprend les 
moments centraux de la vie de 
Jésus et de Marie. En ce temps 
de crise du coronavirus, nous 
prions spécialement pour ceux 
qui souffrent et pour ceux qui 
aident à soulager cette 
souffrance. Les Evêques se 

joignent à l'appel du Pape François et recommandent également les 
deux prières jointes par le Pape à son appel (avec référence à leur 
localisation sur Cathobel/Kerknet). 
Les derniers jours du temps de Pâques, entre l'Ascension et la 
Pentecôte, sont particulièrement propices pour prier pour la venue du 
Saint-Esprit en union avec Marie. Il nous faut prier pour obtenir la 
lumière et la force de l'Esprit pour tous ceux qui aspirent à la guérison, 
à la solidarité et à la paix entre les peuples. Les Evêques belges 
appellent donc les fidèles pendant la neuvaine de Pentecôte, à être 
assidus à la prière personnelle ou en famille, comme les Onze autrefois 
avec la Mère de Jésus dans la chambre haute (cf. Actes 1, 14). 
Durant les neuf jours de préparation à la Pentecôte, la prière peut 
prendre différentes formes. Le Renouveau charismatique catholique 
(https://renouveau.be/) et la Commission Nationale Catholique pour 
l'œcuménisme (https://www.thykingdomcome.global/)  offrent de 
précieuses suggestions. Cathobel et Kerknet offriront également des 
pistes de prière et de réflexion. Voir en particulier : 
https://www.cathobel.be/2020-paques-autrement/  

La Conférence des Evêques de Belgique - 12 mai 2020 
(Illustration : Macha Chmakoff, Pentecôte, 81x65) 

https://renouveau.be/
https://www.thykingdomcome.global/
https://www.cathobel.be/2020-paques-autrement/


Intentions de prière pour la semaine 
 
 

 

+ Père, guide ton Eglise sur les chemins du 
monde… Permets que sa fidélité à l’Evangile de 
ton Fils soit signe et appel pour les hommes de ce 
temps… Envoie-lui le Défenseur, l’Esprit de vérité… 
 

+ Père, accompagne tous ceux et celles qui ont souci de rendre compte 
de l’espérance qui est en eux… Que l’amour les guide dans la douceur 
et le respect… Envoie-leur le Défenseur, l’Esprit de vérité… 
 

+ Père, envoie ton Esprit Saint… Que nous nous laissions guider par lui, 
qu’il nous donne de discerner en toutes circonstances, la parole, le 
geste, l’attitude qui conviennent… Envoie-nous le Défenseur, l’Esprit de 
vérité… 
 

+ Père, ouvre le cœur des membres de nos communautés rassemblées 
en ton nom… Que le souci de nos problèmes immédiats ne nous 
détourne pas de la mission universelle de l’Eglise… Envoie à nos 
communautés le Défenseur, l’Esprit de vérité… 
 

+ Père, 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 
Enola 

Marie 
Inoya 
Thiméo 
Edouard 
Maxence 
Thibaut 

Elise 
Jeanne 
Elsa 
Louis 
Illona 
Clémence 

Jan 
Maxime 
Baptiste 
Marion 
Robin 
Ninon 

Maddy 
Charly, 
Flavie 
Alexis 
Rosi 
Rosalie 



Tito 
Inès 
Gabriel 
Martin 
Emma 
Romain 
Charlotte 
Timothé 
Alice 
Louise 
Théo 
Camille 

Ophély 
Louise 
Rosalie 
Hugo 
Loïs 
Lucien 
Raphaël 
Soline 
Arthur 
Jules 
Léa 
Pauline 

Léa 
Eliott 
Tom 
Mathias 
Jules 
Lucas 
Edouard 
Jules 
Léo 
Harper 
Maureen 
Eliot 

Jules 
Eva 
Zélie 
Chloé 
Nelio 
Calypso 
Thiméo 
Bastien 
Mathis 
Zoé 
Robin 
Alice 

Lora 
Tom 
Olympe 
Aubane 
Rafaël 
Martin 
Thomas 
Zoé 
Camille 
Quentin 

 

+ Père, nous te prions pour tous les jeunes qui, en ces jours où l’Eglise 
célèbre le don de l’Esprit Saint, se préparaient à vivre cette étape 
ultime de leur Initiation chrétienne, ce moment où ils allaient faire 
Profession de Foi dans l’Eglise, recevoir le Sacrement de la 
Confirmation et celui de l’Eucharistie source de vie chrétienne. Nous te 
le demandons pour eux : viens déjà les rejoindre sur leurs chemins de 
vie… reste avec eux, Seigneur ; ils ouvraient leur cœur d’enfant pour 
recevoir la force de l’Esprit et vivre selon l’Evangile… Rejoins-les déjà 
en attendant ce moment… Nous te confions 
Lucy 
Inès 
Alixe 
Ernest 
Emmy 
Mathéo 
Louna 
Anthony 
Sam 
Mathéo 
Faustine 
Léna 
Maëva 
Maud 

Zénobie 
Julie 
Eulalie 
Clara 
Romane 
Aurélien 
Eloïse 
Maureen 
Achille 
Faustine 
Alvaro 
Javier 
Yann 
Victoria 

Romane 
Lizzie 
Thibaut 
Clément 
Célio 
Larry 
Estelle 
Loïse 
Louis 
Eléonore 
Alice 
Lena-Lou 
Maëlys 
Ariette 

Séphora 
Méline 
Romain 
Floriuan 
Florent 
Nathan 
Félicien 
Emiane 
Aaron 
Ketsia 
Célia 
Yelina 
Adrien 
Cyril 

Florine 
Apolline 
Charlotte 
Jules 
Faustine 
Alice 
Enzo 
Cassie 
Baptiste 
Ohan 
Valentin 
Achille 
Mélanie 
Yvan 



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 Gustave Saquet 
demeurait à Leuze. 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. Saquet sera 
célébrée à une date ultérieure. 
- Madame Liliane Blin demeurait 
à Leuze. 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 Blin sera célébrée à une 
date ultérieure. 
- Madame Thérèsa Deldecq 
demeurait à Leuze. Ses funérailles 
seront célébrées en l’église de 
Leuze le lundi 18 mai à 11h00 
(strictement dans les conditions 
autorisées : 30 personnes) 

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

 

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… 
 
 

Une petite vidéo qui évoque  
l’Ascension et la Pentecôte… 

ICI 
 

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

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=F2iEcZJkVy8


 
Et celle-ci ?... 

 

 
 



 
 
 



 
 

 
 



L’Art qui conduit à la Transcendance… 
 

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

L’Ascension du Christ dans l’Evangéliaire d’Egbert 
 

Défataliser l’histoire 
 
Créé vers 980, l’Evangéliaire d’Egbert présente, pour la première fois 
dans l’histoire de l’art, une « Vie de Jésus », insérée dans les textes 
liturgiques et deux enluminures illustrant l’évangile de l’Ascension 
(Marc 16, 14-20). 

 

 
 



Qui est Egbert l’Européen (950-993) ? 
 

Par sa mère, fille du comte de 
Flandres, Egbert est rattaché à la 
France. Par son père, comte de 
Hollande, il est rattaché à 
l’Empire, celui qu’on va appeler 
« le saint empire romain 
germanique ». Egbert a des liens 
familiaux avec les Carolingiens, 
les Ottoniens, les Anglo-saxons. 
Il fait ses études chez les 
bénédictins d’Egmont, en 
Hollande, et les parfait à l’école-
cathédrale du puissant 
archevêque Brunon de Cologne, 
frère de l’empereur Otton 1er. 
Très jeune, Egbert est nommé à 

la chapelle de ce dernier. Il deviendra bien vite chancelier de l’empire 
et, ainsi, à la suite d’Otton 1er et d’Otton II, le parcourra, de la 
Hollande au Sud de l’Italie, de la Lorraine (la Lotharingie) à la Pologne. 
 
Il aura l’occasion, par sa position privilégiée, ses contacts et ses 
voyages, de découvrir le patrimoine européen. Il se prépare ainsi, 
comme archevêque de la ville de Trèves, héritière du riche passé de 
l’Empire romain, à disposer d’un important scriptorium et d’un 
important atelier, d’où sortiront de nombreux chefs d’œuvres. L’un des 
artistes réputés est désigné sous le nom du « Maître du registre de 
Grégoire ». Egbert a fait sa connaissance en Italie, semble-t-il, et l’a 
attaché à son service. 
 
A l’âge de 27 ans, Egbert est nommé archevêque de Trèves et ainsi 
primat de la Germanie et des Gaules. Il le restera jusqu’à sa mort en 
993, à l’âge de 43 ans. Résidant dans l’ancienne capitale impériale de 
Constantin et de sa mère, Sainte Hélène, il continue à jouir de 



nombreux contacts. Métropolitain des évêchés de Metz, Toul et 
Verdun, il est aussi ouvert aux relations avec l’Ouest, par exemple, avec 
l’archevêque de Reims, son cousin. L’écolâtre de Reims est le célèbre 
Gerbert d’Aurillac, le futur pape Sylvestre II. Nous possédons de lui des 
lettres adressées à Egbert qui manifestent la célébrité de son atelier, 
d’où sortiront de nombreux chefs d’œuvres. 
 
L’Evangéliaire d’Egbert 
 
L’Evangéliaire d’Egbert s'inscrit à l’intérieur d’un courant important de 
l'histoire de l’art, désigné sous le nom de « peinture ottonienne » (936 
- 1024). Codex Egberti est le nom officiel de cet évangéliaire. C’est plus 
spécialement un livre de péricopes évangéliques: il rassemble les 
extraits des évangiles utilisés tout au long de l’année liturgique. 
Ecrit en élégante caroline, sur un parchemin de qualité, le Codex est le 
reflet du respect et de l’amour portés à la Parole de Dieu. C’est grâce à 
de tels manuscrits que s’est forgée l’identité européenne, dans les 
assemblées liturgiques. 
 
L’Evangéliaire contient 61 
enluminures. La double 
page de frontispice 
représentant Egbert et 
comportant un texte de 
dédicace traduit bien 
l’esprit dans lequel on 
recevait la Parole de Dieu. 
Le texte exprime un 
souhait en ces termes : « 
que ce livre, Egbert, te soit 
une source de joie, dès ici-
bas ». Les Évangiles sont 
reçus comme le garant 
d’une vie réussie sur terre 
et dans le ciel. Les quatre 



évangélistes qui succèdent sont représentés, dans de splendides 
habits, comme des copistes visionnaires : ils transmettent un message 
révélé. 
 
La gloire de l’Évangéliaire d’Egbert, ce sont ses 51 enluminures 
représentant une soixantaine de scènes d’évangile, depuis l’Enfance du 
Christ jusqu’à son Ascension et la naissance de l’Église. C’est la 
première fois que l’on possède un cycle complet de 51 représentations, 
qui présente un parcours structuré des Evangiles, depuis 
l’Annonciation jusqu’à la Pentecôte. 

(Source : Père Louis Ridez ICI) 
 
L’Ascension dans l’Evangéliaire d’Egbert 
 
Le Credo proclame : « Il est ressuscité des morts, il est monté aux cieux, 
il est assis à la droite de Dieu, il reviendra juger les vivants et les 
morts ». Nous sommes tentés de considérer les mystères du Christ 
comme rangés en compartiments. En fait, de son Incarnation à son 
ascension, il s’agit de l’unique mystère célébré en ses différents 
aspects. La liturgie, qui célèbre le mystère au long du temps, pourrait 
nous faire illusion. L’eucharistie vient rétablir la vérité. Nous 
proclamons après la consécration : « Il est grand le mystère de la foi. 
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta 
résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. » Ainsi, à la fête 
de l’Ascension, nous célébrons bien la Résurrection du Christ. Mais, 
nous nous attardons à un aspect particulier : c’est pour nous qu’est 
acquise sa victoire ; elle nous aide à mieux entrer dans son mystère. 
 
Deux enluminures pour l’évangile de l’Ascension 
 
Dans la liturgie d’après Vatican II, nous avons sur trois années une 
lecture d’évangile différente. Avant la réforme, c’était le même 
évangile de Marc 16, 14-20 qui était lu chaque année. C’est cet 
évangile qu’illustre l’Évangéliaire d’Egbert. Mais son originalité est de 

https://ec-ressources.fr/GNAP/NPR/index.php


l’illustrer par deux enluminures qui se trouvent face à face dans 
l’Évangéliaire ouvert. 
 
Il y a d’abord l’enluminure qui représente l’enseignement des quarante 
jours (à gauche ci-dessous) : enluminure en largeur, entourée d’une 
partie essentielle de l’Évangile de Marc.  
 

 
 
La deuxième enluminure, en hauteur (à droite ci-dessus), représente 
l’Ascension du Christ en pleine page. Il importe, si l’on veut 
comprendre la présentation du mystère que fait l’Évangéliaire d’Egbert 
de ne pas séparer les deux enluminures et de les dire dans leurs 
détails : ils permettront de saisir les symboles utilisés. 
 



La 1ère image : l’enluminure des quarante jours - l’envoi, l’unité 
retrouvée 
 

 
 
Il importe tout d’abord de saisir ce que représente le Christ 
On pourrait, à première, vue, prétendre que c’est le même Christ que 
celui présenté dans la vie publique. En fait, il s’en distingue par le 
vêtement. Le Christ ressuscité porte un manteau blanc-or (photo ci-
dessus), alors que dans sa vie publique, il porte un manteau de diverses 
couleurs bleues (photo page suivante haut) et qu’il se distingue dans sa 
Passion par la tunique bleue du Grand-prêtre (photo page suivante 
bas). Les autres marques du Christ : le nimbe d’or crucifère, entouré de 



IHS XPC, le signe 
christique de la 
main droite, le Livre 
des Écritures dans 
la main gauche sont 
identiques pour la 
présentation du 
Christ. 
 
Cette remarque est 
importante sur le 
plan théologique. Si 
le Ressuscité jouit 
d’une existence dif-
férente, c’est bien la même personne, le même Christ qui agit. Sa 
Résurrection vient confirmer les paroles et les actes de sa vie publique. 
Son enseignement durant les « quarante jours », ce que l’enluminure 

représente ici, n’est pas un 
enseignement nouveau, 
mais une meilleure 
compréhension du même 
enseignement. De manière 
analogue aux icônes, les 
deux natures du Christ et 
son identité au sein de la 
Trinité sont ainsi affirmées, 
tout au long de sa vie. 
 
Mais il y a dans cette 
enluminure des quarante 
jours un autre aspect qui 
souligne le rapport à la vie 
publique. C’est, tandis que 
les onze étaient à table, qu’il 
leur apparut et les enseigna 



pour la dernière fois, avant de les envoyer de par le monde. L’Épître du 
jour dit même que pour la circonstance le Christ mangeait avec eux 
(Actes 1, 4). L’enluminure n’a pas retenu cet aspect, mais, l’évocation 
du repas, comme celui d’Emmaüs, fait saisir l’unanimité retrouvée des 
disciples et du Ressuscité. Le thème du repas si présent dans la vie 
publique se retrouve après la Résurrection.  
 
L’unité retrouvée est soulignée dans l’enluminure 
Elle l’est par la « nappe de communion » posée sur les genoux des 
disciples en avant de l’image (photo page précédente), de même par le 
geste d’acquiescement de Pierre et d’un autre disciple, et, de nouveau, 
par le geste brûlant d’amour, posé sur le cœur d’un disciple, tel que 
nous l’avions déjà vu pour l’enluminure d’Emmaüs. Le savant 
échelonnement des trois inscriptions et la répartition des couleurs 
dans les manteaux, nous renvoie à l’enluminure de l’Ascension. 
 
L’harmonie que présente l’image est paradoxale 
Les disciples rassemblés dans l’unanimité sont ceux-là même qui, lors 
de l’arrestation de Jésus, avaient pris la fuite lamentablement, « jambe 
au cou », comme l’a représenté l’enluminure. Ces disciples, tout yeux 
et toute oreille pour le Ressuscité, sont ceux-là même qui, lors de ce 
dernier entretien, demanderont encore si c’est maintenant que le 
Christ allait rétablir le Royaume de David » (Actes 1, 6). Jésus est bien 
le nouveau David ; il leur avait dit, mais il avait souligné en même 
temps que son Royaume n’était pas de ce monde (Mathieu 22, 41-46). 
 
L’Évangéliaire souligne encore plus le paradoxe, en posant, juste au-
dessus de l’enluminure et en rapport avec elle, les paroles du Christ, lus 
dans l’évangile du jour : « Il leur reprocha leur incrédulité et la dureté 
de leur cœur, parce qu’ils n’avaient pas cru ceux qui l’avaient vu 
ressuscité » (Marc 16, 14). L’enluminure est encadrée au-dessus par ces 
reproches, et, en-dessous, immédiatement, par l’ordre d’annoncer 
l’évangile. 
 



Malgré tout, l’évangéliste comme l’enlumineur font finalement 
confiance, car il en est toujours ainsi dans les affaires de Dieu avec les 
hommes, et du Christ avec son Église : la mauvaise qualité de la 
transmission n’empêche pas, grâce à l’Esprit Saint, que le message 
touche les cœurs et ne cesse de retentir. 
 
La 2ème image : l’Ascension - le bas de l’image : la joie d’être 
accompagnés 
 

 
 
L’échelonnement des inscriptions est symbolique 
Le bas de l’image de l’Ascension nous présente cet échelonnement sur 
trois niveaux : les deux hommes, duo viri, représentés ici par deux 
anges, forment de la main le signe christique qui rejoint la profession 
de foi exprimée par l’inscription IHC XPC de l’autre enluminure ; 
l’inscription des apôtres apostoli est divisée en deux parties pour 
s’étendre sur toute la largeur de l’image, comme si elle voulait intégrer 
leurs successeurs ; les deux inscriptions  sancta  maria et petrus 
montrent les apôtres ordonnés à Pierre et à Marie. 
 
 



Les textes ne parlent pas de Marie 
Et pourtant Marie tient dans l’enluminure une place 
importante : elle est dans une position supérieure aux 
apôtres, dans la même élévation et les mêmes gestes que 
Pierre, et même supérieure à lui, car, avec les deux anges, 
elle est seule à porter le nimbe d’or, qui symbolise sa place 
exceptionnelle dans le dessein de Dieu. 
 
En fait l’enluminure suit ici une tradition iconographique 
qui, de diverses manières, exalte Marie à l’Ascension. Car 
l’iconographie ne représente pas la transcription 
historique des textes, mais, en synchronie, l’histoire 
du salut. Marie, qui nous a donné le Christ, est présente 
ici, à la fin de son séjour terrestre, car, dans le dessein de 
Dieu, elle représente l’Église à laquelle est destinée 
le salut. 

 
Le salut est désigné par les deux anges 
L’inscription dit : les deux hommes, comme dans le texte. Les deux 
anges forment de la main le signe christique qui prolonge le 
mouvement des bâtons : ils renvoient au Christ en haut de l’image. 
 
La joie des apôtres et de Marie est inattendue 
On s’attendrait à trouver l’expression d’une mélancolie dans une scène 
d’adieu. Mais aussi bien le texte (Luc 24, 52) que l’enluminure, disent la 
joie des apôtres. Ils ont la conviction de jouir de la présence du Christ 
selon un mode nouveau (Jean 14,28). L’enluminure l’exprime en 
mettant les apôtres et Marie sur terre et le Christ dans les cieux dans 
l’espace unifié d’une seule image. Pierre et Marie expriment leur 
exaltation, un apôtre à gauche leur réceptivité, tandis que l’apôtre à 
droite, mains sur le cœur, exprime, comme dans l’image précédente, 
l’amour qu’ils ressentent. 
 
 
 



La 2ème image : l’Ascension - le haut de l’image : le Crucifié-ressuscité 
attire tout au Père 
 
Nous reconnaissons le Crucifié-ressuscité 
Il est dans l’enluminure de l’Ascension comme dans l’enluminure des 
quarante jours, mais au lieu de tenir le Livre, il tient ici une croix. Cette 
croix n’est pas celle des trois grandes croix d’or que présentent la 
Crucifixion, c’est la croix que nous avions trouvée au début de la 
Passion, chargée sur les épaules de Simon. Cette croix forme ainsi une 
sorte d’inclusion de toute l’histoire de la Passion-Résurrection. Sur les 
épaules de Simon, revêtu du vêtement rouge du disciple, touché par 
l’amour comme Joseph d’Arimathie, il est maintenant porté en trophée 
sur les épaules du Christ victorieux. C’est la croix des disciples : « Porte 
ta croix et suis-moi ! Je t’assure de la victoire finale. » 
 

 
 
La victoire est marquée par la mandorle 
La mandorle se caractérise par ses multiples enveloppes : enveloppe de 
la bordure même du cadre -image dans l’image-, fine enveloppe 
blanche, puis enveloppe d’or, puis enveloppe azur, puis couleur 
vibrante, dorée et verte, tel un buisson ardent. 
 
La mandorle, forme parfaite que nous offre la nature, au fruit délicat 
protégé par une dure enveloppe, a été privilégiée dans l’iconographie 



pour les scènes de la transfiguration, de l’Ascension et du Jugement 
dernier. 
 
C’est la seule fois qu’elle est utilisée dans l’Évangéliaire pour 
symboliser tout à la fois ces trois aspects : elle nous révèle que le 
Ressuscité part vers le Père pour revenir nous réunir à lui au dernier 
Jour. 
 
Le Père est, à première vue, presque invisible 
Ici, comme dans les autres enluminures où il est évoqué, celles, par 
exemple, de la Nativité, de la Multiplication des pains, de la Descente 
de croix…, sa présence est très discrète, mais elle est, en dernière 
analyse, tellement « envahissante », que c’est elle finalement qui 
donne sens à toute l’enluminure. C’est le cas ici : la main du Père qui 
jaillit discrètement du ciel porte tout ce que contient l’enluminure, et 
attire tout à lui, en communion avec le Christ crucifié-ressuscité à qui il 
a tout remis (Jean 17, 2). 
 
Un vaste mouvement parcourt toute l’enluminure 
 

Il part des apôtres qui sont en 
haut des buttes aux extrémités 
de l’enluminure, descend à 
travers eux, remonte en Pierre 
et Marie, puis jaillit par les 
deux anges, vers le Christ dans 
la mandole et vers le Père. La 
main du Père tire le Christ à lui 
et, par lui, Pierre et les 
Apôtres, qui représentent ici 
l’Église au long du temps. La 
création elle-même, en ce 
monticule aux herbes dressées, 
est attirée dans ce 
mouvement. 



L’enluminure de l’Ascension : continuer le Christ jusqu’à ce qu’il 
vienne 
Tous les éléments de l’enluminure de l’Ascension contribuent à en faire 
une expression de la Résurrection. Elle en souligne seulement le sens 
profond pour l’humanité et la création. Les apôtres, Pierre, Marie, les 
anges sont comme soulevés d’enthousiasme vers le Christ. La création 
semble attendre cette : « révélation des fils de Dieu » (Romains, 8, 19). 
 

 
 
L’Ascension est-elle fuite du monde ? L’Évangéliaire, ouvert sur les 
deux folio, donne en deux images l’ordre du Ressuscité qui clôture 
l’Évangile de Marc : le Ressuscité envoie à son tour comme il a été 
envoyé (Jean 17, 18 ). Les anges dans le texte invitent à prendre au 
sérieux cette mission : « Homme de Galilée, que regardez-vous dans le 
ciel. Ce Jésus que vous voyez reviendra » ? L’image dit la même chose 
que le texte, mais ajoute : c’est dans la mesure de notre enthousiasme 
dans la prière et l’unanimité que nous prendrons au sérieux le mandat 
que nous recevons du Ressuscité, pour le continuer jusqu’à ce qu’il 
vienne. 
 
 
 

https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/fils


« Maran atha » 
Prier et s’engager dans l’espérance que nous donne le Ressuscité : c’est 
là le message que nous livrent les deux enluminures. Nous continuons 
la mission du Christ parce qu’il est venu et parce qu’il reviendra. 
« Maran atha », « Le Seigneur est venu », se complète dans la foi 
chrétienne par « marana tha », « Viens Seigneur » ! (1 Corinthiens 
16,24). « Viens, Seigneur Jésus ! Tu reviens sans cesse. C’est pour nous 
que tu es à la droite du Père. Tu reviendras pour nous unir à lui pour 
toujours ». Notre espérance « défatalise » l’histoire et nous pousse à 
agir. La Résurrection offre tout à la fois un surcroît de sens et un 
surcroît d’action. 

(Source : Catéchèse & Catéchuménat) 

 
 
 
 
 
 
 
 

L’Ascension fait partie de ces thèmes qui ont suscité l’inspiration de 
nombreux artistes ; pour les passionnés, et pour qui voudrait étudier 
la période médiévale, je ne peux que renvoyer ici au remarquable 
travail de Magali GUENOT, dans sa thèse doctorale présentée à 
l’Université de Lyon en 2016, sous la direction du Prof. Nicolas 
Reveyron : « Les Images de l’Ascension du Christ dans la chrétienté 
latine entre le 9ème et le 13ème siècle » (ICI). 

https://catechese.catholique.fr/outils/images-peinture/2224-lascension-du-christ-dans-levangeliaire-degbert-980-defataliser-lhistoire/
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01413111/document


 

Quand la musique nous conduit aussi… 
 

 L’Ascension en musique :  
deux atmosphères bien différentes 

 
Pour justifier un choix : Comme chaque année, la fête de l’Ascension 
vient traverser cette semaine entre le 6ème et le 7ème Dimanche de 
Pâques… Nous l’avons évoquée dans la rubrique précédente 
consacrée à l’image, la voici évoquée à travers la musique… Deux 
époques, le 18ème et le 20ème siècles… Deux ambiances bien 
différentes… Trois effectifs différents : chœur, solistes et orchestre… 
orchestre seul… orgue… Bonne écoute ! 

 
Carl Philipp Emmanuel BACH 

(1714-1788) 
 

Die Auferstehung und 
Himmelfahrt Jesu Wq 240 

La Résurrection et l’Ascension 
de Jésus 

 

Oratorio pour solistes et chœur 
avec 2 flûtes, 2 hautbois, basson,  
2 cors, 3 trompettes, timbales, 2 

violons, alto et basse 
 
 

Pour entrer dans l’œuvre… 
 

Carl Philipp Emanuel Bach, né à Weimar, alors dans le duché de Saxe-
Weimar, le 8 mars 1714 et mort à Hambourg le 14 décembre 1788, est 
un musicien, compositeur et musicologue allemand, membre de l'École 
de Berlin. C'est le deuxième fils survivant de Jean-Sébastien Bach et de 
sa première femme Maria Barbara Bach. 



L’une des prouesses accomplies par 
Carl Philipp Emmanuel Bach réside 
dans sa maîtrise d’une langue musicale 
intime, adoptant le ton de la 
conversation et souvent intense, 
caractérisée par des péripéties 
harmoniques, des interruptions 
rythmiques, des contrastes 
dynamiques haletants et des silences 
inattendus lui conférant un style 
singulier, voire unique. Bien que très 
personnel, le style d’Emmanuel Bach 
s’inscrivait dans une large esthétique 
germanique, principalement nordique, 
menée par le poète Klopstock (photo à 
droite). Cet empfindsamer Stil (style sensible) émergeant de l’esprit de 
l’Aufklärung (Siècle des Lumières) et associé à des éléments du Sturm 
und Drang (mouvement littéraire également redevable de l’éthos de 
l’Aufklärung qui s’épanouit pendant les années 1770) donne les clefs 
de la pleine compréhension et de l’appréciation de la musique de CPE 
Bach. 

 
A la mort de Teleman, son parrain, 
en 1767, l’occasion d’un 
changement qu’il avait longtemps 
souhaité, se présenta à Emmanuel 
Bach. Il avait été envoyé durant les 
vingt-huit années précédentes par 
Frédéric le Grand (photo à gauche) 
à Berlin et à Potsdam, princi-
palement en qualité de claveciniste. 
La vie musicale des premiers temps 
y était stimulante. Des avancées 
durables furent initiées sous le 
patronage de Frédéric – réceptif à 



la pensée d’avant-garde de l’époque – dont les goûts et les jugements 
en matière de musique retentirent directement sur les œuvres des 
artistes qui l’entouraient. Entre 1732, alors que Frédéric était encore 
prince héritier, et le début de la guerre de sept ans, plus de vingt ans 
plus tard, l’esprit de l’Aufklärung fleurit dans ses diverses résidences. 
Le courant européen de rationalisme et d’humanisme acquit son 
propre et royal visage à la cour de Frédéric ; une description 
contemporaine du monarque « pleurant à la lecture d’une scène de 
Racine ou lorsqu’il est ému par la loyauté des soldats » témoigne de la 
réaction de ce souverain décidément paradoxal face à la retenue des 
passions et des sentiments spécifique au mouvement en général. Les 
penchants musicaux de Frédéric finirent, néanmoins, par afficher un 
certain conservatisme et, tout admiratif qu’il fût de l’habileté de CPE 
Bach au clavier, ce monarque flûtiste semble avoir été néanmoins 
enthousiasmé par ses compositions. La cour de Frédéric représentait, 
en ce sens, un environnement peu propice pour CPE Bach mais lui 
permit, toutefois, de connaître nombre de grands musiciens, écrivains 
et poètes dont les œuvres et la conversation eurent sans aucun doute 
sur lui un effet d’émulation. 

 
Adolph von Menzel, Le concert de flûte de Frédéric le Grand à Sans-Souci, 1852. 

L’Empereur Frédéric est à la flûte et Carl Philipp Emanuel Bach au clavecin. 



Après la mort de Teleman, CPE Bach s’installa à Hambourg pour 
prendre sa succession à l’un des postes les plus enviés en Allemagne, 
celui de Cantor de l’école Johanneum et director musices des cinq 
églises principales de la ville. Bach était désormais appelé à écrire des 
œuvres d’un genre que son précédent emploi n’avait pas requis de lui. 
En tant que director musices, il devait fournir de la musique vocale non 
seulement pour les églises dont il avait la charge mais également pour 
les concerts publics à succès qui jouaient un si grand rôle dans la vie 
culturelle de la ville et dont Teleman avait été le défenseur inlassable. 
CPE Bach releva le défi avec énergie et imagination, exécutant ses 
propres œuvres et celles des autres. Parmi ses multiples compositions 
de la période hambourgeoise (1768-1788) figurent plusieurs cantates 
de grande envergure, un certain nombre d’oratorios et de Passions 
liturgiques et quelques oratorios et Passions lyriques. 
 
La musique sacrée protestante constituait une part importante de la 
vie musicale de Hambourg depuis les années 1640 quand, en 1678, 
Johann Theile, compositeur talentueux et excellent contra-puntiste, y 
inaugura le nouvel opéra du Gänsemarkt (Marché aux oies) avec son 
Adam und Eva. L’œuvre tire son inspiration du récit biblique et reflète 
la prédilection des Allemands de cette époque pour les œuvres 
spirituelles drama-tiques. Hambourg était également le principal foyer 
de l’oratorio allemand de la première moitié du XVIIIème siècle. Il en 
existait essentiellement deux types : l’oratorio ou la Passion liturgiques, 
apparus au milieu du XVIIème siècle, dans lesquels le texte biblique était 
entrecoupé de textes poétiques et l’oratorio ou la Passion lyriques, 
plus récents, empruntant largement, sinon entièrement, un texte 
poétique. Die Auferstehung und Himmelfahrt Jesu, malgré ses affinités 
avec ce deuxième type d’oratorio par sa longueur et sa mise en 
musique d’un texte lyrique mettant en action des personnages 
anonymes, était en fait considéré par Bach et Ramler comme une 
cantate dramatique. Les lecteurs du Hamburgische unparteiische 
Correspondent (du 17 mars 1778) furent avertis : « Sie ist kein 
Oratorium » (« Ce n’est pas un oratorio ») purent-ils lire dans l’annonce 
de l’exécution de l’œuvre du lendemain. 



L’auteur du texte mis en musique 
par Bach était Karl Wilhelm Ramler 
(1725-1798 ; photo à droite), poète 
et académicien berlinois dont 
Teleman et Carl Heinrich Graun, 
entre autres, avaient déjà mis en 
musique plusieurs textes. Bach 
avait fait la connaissance de Ramler 
alors qu’il était au service de 
Frédéric le Grand et garda des liens 
d’amitié avec le poète tout au long 
des années qu’il passa à Hambourg. 
Ramler incarnait les idéaux et les 
tendances esthétiques du Siècle 
des Lumières mais préfigurait également, par certains côtés, le propos 
expressif du Sturm und Drang. Ce croisement entre l’éthos des 
Lumières et celui du Sturm und Drang, se traduisant par l’expression 
des émotions en termes puissants, parfois extravagants et souvent 
personnels, convenait au tempérament artistique de CPE Bach et 
complétait exceptionnellement bien ses positions stylistiques 
généralement anticonformistes. Ce discours rencontra une sympathie 
chez le musicien dans le flux et le reflux de sentiments, la tension, le 
jeu des passions et la subjectivité accrue qui distinguent le style de la 
maturité de CPE Bach. 
 
Die Auferstehung und Himmelfahrt Jesu de Ramler, qui remonte à 
1760, fut mise en musique par Bach en 1774, révisée par le 
compositeur au cours des dix années suivantes et publiée, finalement, 
par la maison Breitkopf de Leipzig en 1787. La correspondance 
échangée entre le musicien et le poète révèle un rapport chaleureux et 
une collaboration étroite en ce qui concernait les corrections. La 
création de la cantate eut lieu le 18 mars 1778 à Hambourg, lors d’un 
concert d’abonnement dans la Concertsaal auf des Kamp. L’œuvre fut 
bien accueillie et exécutée en plusieurs occasions, couronnées dix ans 
plus tard à Vienne par trois exécutions dirigées par Mozart. Les lettres 



que CPE Bach écrivit à Ramler en 1781 et à Breitkopf en 1787 attestent 
la haute estime dans laquelle le musicien tenait Die Auferstehung. Dans 
la première, il la qualifie de « prédominante parmi toutes mes œuvres 
vocales par son expression et par sa composition » et dans la seconde il 
déclare : « sans égotisme ridicule, qu’elle se portera bien durant de 
longues années car elle fait partie de mes chefs-d’œuvre et en est un 
d’importance à travers 
lequel les jeunes 
compositeurs peuvent 
apprendre quelque 
chose ». 
 
A l’évidence, Die 
Auferstehung n’était 
pas seulement l’une 
des œuvres préférées 
de Bach mais était 
également investie à 
ses yeux d’une 
fonction didactique. 
Cet objectif s’accorde 
avec les écrits de 
Johann Georg Sulzer 
(1720-1779), philoso-
phe et professeur 
berlinois très apprécié 
de Frédéric le Grand 
que CPE Bach 
connaissait. Sulzer 
affirmait que la beauté aide la discipline intellectuelle de 
l’apprentissage par son attrait sur les sens et sur les « affections » et 
développa sa thèse à partir d’un texte de Ramler qu’il choisit comme 
sujet d’un de ses essais. Il y indique au lecteur qu’on chercherait en 
vain les composantes traditionnelles du drame théâtral dans le poème 
de Ramler, mais qu’on y trouvera des sentiments se rapportant à 



« l’objet de la religion » exprimés avec force ensemble et 
individuellement. Le propos de ce drame, explique-t-il, est de pénétrer 
le cœur des auditeurs de ces mêmes sentiments. 
 

 
Tombe de Carl Philipp Emanuel Bach  

dans la crypte de l'église Saint-Michel de Hambourg 

 
Par son absence de personae dramatis désignées, par la réflexion 
lyrique et la passion contenues dans les récitatifs secs et accompagnés, 
dans le duo de soprano et ténor, dans les airs et les chœurs, et par son 
évocation de l’Empfindung à travers la musique et le texte, la cantate 
Die Auferstehung d’Emmanuel Bach et de Ramler ne vient pas 
seulement à l’appui des idées de Sulzer, mais, par son expression 
intime, sensible et subjective aus des Seele (venant de l’âme), incarne 
l’esthétique de l’Empfindsamkeit et reflète le style personnel de ce 
compositeur hors du commun. 

Nicholas ANDERSON - Traduction : Agnès Ausseur 
(Source : Plaquette Enregistrement Ph. Herreweghe Virgin Veritas 1992) 

 
 



Le plan 
PREMIERE PARTIE 

Introduction 
Chœur : « O Dieu ! Tu n’abandonneras pas » 

Récitatif : « Judée tremble ! » 
Aria : « Mon âme, remplie de crainte et de joie, tremble ! » 

Chœur : « Victoire ! L’oint du Seigneur a triomphé ! » 
Récitatif : « Etonnées, les saintes filles de Sion » 

Aria : « Avec quelle crainte mon chant t’a-t-il pleuré ! » 
Récitatif : « Qui est, près du tombeau, cette timide fille de Sion » 

Duo : « Père de tes faibles enfants » 
Récitatif : « Amies de Jésus ! Dites pourquoi venez-vous si souvent » 

Aria : « Je suis tes pas, Héros transfiguré » 
Chœur : « O Mort ! Où est ton aiguillon ? » 

DEUXIEME PARTIE 
Introduction 

Récitatif : « Là-bas je vois deux disciples de Jésus » 
Aria : « Bienvenu notre Sauveur ! Nos pères, réjouissez-vous ! » 

Chœur : « Victoire ! Le Prince de la vie a triomphé ! » 
Récitatif : « Onze parmi ses disciples, les portes closes » 

Aria : « Mon Seigneur, mon Dieu, mon Seigneur, mon Dieu ! » 
Chœur : « Victoire ! Le Fils du Très-haut a triomphé ! » 

Récitatif : « Sur la croupe d’une colline » 
Aria : « Ouvrez-vous, portes divines, ouvrez-vous ! » 

Chœur : « Dieu s’élève parmi les chants d’allégresse » 
 
Le texte ICI 
 
L’interprétation 
ICI 
L’interprétation que je vous propose a été enregistrée en l’église St-
Nicolas, à Leipzig, en 2004. On y retrouve de fins connaisseurs de cette 
musique : Sophie Karthäuser (soprano), Christoph Genz (ténor), Jan van 
der Crabben (bariton-basse), avec l’Orchestre de La Petite Bande, le 
choeur Ex Tempore, et Sigiswald Kuijken à la direction  

https://www.cvso.de/index.php/514-2/?lang=fr
https://www.youtube.com/watch?v=QO7cBebDrXA


Olivier MESSIAEN 
(1908-1992) 

 
L’Ascension (1932-1934) 

 
1ère version : Quatre méditations 

symphoniques pour orchestre 
 

2ème version : Quatre méditations 
symphoniques pour orgue 

 

 
Pour entrer dans l’œuvre… 
 
Ces quatre « méditations 
symphoniques » révèlent la 
conviction religieuse carac-
téristique de Messiaen, 
captée également dans sa 
propre observation selon 
laquelle il visait à atteindre 
des fins mystiques à travers 
« l'émotion et la sincérité 
de l'œuvre musicale, qui 
seront au service des 
dogmes de la théologie 
catholique ».  
L'Ascension reflète égale-
ment l'exploration de Messiaen des chants simples, des rythmes 
hindous et des chants d'oiseaux. Ces influences trouveront plus tard 
leur expression la plus complète dans sa Symphonie de Turangalîla.  



Les titres évocateurs de L'Ascension sont également typiques de 
Messiaen. La première méditation est intitulée « Majesté du Christ 
implorant sa gloire du Père. 'Père, l'heure est venue, glorifie Ton Fils, 
afin que Ton Fils te glorifie aussi.' » La trompette joue un rôle principal 

avec un accompagnement 
majestueux des cuivres et 
des bois. Ceci est suivi par 
« Alléluias sereins d'une 
âme aspirant au ciel. ‘Nous 
t'en supplions, Dieu Tout-
Puissant, afin que nous 
puissions penser à demeurer 
au Paradis.’ » Cette section 
commence par un passage 
semblable à une toccata 
pour les bois à l'unisson, 
suivi d'un solo de cor anglais 
avec une influence quasi-
orientale. Le troisième mou-
vement est « Alléluias sur la 
Trompette, Alléluias sur la 
cymbale. ‘Le Seigneur est 
monté avec le son d'une 

trompette, Ô frappez dans vos mains, vous tous ; crie à Dieu avec la 
voix du triomphe.’ » Les fanfares de trompette introduisent à nouveau 
un passage orchestral euphorique. L’œuvre se termine par « La prière 
du Christ montant au Père. ‘J'ai manifesté ton nom aux hommes… Et 
maintenant je ne suis plus dans le monde, mais ceux-ci sont dans le 
monde, et je viens à toi.’ » Ayant donné le premier mouvement aux 
cuivres et aux bois, Messiaen marque le dernier pour les cordes 
seules. Le tempo extrêmement langoureux des deux violoncelles solo, 
cinq altos, cinq seconds violons et premiers violons, soutient le 
caractère religieux intense de ce mouvement. 

(Source : Société de musique contemporaine du Québec 
Illustration : partitions originales orchestre ICI) 

 

http://smcq.qc.ca/smcq/en/oeuvre/22139/L_Ascension
https://www.ader-paris.fr/lot/92149/8924074?npp=50&


Effectif détaillé (version Orchestre) 
3 flûtes - 3 hautbois - 1 cor anglais - 3 clarinettes - 1 clarinette basse - 3 
bassons - 4 cors - 3 trompettes - 3 trombones - 1 tuba - 1 
percussionniste - 1 timbales - 16 violons - 16 violons II - 14 altos - 12 
violoncelles - 10 contrebasses 
 
Titres des parties 
I. Majesté du Christ demandant sa gloire à son Père.  
« Père, l’heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie 
(Prière sacerdotale du Christ, Évangile selon Saint Jean) ».  
Très lent et majestueux (4 pages, chiffrées 5-8).  
« C’est un choral de cuivres, qui met en évidence la noblesse et la force 
des trompettes », commentera Messiaen. 
II. Alléluias sereins d’une âme qui désire le Ciel.  
« Nous vous en supplions, ô Dieu, … faites que nous habitions aux cieux 
en esprit. (Messe de l’Ascension) ».  
Bien modéré, clair (11 pages, chiffrées 10-20).  
Messiaen a commenté ce mouvement : « Refrains et couplets se 
suivent, dans un style alléluiatique désincarné, dont les neumes sont 
plus libres encore que ceux du plain-chant. On y entend surtout le 3e 
mode à transpositions limitées dans ses 2e et 3e transpositions (gris et 
mauve avec un peu de jaune pâle – et puis bleu et vert). Le cor anglais 
et le hautbois solo alternent sous les arabesques de la flûte. La 
dernière variation du refrain s’accompagne d’accords trillés et de sons 
harmoniques glissés, en poudroiement de lumière ». 
III. Alléluia sur la trompette, alléluia sur la cymbale.  
« Le Seigneur est monté au son de la trompette... Nations, frappez 
toutes des mains ; célébrez Dieu par des cris d’allégresse ! (Psaume 
46) ».  
Vif et joyeux (33 pages, chiffrées 22-54).  
« Après un long développement sur le thème des trompettes et son 
augmentation fortissimo par le tutti, les applaudissements célestes se 
transforment en danse de joie, en un mode où dominent le rouge, le 
violet, et la pourpre violacée », a commenté Messiaen. 
 



IV. Prière du Christ montant vers son Père.  
« Père,... j’ai manifesté ton nom aux hommes... Voilà que je ne suis 
plus dans le monde ; mais eux sont dans le monde, et moi je viens à toi. 
(Prière sacerdotale du Christ, évangile selon Saint Jean). » 
Extrêmement lent, ému et solennel (3 pages, chiffrées 56-58).  
Messiaen en a donné ce commentaire : « Bien plus que de la montée 
corporelle vers les hauteurs, il s’agit ici de l’entrée du Seigneur 
ressuscité dans la “lumière inaccessible” du Père. Les cordes seules, le 
mouvement très lent, le caractère hiératique, l’extrême dépouillement 
du langage, les couleurs modales, leur fixation dans une “sixte 
sensible” immuable, et même l’élévation apparente de cet accord qui 
ne change pas : tout cela ne peut rien exprimer d’un sujet 
inexprimable, sinon l’adoration ». 
 

 
Partition version pour orgue 



L’interprétation 
 
La version Orchestre  
 
ICI avec le Polish National Radio Symphony Orchestra sous la direction 
d’Antoni Wit (pour les musiciens : avec la partition) 
 
ICI avec le Frankfurt Radio Symphony Orchestra sous la direction 
d’Hugh Wolff (version « live » 2016) 
 
La version Orgue (photo ci-dessus : partition orgue) 
 
ICI : enregistrement d’Olivier Messiaen lui-même (1956) sur l’Orgue de 
l’Eglise de la Trinité, à Paris (Photo : O. Messiaen à l’Orgue de la Trinité 
où il restera organiste titulaire durant… 61 ans !) 
   

 
 
ICI : enregistrement (2008) « live » d’Olivier Latry sur l’Orgue du Royal 
Albert Hall, à Londres 

https://www.youtube.com/watch?v=sXxHBSazWmE
https://www.youtube.com/watch?v=uiYhHupPPFg
https://www.youtube.com/watch?v=7FHc2ooFT3E
https://www.youtube.com/watch?v=L1Qxixombe0


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 
 
 
 
 
 

Des sites internet aussi  
(cliquer sur les logos ci-dessous) 

 
L’unité pastorale de Leuze                       Le diocèse de Tournai 
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