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12ème Dimanche dans l’année (Temps ordinaire) 
 

Une Parole… Une prière…  

 
« En ce temps-là, Jésus 
disait à ses Apôtres : « 
Ne craignez pas les 
hommes ; rien n’est voilé 
qui ne sera dévoilé, rien 
n’est caché qui ne sera 
connu. Ce que je vous 
dis dans les ténèbres, 
dites-le en pleine 
lumière ; ce que vous 
entendez au creux de 

l’oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui 
tuent le corps sans pouvoir tuer l’âme ; craignez plutôt celui qui 
peut faire périr dans la géhenne l’âme aussi bien que le corps. 
Deux moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou ? Or, pas un 
seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, 
même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc 
sans crainte : vous valez bien plus qu’une multitude de moineaux. 
Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi 
je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais 
celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai 
devant mon Père qui est aux cieux. » 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 10, 26-33 
(Illustration : ICI) 

http://www.paroisse-leuze-en-hainaut.be/
https://pixels-et-billebaude.forumgratuit.org/t627-duos-de-moineaux


 
O Père des siècles du monde, 
Voici le dernier-né des jours 

Qui monte 
A travers nous, à la rencontre 
Du Premier-né de ton amour. 

 
C’est lui qui pour toi fit éclore, 

C’est lui qui devant toi chantait 
L’aurore, 

Quand il n’était pas d’homme encore 
Pour avoir part à sa beauté. 

 
Par lui tout demeure en genèse, 

Nos jours dans leur vieillissement 
Se dressent 

A leur éveil vers sa jeunesse, 
Car il se lève à l’Orient. 

 
C’est lui qui sans cesse ranime, 
C’est lui sur les temps maintient 

Cette hymne 
Émerveillée dès l’origine 

Devant l’ouvrage de tes mains. 
 

Voici la nouvelle lumière 
Montant au plus secret des corps 

O Père, 
Envoie le souffle sur la terre 

Du Premier-né d’entre les morts. 
 

Patrice de La Tour du Pin - CNPL 
Hymne de l’Office des Laudes Dimanche 2ème semaine - À écouter ICI 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Yb7W1YNC3KY


A méditer… 
 

PAPE FRANCOIS 
AUDIENCE GÉNÉRALE 

Bibliothèque du palais apostolique - Mercredi 10 juin 2020 
 

 
 
« Nous avons tous un rendez-vous dans la nuit avec Dieu, dans la nuit 
de notre vie, dans les si nombreuses nuits de notre vie: dans les 
moments obscurs, dans les moments de péché, dans les moments de 
désorientation. Là, il y a toujours un rendez-vous avec Dieu, toujours. Il 
nous surprendra au moment où nous ne l’attendons pas, au moment 
où nous resterons véritablement seuls. Dans cette même nuit, en 
combattant contre l’inconnu, nous prendrons conscience d’être 
uniquement de pauvres hommes — je me permets de dire « pauvres 
gens » — mais, précisément alors, au moment où nous nous sentons 
de « pauvres gens », nous ne devrons pas craindre: parce qu’à ce 
moment, Dieu nous donnera un nouveau nom, qui contient le sens de 
toute notre vie; il changera notre cœur et il nous donnera la 
bénédiction réservée à qui s’est laissé changer par Lui. C’est une belle 
invitation à se laisser changer par Dieu. Lui sait comment faire, parce 
qu’il connaît chacun d’entre nous. « Seigneur, tu me connais », chacun 
de nous peut le dire. « Seigneur, Tu me connais. Change-moi ». 

(Texte intégral : Vatican) 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/events/event.dir.html/content/vaticanevents/fr/2020/6/10/udienzagenerale.html


Un mot du Curé
 

« Ne craignez pas… » 
…nous dit Jésus dans l’Evangile, et 
par deux fois… Puis, plus loin, 
« soyez donc sans crainte… » 
Entendons-nous enco-
re cette parole de 
confiance que Jésus 
nous adresse ? Une 
confiance non pas 
aveugle, mais à toute 
épreuve… De celle-ci, 
Jésus révèle les 
secrets…  
D’abord : la vérité de 
l’Evangile triomphera de toutes 
les résistances : « Rien n’est voilé 
qui ne sera dévoilé, rien n’est 
caché qui ne sera connu. Ce que je 
vous dis dans les ténèbres, dites-le 
en pleine lumière ; ce que vous 
entendez au creux de l’oreille, 
proclamez-le sur les toits. Ce qu’a 
fait l’Eglise depuis des siècles… 
Aujourd’hui, nous avons à 
prendre le relais comme tous 
ceux qui nous ont précédés ont 
pris le relais… sans rien perdre, 
sans rien édulcorer, sans rien 
déformer de ce qui nous a été 
transmis…  
Ensuite : Dieu est notre Père, il 
veille sur nous : « Quant à vous, 
même les cheveux de votre tête 

sont tous 
comptés », nous dit Jésus… 
Chacun de nous compte aux yeux 

de Dieu, si nombreux 
que nous soyons. 
Faisons donc confiance 
à notre Père qui nous 
aime. 
A la lumière de cette 
expérience, Jésus ne 
nous promet pas une 
vie facile, protégée, à 
l’abri des turbulences… 

et nous en connaissons tous dans 
nos vies…  
Mais il veut mobiliser au service 
du Royaume les disciples que 
nous sommes… tels que nous 
sommes… Loin de nous encou-
rager au rêve ou à l’oisiveté, il 
nous engage dans une grande 
aventure : travailler à transformer 
le monde en semant l’Evangile à 
tout vent (Photo : Le Semeur, de 
Constantin Meunier, Morlanwelz). 
Une grande aventure exigeante, 
mais tellement belle car elle est 
au service de toute l’humanité… 
Et Dieu veut cela avec nous !... Il 
fait confiance jusque-là… Alors 
« soyons sans crainte… » Bon 
dimanche…  Abbé Patrick Willocq 

https://be-monumen.be/patrimoine-belge/le-semeur-parc-de-mariemont-morlanwelz/


COMMENT VONT SE PASSER LES BAPTÊMES,  
LES « PREMIÈRES COMMUNIONS » OU LES « CONFIRMATIONS » ? 

 

C’est une question que je reçois régulièrement par mail ou par 
téléphone de la part de parents ; elle a été posée également en 
réunion d’EAP. Nous venons de recevoir des consignes précises… 
 

Consignes reçues le 08 juin - Pour les BAPTÊMES des petits enfants (0 
à 3 ans) : Les baptêmes des petits enfants sont autorisés moyennant 
certaines dispositions : une seule famille par célébration + le respect 
strict des règles fixées dans le protocole (c’est-à-dire les mêmes règles 
que celles qui ont cours pour les Messes). Comme expliqué la semaine 
dernière, il suffit que les parents du bébé prennent contact avec moi 
(0479/62.66.20 – patrickwillocq@skynet.be) et on trouvera une 
solution qui convienne à chaque famille. 
 

Consignes reçues le 17 juin - Pour les BAPTÊMES DES ENFANTS EN 
ÂGE DE SCOLARITE et confirmations d’adolescents (11 à 17 ans) : Les 
baptêmes d’enfants en âge de scolarité et les confirmations 
d’adolescents (11 à 17 ans) ne sont pas envisagés avant septembre. 
Cette consigne concerne 4 enfants dans notre entité. 
 

Consignes reçues le 17 juin - Pour les PREMIERES COMMUNIONS (7 
ans) et CONFIRMATIONS des enfants (9-10 ans) : Ici aussi, les 
premières communions et confirmations des enfants en parcours 
catéchétiques ne sont pas envisagées avant septembre, toujours en 
raison des risques sanitaires. Cette consigne concerne beaucoup 
d’enfants dans notre entité (88 enfants qui se sont préparés à la 
Première Communion pendant un an et 70 enfants qui se sont 
préparés à la Profession de Foi, à la Confirmation et à l’Eucharistie 
pendant trois ans). 
 

Le document reçu ce 17 juin se termine par ces mots : « Il est 
impossible à l’heure actuelle de préciser si nous pourrons reprendre un 
fonctionnement « normal » au mois de septembre, nous sommes donc 
appelés à faire encore œuvre de créativité et de souplesse dans les mois 
qui viennent. » 

Abbé Patrick Willocq 

mailto:patrickwillocq@skynet.be


 

UN PETIT SERVICE… 
 

 
 

Un théologien de la Faculté de 
Théologie de l’Université 
Catholique de Louvain avec qui je 
travaille régulièrement, le 
Professeur Arnaud Join-Lambert, 
m’a demandé de diffuser une 
enquête qu’il lance en divers 
lieux d’Eglise ; c’est bien 
volontiers que je réponds à se 
demande ! 
 

 
Cette enquête a pour but de contribuer à une réflexion théologique sur 
les rites confrontés à la crise du covid-19. L'étude sera intégrée à une 
recherche interdisciplinaire internationale francophone. Elle s'adresse 
à des personnes qui participaient plus ou moins régulièrement à la 
messe avant le confinement de mars dernier.  
 
Cette enquête ne vous prendra que 10 minutes et est anonyme. 
 
Pour participer, il suffit de cliquer ICI et de répondre au petit 
questionnaire.  
 
Merci pour lui et merci pour la recherche théologique ! 

 
Abbé Patrick Willocq 

 

https://forms.gle/J9qyCsCouVKSrdPD8


Nos célébrations pour deux semaines… 
 

TEMPS ORDINAIRE – 12ème Dimanche 

Samedi 20 juin Dimanche 21 juin 

16h30 – Chapelle-à-Oie : Messe 
dominicale 

8h30 – Leuze : Messe dominicale 

17h45 – Pipaix : Messe 
dominicale 

9h45 – Pipaix : Messe dominicale 

19h00 – Chapelle-à-Oie : Messe 
dominicale  

11h00 – Leuze : Messe dominicale 

 17h00 – Chapelle-à-Wattines : 
Messe dominicale à la Grotte 
Notre-Dame de Lourdes 

 
Lundi 22  8h30 Leuze St-Pierre Messe (St Paulin de Nole ; Sts Jean Fisher  

et Thomas More) 
Mardi 23 8h30 Leuze St-Pierre Messe (Ste Marie d’Oignies) 
Mercredi 24 8h30 Leuze St-Pierre Messe (Nativité de St Jean Baptiste – Sol) 
Jeudi 25  18h30 Leuze St-Pierre Messe  
Vendredi 26 9h00 Leuze St-Pierre Chapelet (Chapelle) 

18h30 Leuze St-Pierre Messe (St Josemaria Escriva de Balaguer) 
 

TEMPS ORDINAIRE – 13ème Dimanche 

Samedi 27 juin Dimanche 28 juin 

16h30 – Grandmetz : Messe 
dominicale 

8h30 – Leuze : Messe dominicale 

17h45 – Willaupuis : Messe 
dominicale à l’intention de 
Famille Bourdeaud’huy, Edmond 
Lemaire et Berthe Leulier, Daniel 
Cauchie et sa Famille, Alfred 
Picron 

9h45 – Willaupuis : Messe 
dominicale à l’intention de Anny 
Vandendooren, Albert Devaux, 
Famille Doyen-Vanderstraeten 

19h00 – Grandmetz : Messe 
dominicale  

11h00 – Leuze : Messe dominicale 

 17h00 – Chapelle-à-Wattines : 
Messe dominicale à la Grotte 
Notre-Dame de Lourdes 



Lundi 29  8h30 Leuze St-Pierre Messe (Sts Pierre et Paul, apôtres – Sol) 
Mardi 30 8h30 Leuze St-Pierre Messe (Les premiers Martyrs de l’Eglise  

de Rome) 
Mercredi 01 8h30 Leuze St-Pierre Messe  
Jeudi 02  18h30 Leuze St-Pierre Messe  
Vendredi 03 9h00 Leuze St-Pierre Chapelet (Chapelle) 

18h30 Leuze St-Pierre Messe (St Thomas, apôtre – Fête) 
 

TEMPS ORDINAIRE – 14ème Dimanche 

Samedi 04 juillet Dimanche 05 juillet 

16h30 – Thieulain : Messe 
dominicale 

8h30 – Leuze : Messe dominicale 

17h45 – Tourpes : Messe 
dominicale 

9h45 – Tourpes : Messe 
dominicale 

19h00 – Thieulain : Messe 
dominicale  

11h00 – Leuze : Messe dominicale 

 17h00 – Chapelle-à-Wattines : 
Messe dominicale à la Grotte 
Notre-Dame de Lourdes 

 

REPARTITION DES MESSES RETENUE DURANT CETTE PHASE DE REPRISE 

 Samedi Dimanche 

Ancien  

horaire 
 17h00 18h30  9h00 10h30 

Nouvel 

horaire 

transitoire 

16h30 

Messe lue 

17h45 

Messe 

chantée 

19h00 

Messe 

chantée 

8h30 

Messe 

lue 

9h45 

Messe lue 

11h00 

Messe 

chantée 

1er 

dimanche 
Thieulain Tourpes Thieulain Leuze Tourpes Leuze 

2ème 

dimanche 
Blicquy Vx-Leuze Blicquy Leuze VxLeuze Leuze 

3ème 

dimanche 
Chap-Oie Pipaix Chap-Oie Leuze Pipaix Leuze 

4ème 

dimanche 
Grandmetz Willaupuis Grandmetz Leuze Willaupuis Leuze 

NB : S’ajoute durant les mois d’été la messe de 17h00 à la Grotte de Chapelle-à-

Wattines 



Intentions de prière pour la semaine 
 

+ Pour tous les Pasteurs de ton Eglise : notre 
Pape François, notre Evêque Guy et tous les 
Evêques, les Prêtres de nos communautés et tous 
les Prêtres… Que la puissance de l’appel de ton 
Fils les conduise à proclamer sans se lasser le don gratuit de ton 
amour… 
+ Pour tous les « porteurs d’Evangile » dans nos communautés et 
ailleurs ; en particulier, les catéchistes et tous ceux qui œuvrent à la 
transmission du contenu de notre foi… Que la force du Seigneur les 
accompagne dans leurs difficultés et que la joie de se savoir au service 
de la Bonne Nouvelle soit leur réconfort… 
+ Pour les couples soucieux de l’éducation chrétienne de leurs enfants, 
pour les époux fidèles luttant pour garder sens à leur engagement dans 
le sacrement du mariage… Qu’ils sachent durer malgré le scepticisme 
et la moquerie de la société… Qu’ils fassent résonner ton appel au 
milieu de leur foyer… 
+ Pour les personnes et les peuples soucieux, comme le Christ, des plus 
faibles… Qu’ils soient des promoteurs de la paix par leur engagement 
pour la justice et la non-violence… 
 

Nous porterons dans notre prière… 
 

Baptêmes  
- Le samedi 20 juin, à 14h00, en 
l’église de Pipaix, sera baptisé 
Tony Dubuisson, fils de Mélissa 
Halleux et Ludovic Dubuisson. 
- Le samedi 27 juin, à 14h30, en 
l’église de Leuze, sera baptisée 
Jade Salembier, fille de Amandine 
Vanheuverswijn et Pierre-Henri 
Salembier. 

Que ces 
enfants 
découvrent 
combien notre Dieu les aime 
comme ses propres enfants… 

Funérailles 
- Monsieur Léon Fontaine 
demeurait à Tourpes. 
L’Eucharistie des funérailles a été 
célébrée en l’église de Leuze le 
jeudi 18 juin 2020. Messe du 



mois : vendredi 31 juillet, Leuze, 
18h30. 
- Madame Jacqueline Debouwer 
demeurait à Leuze. L’Eucharistie 
des funérailles a été célébrée en 
l’église de Leuze le samedi 20 juin 
2020. Messe du mois : vendredi 
31 juillet, Leuze, 18h30. 
- Madame Marie-Thérèse Vilain 
demeurait à Leuze. Ses funérailles 
ont été célébrées en l’église de 
Leuze le samedi 20 juin 2020. 

Messe du mois : vendredi 31 
juillet, Leuze, 18h30. 
- Madame Alice Parent demeurait 
à Leuze. Ses funérailles seront 
célébrées en l’église de Leuze le 
lundi 22 juin 2020 à 11h00. Messe 
du mois : vendredi 31 juillet, 
Leuze, 18h30. 
Aux proches, nous redisons toute 
notre sympathie dans la foi et 
l’espérance de l’Evangile. 
 

 

Dans l’unité pastorale… 

 
 

Fabrique d’Eglise Ste-Vierge,  
de Chapelle-à-Oie 

APPEL A CANDIDATS 
 
Bonjour, 
 
Deux membres de la Fabrique d’Eglise souhaitent se retirer. Nous 
sommes donc à la recherche de 2 personnes qui veulent s’investir dans 
le devenir de notre église. Sachant qu’à cette occasion, nous laissons 
les portes ouvertes à une redistribution des mandats.  
 
Pour celles et ceux qui souhaitent en savoir plus sur ce que représente 
l’intégration d’une fabrique d’église, nous sommes à votre disposition 
pour répondre à vos questions. Vous pouvez joindre Stock Pierre-Jean 
au  0475 / 20 28 54 ou nous rencontrer au 2 rue du Château 7903 
Chapelle-à-Oie. 
 



Pour celles et ceux qui seraient prêts à assurer une mission sans 
toutefois intégrer la FE vous pouvez aussi vous faire connaitre aux 
mêmes coordonnées. 
 
Merci d’avance pour votre réflexion à une implication paroissienne 
et/ou citoyenne. Au plaisir de vous entendre. 

 
La Fabrique d’Eglise :  

Octave Dupriez, Président, membre démissionnaire ;  
Marie-Pierre Dekeyser, secrétaire, membre démissionnaire ;  

Pierre-Jean Stock, Trésorier ;  
Christine Louette, membre effectif ;  

Gerry Boucq, membre effectif 
 

 
 
 

Paroisse St-Martin,  
de Tourpes 

 

 
 
 

Un grand merci à Gabriel Ghyselings, à Marc Demeester ainsi qu’à son 
épouse Anita pour l’aide qu’ils nous ont apportée pour le nettoyage 
complet des 3 étages du clocher et pour la mise en conformité de 
l’église pour la reprise des célébrations.        

JC Gueret, Président de la Fabrique d’église St-Martin 
 
Oui, vraiment MERCI à cette équipe qui s’est dépensée pour ce grand 
nettoyage pas nécessairement agréable, et merci aussi à M. Gueret 
pour cette initiative et le travail réalisé !                           Abbé P. Willocq 

 



 
 



Pour les enfants… les familles… 
 

 
 



L’Art qui conduit à la Transcendance… 
 

Une image pour nous guider : La Fête-Dieu dans l’Art 
 

La tenture de l’Apocalypse de Louis d’Anjou : 
un trésor médiéval exceptionnel ! 

 
Présentée depuis 1954 au château d’Angers, la tenture de 
l’Apocalypse est le plus vaste ensemble médiéval de tapisseries crée 
et conservé en Occident. Un ouvrage édité par le Centre des 
monuments nationaux la remet à l’honneur. Présentation ! 
 

 
COUVERTURE DU LIVRE © EDITIONS DU PATRIMOINE/CENTRE DES 

MONUMENTS NATIONAUX 
 
Commandée par le duc Louis Ier d’Anjou, frère de Charles V, à la fin du 
XIVe siècle, la tenture de l’Apocalypse est une réalisation monumentale 
exceptionnelle de l’art lissier, tant par ses dimensions et son histoire 
que par son sens et sa symbolique. Il a fallu plus de neuf ans pour la 



réaliser ! Réparties aujourd’hui en six séries, la tenture comprend 
soixante-douze tapisseries complètes ou fragmentaires. 
 

 
TENTURE DE L'APOCALYPSE © RÉGION DES PAYS DE LA LOIRE, 

INVENTAIRE GÉNÉRAL. PATRICE GIRAUD, FRANÇOIS LASA, 1982 
 
Illustrant le dernier livre de la Bible, écrit par saint Jean à la fin du Ier 
siècle de notre ère, elle montre les fléaux qui s’abattent sur 
l’humanité et les combats entre le Bien et le Mal, avant de s’achever 
par la victoire de Dieu, délivrant ainsi un grand message 
d’espoir. Véritable manifeste de la puissance princière, elle reflète 
aussi, en interprétant cette vision eschatologique que propose la Bible, 
l’esprit de son temps, ses peurs et ses attentes, ses fastes et sa 
violence. 



 
TENTURE DE L'APOCALYPSE © RÉGION DES PAYS DE LA LOIRE, 

INVENTAIRE GÉNÉRAL. PATRICE GIRAUD, FRANÇOIS LASA, 1982 
 
La première partie du livre évoque l’art de la tapisserie au XIVe siècle, 
les collections princières au temps de Charles V, mais aussi l’histoire de 
la tenture et ses tribulations, sa relation à l’art pictural, ses sources 
d’inspiration et l’emblématique dont elle est le support. La seconde 
partie présente chacun des « tableaux » de la tapisserie, valorisé par le 
format à l’italienne du livre ; en regard de chaque planche, le texte de 
l’Apocalypse (dans la traduction de Bossuet) et les commentaires 
spécifiques à chacune d’elles. Pour concevoir ce livre exceptionnel, les 
directeurs d’ouvrage ont réuni autour d’eux les historiens et les 
conservateurs les plus réputés sur le sujet. 



 
TENTURE DE L'APOCALYPSE © RÉGION DES PAYS DE LA LOIRE, 

INVENTAIRE GÉNÉRAL. PATRICE GIRAUD, FRANÇOIS LASA, 1982 
 
Une réponse contemporaine à cette tapisserie a été réalisée par 
l’artiste Jean Lurçat lorsqu’il découvrit la tapisserie d’Angers en 1938. 
Cette rencontre est pour l'artiste une révélation. Alors à la veille de la 
Seconde Guerre mondiale, l'artiste est aussi frappé par la force du 
message. Il dira postérieurement qu'il lui "semblait lire sur ces murs 
tendus de laine, nos lendemains". 
En 1957, soit 19 ans plus tard, Jean Lurçat commence son Chant du 
monde. Il veut y raconter le monde contemporain en donnant un 
équivalent artistique et symbolique à la tenture de l'Apocalypse." 
En 1957, soit 19 ans plus tard, Jean Lurçat commence son Chant du 
monde. Il veut y raconter le monde contemporain en donnant un 



équivalent artistique et symbolique à la tenture de l'Apocalypse. Dans 
un premier temps, l'artiste dénonce les grandes menaces qui pèsent 
sur l'homme tellles que la bombe atomique. Dans un second temps, il 
est plus optimiste et délivre un message d'espoir. Les six tapisseries 
suivantes expriment en effet, la victoire de l'homme vivant en 
harmonie avec le monde et les éléments. La tenture du Chant du 
monde constitue le plus grand ensemble contemporain de tapisserie : 
80m de long sur 4,4m de haut. Elle est le résultat d'une magnifique 
collaboration avec les ateliers d'Aubusson, et en particulier l'atelier de 
la famille Tabard qui réalisa 8 des 10 tapisseries. 

 
JEAN LURÇAT, CHANT DU MONDE © 

REGARDANTIQUAIRE.CANALBLOG.COM 
 
Le Chant du monde trouve désormais sa place à Angers, dans l'ancien 
hôpital St-Jean, comme un pendant contemporain à l'Apocalypse 
conservée au château d'Angers. 

Informations pratiques : 
Ouvrage : Apocalypse, la tenture de Louis d’Anjou 
Collectif, Editions du Patrimoine/Centre des musées nationaux 
274 pages - 49 euros 

(Source : Site Narthex) 

https://www.narthex.fr/oeuvres-et-lieux/peinture-sculpture-vitrail/apocalypse-la-tenture-de-louis-danjou


Quand la musique nous conduit aussi… 
 

Deux « petites » Messes 
de Jean-Sébastien Bach 

 
Pour justifier un choix : Le Temps 
ordinaire… L’occasion de redécouvrir tout 
simplement quelques « messes » au 
cours des semaines qui viennent… Pour 
débuter, à tout seigneur tout honneur : 
Jean-Sébastien Bach… mais avec des 
œuvres sans doute bien moins connues 
que la grande Messe en si mineur (voir 

notre Chronique des Clochers n° 78), et pourtant dignes du grand 
maître : la Missa BWV 233 en fa majeur et la Missa BWV 236 en sol 
majeur…  Deux « petits » (mais qu’est-ce que cela veut dire avec le 
grand Jean-Sébastien…) joyaux qu’il serait dommage d’ignorer… 
 
Pour entrer dans l’œuvre… 

« Certains chantent la messe en allemand, d’autres en latin,  
les deux formules étant admises. Il serait plus sage et profitable  

d’employer l’allemand là où la plupart n’entend pas le latin.  
Les fidèles comprendraient alors mieux ce qui est chanté ou lu. »  

(Martin Luther, Instructions aux visiteurs des pasteurs  
de paroisses dans l’Electorat de Saxe, 1528) 

Historiquement, l’autorité de Martin Luther s’est imposée à travers sa 
traduction de la Bible en allemand et sa réorganisation de la liturgie en langue 
vernaculaire. Cependant, son action en faveur de l’usage de la langue 
courante à l’église, ainsi que l’atteste la citation ci-dessus, était 
progamatique, et revêtait à ses yeux une importance moindre que sa doctrine 
fondamentale de la foi justifiante. En fait, la position de Luther sur la 
perpétuation du latin dans les offices paroissiaux était loin d’être négative. Il 
poursuit dans le même ouvrage : « Comme il ne convient pas que le chant soit 
le même pour toutes les cérémonies, il serait bon, aux grandes fêtes, de 
chanter en latin les Introït, le Gloria, l’Alleluia, les séquences simples, le 
Sanctus et l’Agnus Dei ». 



En dépit de la diffusion croissante de l’utilisation de l’allemand, le latin fut 
conservé aux offices luthériens de quelques endroits, tels que la ville 
universitaire de Leipzig jusqu’à l’époque de Bach et au-delà. Lors de grandes 
fêtes de Noël, de Pâques et de la Pentecôte, entre autres, on y chantait des 
pièces figurées sur des textes latins comme le Magnificat BWV 243, créé le 
jour de Noël 1723 (enregistré ici par le « géant » de l’univers baroque, 
Nikolaus Harnoncourt avec Christine Schäfer (soprano), Anna Korondi 
(soprano), Bernarda Fink (mezzo-soprano), Ian Bostridge (tenor), Christopher 
Maltman (bariton), le Vienna Arnold Schoenberg Choir et le fidèle Concentus 
Musicus ; je reviendrai un jour sur cette œuvre magnifique…). Un autre 
exemple en est fourni par le Sanctus en ré, composé pour Noël de l’année 
suivante, qui fut finalement intégré à la Messe en si mineur. Il existe plusieurs 
autres pièces sur ce modèle destinées aux offices de Leipzig que Bach 
composé ou transcrivit d’après des œuvres d’autres compositeurs. On est 
moins sûr de l’objet des quatre Missae luthériennes BWV 233-236, 
constituées des seuls Kyrie et Gloria, qu’on pense remonter entre 1735 et 
1744. Bien que la deuxième en la majeur semble avoir été donnée à Leipzig à 
une date ou une autre, il est peu vraisemblable que ces œuvres aient été à 
l’origine conçues pour y être interprétées. Elles sont toutes formées de 
musique précédemment écrite par Bach, extraite en particulier de cantates 
d’église allemandes composées à Leipzig entre 1723 et 1726, et adaptée aux 
textes du Kyrie et du Gloria. Leur construction identique et le fait qu’elles 
réemploient essentiellement quatre cantates laissent supposer qu’elles 
furent conçues comme un ensemble correspondant peut-être à une 
commande extérieure. Mis à part ces quelques éléments, on ne sait que très 
peu de choses de ces œuvres, ce que les éditeurs de la Neue Bach-Ausgabe 
expriment strictement en ces termes : « Nos connaissances actuelles sur la 
genèse des quatre Messes luthériennes sont plus minces que sur tout autre 
genre de l’œuvre (de Bach). » 
Les Messes luthériennes ont eu mauvaise réputation auprès des spécialistes 
de Bach. S’ils ne les ont pas totalement ignorées, la plupart des chercheurs 
ont critiqué leur réutilisation de musique « de seconde main », passant sous 
silence le fait que la Messe en si mineur et l’Oratorio de Noël sont passibles 
exactement du même délit. Toutefois, cette hostilité est peut-être plus 
profonde que le simple malaise face au procédé parodique de Bach. Au dix-
neuvième siècle, Bach fut, comme Luther, érigé en symbole du renouveau des 
œuvres chorales allemandes (Passions, motets et cantates) qui occupèrent le 
devant de la scène à côté des mises en musique « intemporelles » des textes 

https://www.youtube.com/watch?v=41blIyHQ0hs


universels de la Messe et du Magnificat. Le genre hybride de la messe 
luthérienne était moins facilement assimilable. Ni complètement catholique 
(par son inachèvement), ni vraiment luthérienne (le latin ayant disparu des 
offices protestants), elle fut classée en annexe de la production de Bach. 
De façon significative, le morceau le mieux accueilli fut le Kyrie de la Messe en 
fa majeur, le seul des quatre messes qui ne fut pas une parodie mais la 
reprise d’un Kyrie que Bach écrivit au cours des quelques années qu’il passa 
comme organbiste de la cour de Weimar (1708-1717). Ce fut donc la 
première des pièces écrites pour les quatre messes. Respectant le stile antico, 
il offre un exemple remarquable de l’habileté de contrapuntiste de Bach. Les 
lignes de basse entonnent un cantus firmus extrait des litanies latines, tandis 
que les cors et les hautbois jouent le thème de l’hymne luthérien Christe, du 
Lamm Gottes (Agnus Dei allemand chanté par les sopranos dans la version de 
Weimar). De plus, le sujet de fugue du premier Kyrie est renversé dans le 
Christe et présenté sous sa forme originale et sa forme renversée dans le 
deuxième Kyrie. Philipp Spitta, biographe de Bach, écrivit en 1880 du Kyrie 
qu’il s’agissait « d’une des œuvres (de Bach) les plus profondes et 
imposantes » et releva « son caractère monumental insinuant l’idée que le 
protestantisme n’est pas une réaction contre l’Eglise catholique mais plutôt 
l’accomplissement de son évolution et sa continuité ». Albert Schweitzer lui-
même, qui considérait les messes comme « des parodies tout à fait 
superficielles et parfois absurdes », admit que ce Kyrie « réalise la véritable 
synthèse du dogme catholique et du dogme protestant ». 
La qualité des autres mouvements des messes s’évère à peine moindre. Leur 
adaptation fut, de toute évidence, très soignée bien que parfois précipitée. 
L’origine du Gloria in excelsis et du Quoniam de la Messe en fa majeur est 
inconnue : le premier était peut-être un chœur da capo provenant d’une 
cantate profane, ainsi que le suggèrent les cors solennels et la mesure 
composée ; le deuxième est un aria da capo tronqué. Le Qui tollis et le 
Quoniam sont tous deux des transpositions d’airs de la Cantate Herr, deine 
Augen sehen nach dem Glauben BWV 102 (1726). Le dernier chœur est une 
version étendue du premier mouvement de la Cantate de Noël Darzu ist 
erschienen der Sohn Gottes BWV 40 (1723) amputée de son introduction 
orchestrale et de son premier verset de chœur. 
La Messe en sol majeur, qui ne dispose pas des cors de la Messe en fa, est 
plus sobre. Elle commence également en style ancien : le Kyrie  est une 
adaptation fidèle du premier chœur fugué de la Cantate Siehe zu, daB deine 
Gottesfurcht nicht Heuchelei sei BWV 179 (1723). Le texte original, tiré de 

https://www.youtube.com/watch?v=8G776vcOT3c
https://www.youtube.com/watch?v=vLDTvI1RrgI
https://www.youtube.com/watch?v=hP5zWviUyjM


l’Ecclésiastique I, 28, qui enjoint au fidèle de ne pas aller à Dieu « avec un 
cœur double », inspira à Bach des passages chromatiques. Le théoricien de la 
musique allemand F. W. Marpurg reproduisit intégralement le premier Kyrie 
de cette messe dans la deuxième partie de son ouvrage Abhandlung von der 
Fuge (Berlin, 1754). 
Le Gloria in excelsis révèle une autre adaptation conforme, cette fois du 
magnifique premier chœur de la Cantate de la fête de la Réformation Gott der 
Herr ist Sonn und Schild BWV 79 (1725). Malgré l’absence des cors et des 
timbales de la version originale, ce mouvement perd peu de sa stature. Bach 
ne supprima pas la longue introduction orchestrale, mais fit chanter les mots 
Gloria in excelsis Deo sur les parties de cors initiales par les sopranos et les 
altos. Les basses et les ténors les rejoignent au moment de l’entrée d’origine 
du chœur, les basses chantant les mots Et in terra pax une octave plus bas 
qu’en 1726. 
Le Gratias agimus tibi est la transcription très peu modifiée d’un aire de basse 
extrait de la Cantate Warum betrübst du dich, mein Herz BWV 138 (1723). Les 
remaniements effectués sur le Domine Deus et sur le Quoniam (extraits 
respectivement des cantates BWV 79 et 179) sont plus importants. Tous deux 
sont élargis et rendus plus expressifs, le premier par quelques rectifications 
de la ligne obligée des violons et le remplacement du soprano et de la basse 
solistes par des voix de soprano et d’alto plus rapprochées, le Quoniam que 
Bach, dans un retournement frappant du caractère de la cantate originale et 
de ses imprécations dirigées vers les hypocrites fourbes, indique Adagio par la 
réduction de l’accompagnement instrumental formé des cordes et de deux 
hautbois solistes à un hautbois soliste et basse continue. Le Cum Sancto 
Spiritu est une reprise du premier chœur de la Cantate BWV 17 (1726) dont 
l’introduction homophone du chœur relaie la ritournelle orchestrale 
originale. 

Mark Audus, 1991 - Traduction : Agnès Ausseur 
(Source : Plaquelle de l’enregistrement de Philippe Herreweghe  

chez Virgin Classics Veritas, 1991) 

Interprétations : 
ICI 
Une belle interprétation récente (2016) de la Missa en Fa majeur BWV 233 
par la Netherlands Bach Society sous la direction de Hans-Christoph 
Rademann. 
ICI 
Une toute aussi belle interprétation de la Missa en Sol majeur BWV 236 par le 
Collegium Vocale Gent sous la direction de Philippe Herreweghe.  

https://www.youtube.com/watch?v=8RFr3yya6WY
https://www.youtube.com/watch?v=hyVLhEsH_q8
https://www.youtube.com/watch?v=b6EJ3dJxJvk


Dans la région… 

 

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

annulation-des-activites.html 
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