
Paroisse   de   Mons 

   Notre   -  Dame    de   Messines 
Spécial Vacances       N° 81    -     Juillet  - 15 août 2021   

                                          Récréation  et  Recréation 
                                                       Il y a un temps pour travailler 

                                                              et un temps pour se reposer, 
                                                    un temps pour se dépenser 

                             et un temps pour refaire ses forces. 
 

                                                     Les vacances sont un moment favorable  
                                                     pour se détendre et pour se reconstruire. 
          C’est à la fois un temps de récréation et un temps de re-création. 

 

                                           Les vacances, 
   tout comme le repos du dimanche, 

                                                               ont quelque chose d’essentiel: 
                             c’est le temps de reprendre souffle, 

                                                   et de recharger le cœur qui nous fait vivre. 
 

Après la course qui mobilise tant de nos journées, 
il est bon de faire la pause et de lâcher prise. 

Il faut pouvoir se ressourcer 
et renouer avec tous ces liens qui nous portent. 

 

      Nous avons besoin d’un temps pour que ressuscite en nous 
                ce qui pourrait mourir si on n’en prend pas soin.      André Minet 
 

À VOTRE SERVICE 
Secrétariat paroissial de Notre-Dame de Messines                     Pamela Kossi Nina 
Dans l’église, rue de Bertaimont,      Tél. 065/35 14 04           messines.secretariat@outlook.be 
Ouvert du mardi au vendredi, de 8h30 à 11h30 et 15h30 à 18h30 (Samedi, de 8h30 à 10h30) 

https://www.facebook.com/ClocherNDMessines/                         
clocherdemessines@outlook.be 

Curé de la Paroisse: André Minet, curé-doyen, rue du Chapitre 3, 7000 Mons 
Secrétariat décanal, rue du Chapitre 3. Tél. 065/84.46.94. 

Site internet pour l’Eglise à Mons:   www.paroisse-mons.be 
                 

Pour recevoir ou faire envoyer cette Feuille par mail:   clocherdemessines@outlook.be  
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Actualité        Paroisse de Mons          Clocher Notre-Dame de Messines 
 

Horaire des Messes célébrées à Messines      15 personnes max. 
DIMANCHE    8h (lue)   et   9h30 (chantée) 

 SEMAINE    Lundi, Mercredi   et  Vendredi  9h   -   Mardi  et  Jeudi  18h  
Mercredi 7 juillet, à 19h: Messe au Saint-Esprit, animée par le groupe de prière  «L’Agneau de Dieu». 

 

Adoration du Saint-Sacrement : Vendredi à partir de 17h - Confessions: Samedi à partir de 16h 
 

Depuis le 9 juin, on peut accueillir un maximum de 100 personnes pour les 
célébrations, en respectant les distances et tenant compte de l’espace disponible. 
 

Funérailles célébrées à Messines en juin 
Durant la période de confinement strict, nous avons publié chaque mois la liste des décès-enterrements 

dans notre église. Voici encore celle des enterrements célébrés entre le 1er et le 20 juin. À l’avenir, 
nous reprendrons la publication annuelle en début novembre. 

01 - Lucia Biancheri, 75 ans, Rue des Viaducs, Nimy  
01 - Brigitte De Temmerman, 67 ans, épouse de Giuseppe Ricotta, Rue de Dinant, Mons  
08 - Claire Henquinet, 70 ans, Route de Valenciennes, Hornu 
09 - Éric Robin ,60 ans, Chemin de La Cure d’Air, Havré 
16 - Augustin Baudoux, 90 ans, Avenue de Jemappes, Mons  
18 - Roger Moury, 73 ans, Rue des Cytises, Cuesmes 
19 - Albertine Labar, 84 ans, Rue des Chartriers, Mons 
23 - Pascal Demaraix, 49 ans, Chemin de la Procession, Mons 
24 - Achille Laune, 64 ans, Rue de la Clef, Mons 
25 - Gisèle Chalet, 89 ans, veuve de Michel Hoyaux, Rue Achille Legrand, Mons 
 
 

Merci 
Suite aux mois que nous venons de vivre, il y a bien des personnes que nous 

voudrions pouvoir remercier pour un sourire, un signe ou quelques mots amicaux, un 
temps de rencontre, un service «fraternel» comme la remise de la Feuille à des personnes 
ne pouvant se déplacer… une info humaine, pastorale, culturelle… Ainsi qu’à toutes les 
personnes qui ont participé à une ou des célébrations filmées (dont Messines) chaque 
semaine et diffusées sur le site de la Paroisse. 

Nous voulons adresser un chaleureux merci tout particulier à Frère 
Rémo Pistrin pour son dévouement permanent… et aussi pour l’initiative 
personnelle d’ajouter-célébrer une troisième Messe dominicale, chaque 
samedi à 17 h, pour permettre à un plus grand nombre de paroissiens de 
participer à une célébration communautaire. 
 

Rappel        Bibliothèque de Messines 
Bienvenue à la Bibliothèque les jeudis de 9h30 à 16h. Il est indispensable de prendre 
rendez-vous au n° 0478/08.71.35. 
2                   Congés d'été: la bibliothèque sera fermée les jeudis 22 juillet, 5, 12 et 19 août. 



Juillet - Août (>15)  au fil des jours, de dimanches …et de quelques rencontres 
 
 

Jeudi 1 juillet: saint Rombaut, évêque et martyr, patron de l’archidiocèse de Malines-Bruxelles 

 

Samedi 3 juillet: saint Thomas, apôtre 

Patron des chrétiens dont la foi 
connaît le doute, mais qui vont jusqu’au 
bout dans la profession de cette foi 
lorsqu’ils ont reçu un surcroît de lumière. 
On perçoit déjà l’esprit critique de 
Thomas dans son dialogue avec Jésus 
après la Cène. Alors que Jésus vient de 
déclarer à ses apôtres qu’ils connaissent 
le chemin du lieu où il va, Thomas 
l’interrompt avec une certaine vivacité: 
Seigneur, nous ne savons même pas où tu 
vas; comment pourrions-nous savoir le 
chemin?, ce qui lui vaut la réponse de 
Jésus: Moi, je suis le Chemin, la Vérité et 
la Vie; personne ne va vers le Père sans passer par moi (Jean 14, 5-6). On sait 
l’incrédulité avec laquelle Thomas accueillit le témoignage unanime des dix qui avaient 
vu Jésus ressuscité le soir de Pâques. Quand, huit jours après, il dut se rendre à 
l’évidence, il exprima sa profession de foi avec une telle plénitude qu’elle est devenue 
celle de l’Eglise: Mon Seigneur et mon Dieu. 

Les chrétiens du Malabar, sur la côte ouest de l’Inde, revendiquent «Mar Toma» 
pour leur premier évangélisateur et le fondateur de leur Eglise.        Magnificat 

 

Dimanche 4 juillet  2021   
14e dimanche du Temps Ordinaire 

Év.:  Un prophète n’est traité sans égards que dans sa patrie, 
chez ses parents… - Marc 6, 1-6  

 

Jésus enseigne, surprend, déconcerte 
Nous voilà à la synagogue de Nazareth, un 

jour de sabbat, dans le pays de Jésus, dans sa 
famille, dans sa propre maison, auprès de 
beaucoup de personnages qui sont mentionnés: 
Jésus et ses disciples, Marie sa mère, ses frères et 
ses sœurs, de nombreux auditeurs, quelques 
malades… 

Nous n’y étions pas… Nous n’y sommes pas. 
C’est le récit lu ou entendu qui nous y conduit. En 
réalité, nous vivons des siècles après, et à des 
milliers de kilomètres. Et pourtant ce texte nous 3 



parle ici et aujourd’hui. 
Il nous dit la souffrance et la peine que Jésus peut encore ressentir au moment où les 

siens, ceux de son Eglise, manquent de foi; quand certains passages de son enseignement 
évangélique paraissent choquants ou peu recevables. 

Il nous dit le désir de Jésus de passer aux villages d’alentour, d’ouvrir portes et 
fenêtres, de se rendre à l’étranger. 

Nous aussi, nous sommes conviés à découvrir que Jésus n’est pas seulement ce que 
nous savons de lui, qu’il est toujours tout autre, toujours au-delà ce que nous avons 
entendu dire de lui. Jésus parle, il enseigne, il surprend, il déconcerte, il s’intéresse à ceux 
et celles qui sont un peu plus loin. Il n’a pas peur de choquer les siens, il s’étonne de notre 
manque de foi, il souffre d’être méprisé et incompris.  Xavier de Chalendar - Prier au quotidien 

 

Dimanche 4 juillet: sainte Elisabeth du Portugal (1271-1336) 

Fille du roi d’Espagne, mariée à un époux volage, elle se donna à la prière et aux pauvres. 
Devenue veuve, elle devint tertiaire franciscaine. 

Lundi 5 juillet: saint Antoine-Marie Zaccaria, prêtre (1502-1539) 

Né en Lombardie, il fonda en 1530 la congrégation des «barnabites». 
Mardi 6 juillet: sainte Maria Goretti, vierge et martyre (1890-1902) 

Elle fut tuée par un voisin dont elle repoussait les avances pressantes. Canonisée en 1950. 
Vendredi 9 juillet: saint Augustin Zhao Rong, prêtre, et ses compagnons, martyrs (XIXe siècle) 

Témoin d’une nouvelle persécution de chrétiens en Chine, Augustin fut 
bouleversé par leur témoignage et il se fit baptiser à 30 ans, puis cinq ans plus tard, il 
fut ordonné prêtre. Persécuté à son tour, il mourut en 1815. 

Premier prêtre chinois mort en martyr, il fut nommé en tête de la liste des 120 
martyrs de Chine canonisés par Jean-Paul II le 1er octobre 2000. 

 

Dimanche 18 juillet  2021   15e dimanche du Temps Ordinaire 
Évangile:  Jésus les envoya deux par deux et leur donna 

tout pouvoir sur les esprits impurs - Marc 6, 7-13  
 

Partir sans rien emporter 
 Jésus appelle les Douze. L’Evangile selon 
Marc, que nous lisons ce dimanche, 
commence par cette convocation, mais tous 
les textes évoquent la même réalité 
mystérieuse. 
 Voici Amos répondant à ceux qui 
veulent le chasser: «Le Seigneur m’a saisi 
quand j’étais derrière le troupeau.» Et Paul, qui 
nous rappelle notre étrange prédestination: «Il 
nous a choisis avant la création du monde.» 
 On vient de parler d’une réalité 
mystérieuse, et c’est bien, en effet, d’un 
mystère qu’il s’agit. Un mystère qui traverse 
toute l’histoire d’Israël, que Jésus reprend à 
son compte, et que nous, croyants 



d’aujourd’hui, continuons de vivre, parfois sous un mode discret, presque insensible, 
d’autres fois de façon foudroyante. 
 De quoi s’agit-il? Que se passe-t-il lorsque, aujourd’hui encore, nous surprenons ce 
mystère de l’appel à l’œuvre dans l’humanité et dans notre vie quotidienne? 
 «Je n’étais pas prophète, dit Amos. J’étais bouvier, je soignais les figuiers.» Tous ces 
hommes que Jésus appelle, au peu que nous savons d’eux, ils ne sont pas prophètes. Ils 
jettent le filet, récoltent l’impôt. Pourtant, au premier signe, à peine sont-ils désignés, voici 
qu’ils laissent tout pour suivre Jésus. D’où vient cette promptitude? De la peur? Rien ne 
l’indique. Un jour, Pierre s’expliquera auprès de Jésus: «Toi seul as les paroles de la vie.» 
 Tout se passe comme si cet appel réveillait chez celui qui en est l’objet le sentiment 
d’être reconnu à une profondeur à laquelle il ne s’atteignait pas lui-même. Au début de 
l’Evangile de Jean, lorsque Jésus appelle les premiers disciples, l’un d’eux, Nathanaël, le 
confesse: «fils de Dieu», simplement parce que le maître lui révèle qu’il «l’a vu sous le 
figuier». L’autorité de l’appel, elle est là!  Voici que, d’un seul coup, notre destin obscur, 
notre origine illisible, tout ce qui fait notre être et notre avenir se révèle en pleine lumière. 
Paroles de vie qui valent bien qu’on laisse là les filets pour suivre ce passant plein d’autorité 
et de douceur. «Il nous a d’avance destinés à  devenir pour lui des fils.» 
 Appelés, oui… Certains comme Amos entendront cet appel avec une précision 
particulière, mais tous les croyants sont appelés, puisque, justement, la foi est un appel. 
 Tant de querelles sur l’Eglise, tant de plaintes sur la rigueur de ses directives, de ses 
interdits! Ce ne sont pas toujours de fausses querelles, mais le risque est grand pourtant 
d’’oublier l’essentiel. Si tant d’hommes et de femmes, à travers le monde et le temps, ont 
accepté de tout quitter pour suivre Jésus, ce n’est pas sous la contrainte, mais plutôt pour 
s’être entendu appeler par leur nom.              Jean-Pierre Manigne, dominicain - La Vie - N° 2549 
 

Dimanche 11 juillet: saint Benoît de Nursie (480-547) 

Fondateur de l’ordre bénédictin. Père des moines d’Occident et patron de l’Europe depuis 1964. 
Mardi 13 juillet: saint Henri, (973-1024) empereur du saint Empire romain germanique. 

Mercredi 14 juillet: saint Camille de Lellis (1550-1614). 
Prêtre franciscain fondateur des Clercs réguliers pour les malades (Camilliens). 

 

Fête nationale en France        
 

Jeudi 15 juillet: saint Bonaventure (1221-1274), évêque et docteur de l’Eglise. 
  

Bonaventure est un des plus célèbres philosophes et théologiens du Moyen Age. 
Son vrai nom est Jean Fidanza. Né en Italie, il entre à 20 ans chez les Frères 

mineurs ou franciscains. Il est envoyé à Paris pour faire ses études et bientôt il 
enseigne la théologie et l’Ecriture sainte, de 1248 à 1257. À cette date, il est nommé 
ministre général de son ordre et il en assume le gouvernement à une époque difficile. 
Les uns voulaient revenir à la pure pensée de François d’Assise, les autres désiraient 
une règle plus structurée. Bonaventure sut concilier les exigences évangéliques avec 
l’organisation indispensable à un ordre répandu à travers le monde. 

Bonaventure a beaucoup écrit: ses œuvres ne remplissent pas moins de dix gros 
volumes in-quarto. Il essaya d’élaborer une synthèse du savoir dans la lumière du 
Christ, selon l’esprit de saint François d’Assise et à l’école de saint Augustin. Alors que5 



Thomas d’Aquin est dit le Docteur évangélique, Bonaventure est appelé le Docteur 
séraphique. 

Connu et estimé des Papes, Bonaventure se vit obligé d’accepter la charge 
d’évêque et cardinal d’Albano. On comptait sur lui pour mettre fin au schisme grec. 
Pour préparer les voies, Bonaventure envoya des franciscains à Byzance avec l’espoir 
de faciliter la réconciliation qui se fit, en effet, au concile de Lyon de 1274, mais, 
hélas!, pour peu de temps. Bonaventure est mort à Lyon où son tombeau est toujours 
dans l’église St-François.                                            Le Pèlerin 

 

Vendredi 16 juillet: Notre-Dame du Mont-Carmel 

Au XIIIe siècle, des hommes menèrent une vie érémitique sur ce Mont lié à la geste 
d’Elie aux temps anciens. Puis ils se groupèrent sous une règle commune qui est à l’origine 
de l’Ordre du Carmel, mis sous la protection de Marie. 
 

Dimanche 18 juillet 2021   16e dimanche du Temps Ordinaire 
Évangile:  Ils étaient comme des moutons sans berger et Jésus se mit à les enseigner - Marc 6, 30-34 

 

Les murs de haine 
  

«Le Christ a fait tomber le mur de 
la haine.» Quand Paul écrit cela, il 
se rappelle qu’il a failli être 
lynché à cause de la barrière qui, 
dans le temple de Jérusalem, 
séparait le parvis des juifs du 
parvis des païens. Les juifs 
croyaient qu’il avait fait franchir 
cette barrière à un non-juif. 
 Cette balustrade est pour 
lui le symbole de la séparation 
haineuse entre les deux univers 
de cette époque: les juifs qui 
observaient la loi et les païens qui 
ne l’observaient pas. Des deux 
côtés, le mépris et la haine. Avec 
Jésus, la  Loi est dépassée; on 
entre dans l’univers de la grâce: 
«Quand j’aurai été élevé de terre, 
j’attirerai à moi tous les 

hommes.» 
 Ce «tous» va caractériser le nouvel univers religieux. «Des deux, dit saint Paul, il a fait 
un seul peuple, il a fait tomber ce qui les séparait, le mur de la haine.» Né à la croix, un 
double mouvement s’est dessiné: «Ceux qui étaient loin (les païens) se sont rapprochés du 
Dieu de l’Alliance» (le Dieu des juifs). Mais sans être obligés de devenir juifs, c’est-à-dire 
d’entrer dans l’univers de la Loi. Jésus ouvrait un autre espace où tous avaient accès  au Pè- 

 6 re de la même façon: simplement en croyant qu’il était le Sauveur. 



 Et le rassembleur. C’est le deuxième mouvement issu de la croix: l’union dans 
l’amour. Jésus avait détruit la barrière la plus haineuse, la barrière religieuse, et il donnait 
comme unique commandement: Aimez-vous. 
 Si nous pensons à tout cela en regardant la croix, nous pourrons tuer nos tentations 
de dresser des murs. Malgré la naissance d’un grand peuple chrétien, les divisions n’ont 
cessé de naître: nations, races, classes, tendances de conservation ou de progrès. Ce n’est 
pas tout de suite un haut mur. Silences hostiles, paroles dures, rumeurs, journaux. On 
s’habitue à dire: «Ces gens-là» et on dresse la barrière. 
 Peut-être faut-il faire périodiquement un bilan d’unité comme on fait un bilan de 
santé. Ce serait un bilan de santé chrétienne: «Est-ce que je rejette des gens derrière une 
barrière? Est-ce que je me mets à collectionner des blocs que je déteste sans plus jamais 
trouver du bon en eux?» Sales communistes, ignobles fascistes, ces croulants d’intégristes, 
ces imbéciles de progressistes. Des murs, des murs. 
 Seigneur Jésus, mort pour que nous puissions nous rassembler tous, garde-moi d’être 
semeur de division. Je ne veux pas tout accepter pour avoir simplement la paix. Mais 
apprends-moi à lutter pour la vérité et la justice en ne coupant pas les ponts, en parlant 
quand même, en gardant tout le contact possible. Délivre-nous des réactions de rejet, 
empêche-moi d’excommunier toute une catégorie de gens, ne permets pas que je devienne 
le maçon d’un mur de haine.                                   André Sève, assomptionniste - Pèlerin Magazine 
 

Mardi 20 juillet: saint Apollinaire, premier évêque de Ravenne vers le IIe siècle, martyr. 
Selon la Tradition, il venait d‘Antioche et était un disciple de Pierre. 

Mercredi 21 juillet: saint Laurent de Brindisi, prêtre capucin et docteur de l’Eglise 
 

Fête nationale de Belgique 
 

Jeudi 22 juillet: sainte Marie-Madeleine, disciple du Seigneur 
Par l’Evangile, nous connaissons trois femmes nommées 

Marie ou Madeleine. À qui correspond exactement celle que nous 
fêtons le 22 juillet? 

Est-ce Marie, sœur de Marthe et de Lazare, qui habitait 
Béthanie et chez qui Jésus aimait se reposer? Cette Marie est 
contemplative: elle reste assise aux pieds de Jésus tandis que sa 
sœur Marthe se fatigue à préparer le repas. Nous la retrouvons 
après la mort de Lazare et au repas que Simon le Lépreux offre à 
Jésus: ce jour-là, Marie répand une livre de nard sur les pieds de 
Jésus au grand scandale de Judas. 

Est-ce la pécheresse publique qui, chez Simon le Pharisien, 
vient s’agenouiller aux pieds de Jésus pour les couvrir de larmes et 
de parfums? Ici, c’est Simon qui s’indigne. Mais Jésus prend la 
défense de la femme: «Ses nombreux péchés lui seront pardonnés 
parce qu’elle a beaucoup aimé». 

Est-ce enfin Marie de Magdala que Jésus avait délivrée de 
sept démons, ce qui ne signifie pas qu’elle fut pécheresse? Elle 
suivait Jésus dans ses pérégrinations, et cela jusqu’au pied même de la croix. Le matin de 7 



Pâques, elle voit Jésus sans le reconnaître. C’est elle que Jésus envoie annoncer aux apôtres 
qu’il est vivant. 

La tradition occidentale distingue Marie de Béthanie et identifie Marie de Magdala 
avec la pécheresse publique. Marie-Madeleine est témoin de la miséricorde du Christ et des 
merveilles que l’amour réalise chez les plus grands pécheurs.                                        Le Pèlerin 
 

Vendredi 23 juillet: sainte Brigitte (1303-1373) – Patronne de l’Europe. 

Princesse de Suède, elle se retira à Rome après son veuvage. Elle y fonda l’ordre du Saint-
Sauveur (Brigittines). 

Samedi 24 juillet: saint Charbel Makhlouf (1828_1898). 
Moine, ermite et prêtre libanais maronite, il est un des saints les plus populaires du Liban. 
 

Dimanche 25 juillet 2021   17e dimanche du Temps Ordinaire 
Évangile:  Jésus prit les pains, rendit grâce et les fit distribuer – Jean 6, 1-15 

 

L’abondance, la fécondité et le partage 
 On parle de la «multiplication des 
pains», l’expression n’est pas entièrement 
heureuse. Elle évoque l’exploit d’un magicien 
et l’image qu’on en garde est celle du Christ 
sortant les pains d’une corbeille comme un 
prestidigitateur tire les lapins d’un chapeau. 
 Or Jean n’a aucune intention de nous 
faire admirer un tour de passe-passe. Comme 
toujours, c’est le «signe» qui l’intéresse. Un 
signe, on peut toujours l’ignorer, le 
comprendre de travers et littéralement 
«passer à côté». Tout au long de l’évangile 
qui porte son nom, Jean nous montre ainsi 
nombre d’ennemis de Jésus ou simplement 
des badauds qui passent à côté de ce que le 
Seigneur veut leur dire, en ouvrant les yeux à 
un aveugle de naissance, en faisant marcher 
un paralytique, en ressuscitant son ami 
Lazare ou, comme ici, en nourrissant une 
foule au désert. 
 À notre tour, comment recevoir ce 
signe? Trois choses. 
 Ce signe nous parle d’abord de 
l’abondance. L’abondance du Royaume. On 
ne manque pas de pains. On ne manque pas 
de poissons. On n’en manque pas non plus au 
lendemain de la Résurrection dans ce même 
évangile de Jean lors de la pêche dite 
«miraculeuse» lorsque, après toute une nuit 



sans rien prendre, les apôtres tirent des filets 
pleins à craquer. «Le disciple que Jésus aimait» 
ne s’y trompe pas qui, devant cette soudaine 
abondance, perçoit un signe du Royaume et, 
avant même de s’être approché de cet inconnu 
sur le rivage, s’écrie: «C’est le Seigneur». Que 
vienne le Royaume, que soit enfin présent le 
Christ attendu, et quelque chose de cette 
abondance, mystérieusement, apparaît. 
 Ensuite, ce signe évoque une fécondité 
surgissant justement au moment où rien ne 
semble la préparer. Les richesses du Royaume 
ne s’ajoutent pas à notre prospérité comme la 
cerise sur le gâteau, elles sont offertes quand 
tout nous manque. Elles sont offertes en 

nourriture à cette foule qui a suivi le Christ jusqu’à l’épuisement. Enfin, l’abondance dont 
on parle, ce signe est inséparable du partage. Les pains et les poissons dont on remporte 
douze corbeilles après la distribution ne naissent pas de rien mais de ces «cinq pains d’orge 
et de ces deux poissons» qu’un «jeune garçon» abandonne aux mains fertiles de Jésus. 
 Signe du Royaume que cette foule rassasiée. 
 Ce récit continue de garder la mémoire de ce signe pour notre génération. À nous de 
le déchiffrer. Nous n’y parviendrons pas tant que nous n’aurons pas risqué un certain 
partage dans un certain désert.         Jean-Pierre Manigne, dominicain   La Vie - N° 2551 
 

Dimanche 25 juillet: saint Jacques, apôtre, un des deux fils de Zébédée. 
Depuis le IXe siècle, on vénère son tombeau à Compostelle, selon la Tradition. 

Lundi 26 juillet: sainte Anne et saint Joachim, parents de la Vierge Marie 

 Selon une Tradition remontant au IIe siècle. 

Jeudi 29 juillet: sainte Marthe, sœur de Marie et de Lazare. 
Vendredi 30 juillet: saint Pierre Chrysologue (Ve siècle), évêque et docteur de l’Eglise. 

Il a beaucoup prêché, ce qui lui valut le nom de Chrysologue: Parole d’or. 
 

Samedi 31 juillet: saint Ignace de Loyola (1491-1556). 

Fondateur de la Compagnie de Jésus à Paris en 1534, 
il était né au Pays basque. Ses Exercices spirituels 
tracent un chemin à qui veut consacrer sa vie à la 
plus grande gloire de Dieu. 
Nous souhaitons une bonne fête à tous les jésuites! 

 

 Troisième et dernier garçon des seigneurs de 
Loyola, Ignace mène jusqu’à 30 ans la vie plutôt libre 
de la chevalerie de son temps. Blessé au siège de 
Pampelune en 1521, il se trouve réduit à l’inaction et 
s’ennuie. Il demande des romans et on lui apporte la 
vie de Jésus-Christ et la vie des saints. Il lit et il rêve 
d’un chef prestigieux et en même temps de Jésus qui le fascine et l’invite à son service.      9 



 Guéri, il se retire dans la solitude à Manrèse et fait l’expérience de son péché, mais 
aussi de l’extraordinaire amour de Dieu qui l’instruit et l’illumine. C’est ce qui devient Les 
exercices spirituels. Il fait le pèlerinage de Terre sainte où il regarde, écoute, palpe, savoure 
et goûte tout ce qui peut lui rendre présent l’homme Jésus. Puis avec un courage 
extraordinaire il se met à apprendre le latin et à conquérir ses grades universitaires en 
Espagne, puis à Paris. 
 Une équipe d’étudiants se forme autour de lui, ce sont les premiers membres de la 
Compagnie de Jésus ou jésuites. Ignace va se présenter au Pape pour se mettre à sa 
disposition. 

Devenus vite nombreux, les jésuites partent en Asie, en Afrique et en Amérique. 
D’autres deviennent théologiens. Ils sont aux points chauds de la Réforme. D’autres 
fondent des collèges. Mais toujours et partout, Ignace leur recommande de ne chercher 
que la plus grande gloire de Dieu, et il invente un quatrième vœu: celui de l’obéissance au 
Pape pour que tout jésuite soit complètement disponible à la mission.                            Pèlerin 
 

Dimanche 1er Août 2021   18e dimanche du Temps Ordinaire 
Évangile:  L’œuvre de Dieu, c’est que vous croyiez en celui qu’IL a envoyé – Jean 6, 24-35 

 

Je suis le pain de vie 
 Saint Paul nous apprend que nous 
sommes la plénitude de Jésus Christ, qui se 
remplit de nous et croît en nous comme en 
ses membres spirituels. Nous pouvons nous 
servir de la comparaison de l’âme d’un enfant, 
laquelle, étant simple, ne se développe point 
par une augmentation de substance, mais par 
un accroissement continuel de lumières qui 
étendent son horizon, ses rapports avec les 
autres êtres et son rayon d’action, à mesure 
que le corps de l’enfant se développe et 
devient capable de servir l’âme dans ses 
opérations. Ainsi en est-il dans la communion: 
notre Seigneur s’y remplit de nous et y 
développe sa vie et son être propre. Nous lui 



faisons donc tort quand nous ne communions pas, tandis que rien ne nous empêcherait 
légitimement de le faire. Nous lui faisons un tort aussi réel que celui que nous ferions à 
l’âme de l’enfant auquel nous enlèverions sa nourriture, et que nous empêcherions ainsi de 
croître; car, par là même, nous lui ôterions la faculté de se développer et de se servir du 
corps dans toute l’étendue dont elle était capable.          Charles de Condren 

Mystique (mort en 1641), il succéda à Pierre de Bérulle à la tête de l’Oratoire de France. 
 

Dimanche 1er août: saint Alphonse-Marie de Liguori (1696-1787). 
D’une famille napolitaine, Alphonse de Liguori est avocat à 23 ans et d’emblée il 

montre un désir de ne pas faire les choses comme «le monde» les conçoit. Il se trace pour 
lui-même douze règles de conduite. La première d’entre elles: ne jamais servir une cause 
injuste: on y perd sa conscience et sa réputation. 

Il gagnera tous ses procès… sauf un, apparemment truqué et qui oppose de hautes 
personnalités du pouvoir.  Dégoûté, le jeune avocat déchire sa robe, s’enferme dans sa 
chambre et se met à supplier: «Seigneur, que veux-tu que je fasse?» Quelques jours plus 
tard, il trouve la réponse dans un lieu qu’il fréquente régulièrement: l’hôpital des Incurables 

de Naples. «Quitte le monde, 
donne-toi tout à moi», lui 
murmure une petite voix du 
dedans. Lui continue de s’occuper 
des pauvres mais l’appel se fait 
plus insistant. Alors il répond: 
«Me voici, Seigneur! Trop 
longtemps, j’ai résisté à la grâce, 
fais de moi ce qu’il te plaira!» 
Dans l’église de la Rédemption 
des captifs, il dépose son épée de 
gentilhomme. Il parlera 
désormais de ce 29 août comme 
du «jour de sa conversion». 

Ils seront bientôt cinq à se retrouver régulièrement pour prier ensemble. La 
congrégation (des rédemptoristes) est en germe. Alphonse, lui, se fait prêtre le 21 
décembre 1726. Après le détachement des choses de ce monde, cet ascète inaugure 
l’attachement à ceux qui sont les préférés de son Seigneur. Comme l’écrira plus tard son 
biographe Tannoia: «Alphonse aime aller là où vit la lie du peuple napolitain, se retrouver au 
milieu de la racaille, de ceux qu’on nomme les ‘lazzaroni’, les voyous, et des autres petites 
gens des métiers de misère.» Lui les instruit et les réconcilie avec Dieu. De partout bientôt, 
on vient assister à ses prêches dans les cafés et les boutiques. Alphonse de Liguori dispense 
ses enseignements dans le langage populaire. La mission nécessite le respect de la culture 
propre à chacun. 

La congrégation des rédemptoristes, fondée en 1732, se veut délibérément au 
service des «âmes abandonnées de la campagne». On dit la joie contagieuse, il fait honneur 
à cette vertu. 

Mais il ne suffit pas de favoriser la conversion de ceux à qui l’on prêche: encore faut-il 
les aider à retrouver une famille en l’Eglise, dont on ne montre souvent que la rigidité. 11 



C’est le troisième enseignement d’Alphonse: il recrée une morale ouverte et qui n’écrase 
par le pécheur. Il est aujourd’hui patron des moralistes parce qu’il favorise l’élaboration 
d’une morale qui tient compte de la vie des gens.           René Lechon - Messages du Secours 

catholique 
 

Lundi 2 août: saint Pierre-Julien Eymard (1811-1868). 
Prêtre séculier, puis mariste, il fonde les Prêtres du Saint-Sacrement, voués au culte de 

l’Eucharistie. 
Mercredi 4 août: saint Jean-Marie Vianney, le curé d’Ars (1786-1859). 

Apôtre du confessionnal, où il passait jusqu’à 18 heures par jour. Il est le patron des 
prêtres. 

 

Vendredi 6 août:  La Transfiguration du Seigneur 
Évangile: «Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le!» - Marc 9, 2-10 

 

Samedi 7 août: sainte Julienne du Mont-Cornillon, vierge. 
Au début du XIIIe siècle, temps des cathédrales et 

des croisades, le culte eucharistique est pratiquement 
inexistant. Après la messe, l’usage général est de 
conserver les Espèces sacrées avec les saintes huiles dans 
une armoire de la sacristie et le 4e concile œcuménique de 
Latran (1215) n’a prescrit, à ce sujet, que de fermer cette 
armoire à clé! 

Au début de ce siècle, une jeune fille, Julienne de 
Cornillon, reçoit un grand signe chaque fois qu’elle fait 
oraison. La lune lui apparaît dans sa splendeur, présentant 
toutefois une petite fraction occulte de son corps 
sphérique. 

Après de longues prières, le Christ lui révèle que la 
lune figure l’Eglise présente, mais que la fraction occulte 
figure l’absence d’une solennité dans l’Eglise qu’il veut 
désormais voir célébrer par ses fidèles sur la terre. Sa 
volonté, en effet, est que, «pour l’augmentation de la foi 
affaiblie en cette fin de siècle et pour le progrès et la grâce 
des élus, l’institution du Sacrement de son Corps et de son 
Sang soit célébrée une fois par an plus solennellement et 
plus spécialement que lors de la Cène du Seigneur, 
moment où l’Eglise est généralement occupée au lavement 
des pieds et à la mémoire de la Passion. Dans cette 
commémoration solennelle du sacrement, il faut suppléer avec diligence aux manquements 
quotidiens commis par négligence ou par insuffisance de dévotion» (Jean-Pierre Delville)… 

Ce sera l’œuvre de toute la vie de Julienne de Cornillon, aidée par Jean de Lausanne, 
chanoine de l’église St-Martin à Liège, et soutenue par deux femmes: Isabelle, béguine 
habitant Huy, et Eve, amie et confidente, recluse à St-Martin. 

Après bien des péripéties, en 1246, Robert de Torote, prince évêque de Liège, insti-  

 12  tue la Fête-Dieu. 



Julienne doit fuir en exil à Fosses-la-Ville le 5 avril 1258. Pendant son exil et après sa 
mort, Eve poursuivra sa mission. 

Le 11 août 1264, le pape Urbain IV étend la Fête-Dieu, devenue fête du Saint-
Sacrement, à l’Eglise universelle…                                Il est vivant (Les Saints belges) 
 

Dimanche 8 Août 2021    19e dimanche du Temps Ordinaire 
Évangile: «Je suis le pain vivant qui est descendu du 

ciel» – Jean 6, 41-51 
 

«Vos pères ont mangé la manne» dit 
Jésus. Il aurait pu dire «nos pères», car il est lui 
aussi fils d’Abraham. L’histoire d’une famille, 
d’une race laisse des traces. Il ne faut pas 
oublier trop vite ce qu’ont vécu nos grands-
pères et les grands-mères de nos grands-
mères… Le secret de famille est redoutable. La 
reconnaissance ou le regret sont constitutifs. 

«Le Père qui m’a envoyé…» Personne n’a 
vu le Père… Ici, il y a une majuscule. Jésus ne 
dit pas «mon père», mais «le Père». Il exprime 
une relation très particulière, très personnelle 
avec ce Père. Pas un secret, mais un mystère à 
découvrir. Jésus en parle, il le fait connaître. Il 
nous invite à l’écouter, à nous laisser attirer 
par lui. Il se présente comme le chemin vers le 
Père. Il est descendu du ciel pour nous ouvrir à 
la vie éternelle. Le ciel, l’éternel, autres façons 
de parler du Père. 

 
Oui, nous pouvons prier Notre Père! 
               Xavier de Chalendar - Prier au 

quotidien  
 
 
 

Dimanche 8 août: saint Dominique (1170-1221) 
 Dominique, ce petit Espagnol aux cheveux blonds et aux yeux bleus, quitte dès l’âge 
de 7 ans ses parents pour apprendre à lire et à psalmodier chez son oncle archiprêtre. Vers 
15 ans, il part pour Palentia étudier les lettres et la théologie. 
 Envoyé pour une mission diplomatique au Danemark, il revient à Rome avec son 
évêque. Innocent III les envoie vers les Albigeois au Languedoc. Ces derniers prêchent, 
vêtus d’une tunique noire, sans argent, et enseignent la religion cathare: pour eux, la croix 
du Christ n’était qu’un échec et Jésus n’avait rien sauvé. Leur faisant face, trois légats du 
Pape, des cisterciens, tous découragés. 
 C’est alors que Dominique leur propose un moyen évangélique: qu’ils se dépouillent 
de leurs riches habits et s’en aillent à pied sur les routes en mendiant le pain de chaque jour 
et qu’ils prêchent. La première ébauche des frères prêcheurs (ou dominicains) est là. 13 



Mais il  faudra dix ans pour que le projet de Dominique aboutisse. En 1215, Dominique n’a 
que six compagnons. 
 En 1217, avec une audace inouïe, il les disperse à Paris, Madrid, Rome. Entre-temps il 
a soumis à Innocent III son idée: prêcher aux hommes en vivant au milieu d’eux l’Evangile, 
dans la pauvreté absolue. 
 Il avait trouvé ce qu’il fallait à l’Eglise: des équipes légères, mobiles, lancées dans 
toutes les directions pour y annoncer l’Evangile.                     Le Pèlerin 
 

Lundi 9 août: sainte Thérèse-Bénédicte de la Croix (Edith Stein), vierge et martyre 
Co-patronne de l’Europe (12 octobre 1891-9 août 1942, à Auschwitz - Canonisée le 11 octobre 1998). 

 

Quand Edith Stein écrivait à Pie XI 
 L’ouverture des archives du 
pontificat de Pie XI au Vatican, depuis le 
15 février (2003), a déjà livré un texte 
important: une lettre écrite par Edith 
Stein, l’universitaire juive devenue 
carmélite sous le nom de Sœur Thérèse-
Bénédicte de la Croix. En avril 1933, elle 
écrivait à Pie XI pour dénoncer les 
persécutions antijuives menées par les 
nazis, arrivés au pouvoir quelques 
semaines auparavant. 
 

«Depuis des semaines, nous 
sommes spectateurs, en Allemagne, 
d’événements qui montrent un total 
mépris de la justice et de l’humanité, 
pour ne pas parler de l’amour du 
prochain. (…) Tout ce qui est arrivé et ce 
qui arrive quotidiennement vient d’un 
gouvernement qui se définit «chrétien». 
(…) L’idolâtrie de la race et du pouvoir de 
l’Etat, avec laquelle la radio harcèle 
quotidiennement les masses n’est-elle 
pas une hérésie ouverte? (…) Nous tous 
qui regardons la situation allemande 

actuelle comme enfants fidèles de l’Eglise, nous craignons le pire pour l’image mondiale de 
l’Eglise elle-même si le silence se prolonge ultérieurement.» 

La lettre ne resta pas sans effet: le 21 mars 1937, Pie XI publie son encyclique Mit 
brennender Sorge (Avec une vive inquiétude), lue dans toutes les églises allemandes, qui 
condamne vigoureusement le nazisme et l’antisémitisme. 

 

Édith Stein, entrée au carmel de Cologne, passera aux Pays-Bas. Une demande de 
transfert au carmel du Pâquier en Gruyère (Suisse) traînant en longueur, elle sera arrêtée 
14 en 1942 et mourra à Auschwitz.                                  Echo Magazine (Genève) 



Mardi 10 août: saint Laurent, diacre et martyr (+ 258) 
 

Mercredi 11 août: sainte Claire (1194-1253) 
Avec un document ancien, évoquons un moment important de la vie de sainte Claire 

Le voici donc tel qu’il est relaté dans l’ouvrage «Vie de la Comtesse Scefi ou la Bienheureuse 
Hortulane d’Assise, mère de sainte Claire» traduit de l’Italien par une pauvre Clarisse (édité 
en 1906 et vendu à l’époque au profit des Clarisses de Mons). 
 

Claire à la Portioncule 
 (…) L’écrivain de génie – «dell’ 
Amor che spira» – Elisée Bataille, 
peint, comme il suit, le départ de Claire 
du château: 
La nuit suivante, du dimanche au lundi, 
Claire, l’enfant timide comme un petit 
agneau, enveloppée d’un manteau 
sombre, quittait le palais paternel, et, 
descendant la pente des monts, par un 
sentier écarté, sous les plantes qui 
déjà se couvraient de leurs premiers 
bourgeons, s’acheminait vers la 
Portioncule. Elle en approchait 

palpitante, et l’on conçoit que son émotion redoubla en entendant le chant grave et lent 
qui, de la petite église, arrivait à ses oreilles, 
remuait délicieusement et se répercutait dans la 
campagne comme une harmonie céleste que le 
silence de la nuit envoyait à tous les échos. C’était 
déjà l’heure  «…quando la sposa di Dia surge / A 
mattinar la sposo perchè l’ami»; et les Frères-
Mineurs de la petite église, autour de l’autel de 
Marie, chantaient matines. Soudain, avertis par 
François, ils allèrent avec des cierges allumés à la 
rencontre de la jeune vierge, et, par un sentier de 
lumière, par une voie comme semée d’étoiles, 
chantant Laudes, peut-être ce chant de bienvenue 
céleste: «veni sponsa Christi!», ils l’introduisirent 
dans le sanctuaire. Dans la forêt voisine, parmi le 
feuillage cendré de l’olivier, des branches encore 
dépouillées des pommiers, des amandiers où 
commençaient à paraître leurs premières petites 
fleurs, dans l’exhalaison légère des parfums de ces 
bourgeons fleuris, aux teintes roses et blanches, 
quelques petits oiseaux ouvraient leurs yeux mignons pour admirer ce cortège nuptial, 
spectacle nouveau pour eux… Quelque vers soumis du pinson, quelque piaillement des 15 



passereaux, quelque drille à demi-voix de l’alouette durent mettre une douce note de 
musique dans cette idylle spirituelle. 
 Dans la petite église cependant, Claire était agenouillée sur la terre nue, et François 
taillait à coups de ciseaux les blonds cheveux de la jeune fille qui, retombant de sa tête sur 
ses épaules, épars, soyeux et légers, semblaient un voile d’or ondoyant sur elle. Il lui fit 
endosser une rude tunique semblable à celle des frères et ceindre la corde, et, en échange 
du voile d’or des cheveux tombés, il lui couvrit la tête d’un grand voile sombre et, après une 
courte et fervente exhortation, lui fit prononcer les vœux de chasteté, d’obéissance et de 
pauvreté. L’oblation de l’heureuse élue était accomplie, tout était fait! La riche héritière des 
comtes de Scefi de Sasso-Rosso était devenue la pauvre Sœur Claire, mais le second Ordre 
avait pris naissance.              (Pages 60-61-62) 
Illustrations: La Portioncule au temps de la comtesse Scefi (Estampe) / Vêture de sainte 
Claire (d’après une gravure d’Adrien Collaert, 1609). 
 

Samedi 14 août: saint Maximilien Kolbe, prêtre et martyr (1894-1941). 

Maximilien Kolbe: «Chevalier de l’Immaculée» 
 Avant d’être témoin de l’amour fraternel jusqu’au martyre, il fut un apôtre de 

l’Immaculée Conception, utilisant 
les moyens de communication 
modernes, scrutant le mystère divin 
de la charité en Marie. 
 Qui ne connaît pas saint 
Maximilien Kolbe (1894-1941)? Qui 
un jour ou l’autre n’a pas vu l’image 
de ce saint portant la tenue, barrée 
gris et bleu, des  condamnés 
d’Auschwitz ? Pour sauver un père 
de famille, «Je suis un prêtre 
catholique» avait-il dit, proposant 
sa vie en échange de la sienne, et 
son offre fut acceptée. Fils de 

Pologne et fils de François d’Assise, le P. Maximilien gênait les nazis. Avec ses sept cents 
religieux et son journal de plusieurs centaines de milliers d’exemplaires, «La Cité de 
l’Immaculée», qu’il avait fondée, était une menace spirituelle pour le régime sans Dieu, ni 
loi. À cause de son attachement sans bornes à l’Immaculée, Maximilien ne connaissait 
aucune limite à sa mission. C’est ce même zèle qui l’avait poussé, quelques années 
auparavant, à fonder une deuxième «Cité de l’Immaculée» au Japon. Faire connaître et 
aimer l’Immaculée pour permettre à tous les hommes de réaliser en plénitude leur vie 
chrétienne, tel était le but de sa vie. Son œuvre mariale est considérable; nous évoquerons 
succinctement quelques aspects de sa pensée concernant l’Esprit-Saint et l’Immaculée. 
L’Immaculée, épouse du Saint-Esprit     «La Mère de Dieu, écrit Maximilien Kolbe, est la 
plus parfaite de toutes les créatures; elle est Immaculée, pleine de grâce, toute belle. Et Dieu 
reçoit en elle la gloire la plus grande. Elle est si parfaite et si unie à l’Esprit-Saint qu’on 
l’appelle son épouse».   L’image des épousailles exprime que l’amour réciproque qui unit  
16 l’Esprit-Saint et l’Immaculée est libre, indissoluble, fécond. Ici, la relation n’est pas 



fusion, mais communion des volontés. L’Epouse veut ce que l’Epoux veut. «Marie, comme 
épouse du Saint-Esprit, donc élevée au-dessus de toute perfection créée, accomplit en tout 
la volonté du Saint-Esprit qui l’habite depuis le premier instant de sa conception». 
Servante de l’Esprit-Saint     Marie, épouse de l’Esprit – comme elle le dit elle-même dans 
l’Evangile – est «servante». Le jour de l’Annonciation, librement et humblement, elle s’est 
offerte pour l’avènement du règne de l’amour sans aucune revendication de sa part. La foi 
de la Vierge face à sa mission de Mère du Sauveur, éclaire l’engagement évangélique des 
baptisés. «Dieu, qui nous a donné la volonté libre, veut que nous le servions librement en 
qualité d’instruments, par l’accord de notre volonté à la sienne, de la même manière que la 
Mère très sainte lorsqu’elle dit: «Voici la servante du Seigneur, qu’il me soit fait selon ta 
parole». 
L’Immaculée, temple parfait de l’Esprit    En raison de l’amour parfait qui unit l’Epoux 
(l’Esprit-Saint) et l’Epouse (Marie, l’Immaculée), Maximilien Kolbe affirme, non sans audace, 
que «la Vierge très sainte est celle dans laquelle nous vénérons l’Esprit-Saint, car elle est son 
épouse». Saint Paul disait déjà des chrétiens qu’ils sont le temple de l’Esprit. Dans cette 
ligne, «le Chevalier de l’Immaculée» pense que Marie réalise avec une telle perfection 
l’habitation divine, qu’en elle nous pouvons contempler la présence et l’action de l’Esprit. 
«On peut affirmer que l’Immaculée est en un certain sens, ‘l’incarnation’ de l’Esprit-Saint». 
Cette phrase qui a suscité de nombreux commentaires, est à comprendre telle que saint 
Maximilien l’énonce. Des interprétations prolixes ont parfois dénaturé l’intention de 
l’auteur. L’expression «en un certain sens» révèle la prudence voulue dans le propos et 
d’autre part l’idée de la comparaison. La comparaison n’est pas nécessairement 
identification. Dire que «l’Immaculée est en un certain sens ’l’Incarnation’ de l’Esprit» ne 
signifie pas que l’Esprit s’est incarné en Marie comme le Christ s’est incarné dans le sein de 
sa Mère. Dans le cas du Christ, l’Incarnation est un fait; pour l’Esprit, il s’agit d’une analogie, 
c’est-à-dire une image pour exprimer le lien fort qui unit l’Esprit de Dieu et l’Immaculée. 
 Parce que l’Immaculée annonce comme l’aurore notre union à Dieu, saint Maximilien 
n’hésita pas à se confier totalement à son amour maternel et à lui consacrer sa vie: «… Je te 
supplie humblement d’accepter tout mon être comme ton bien et ta propriété et d’agir en 
moi et en toutes les facultés de mon âme et de mon corps, en toute ma vie, ma mort et mon 
éternité, comme il te plaira…»               Fr. Pio Murat  

Notre-Dame de la Trinité – Revue mariale et franciscaine - N° 1105  (Pages 26-27) 

Illustration: Partie de la pochette du 33T biographique «Sang pour Sang - Maximilien 
Kolbe» (enregistré pour la Béatification du Père Maximilien Kolbe le 17 octobre 1971). 
 
 

Dimanche 15 Août 2021   Assomption de la Vierge Marie 
Évangile: Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles du Seigneur - Luc 1, 39-56 

 

Celle qui a cru 
 Elle n’était qu’une femme; elle n’était qu’une mère, Marie de Nazareth. Et c’est pour 
elle que, aujourd’hui, de toutes les nations s’élèvent les chants de gloire, les chants de fête. 
Elle était notre sœur, fille de notre race et de notre sang et, première parmi les créatures, 
elle a part à la vie du Christ ressuscité. En ce mystère de son Assomption, elle illustre notre 
commune espérance: la mort ne peut plus triompher puisque le Christ l’a vaincue. Un jour, 
pour nous aussi, avec lui nous vivrons.           17 



 Qu’a-t-elle donc fait pour mériter tous ces 
éloges, et sa gloire d’aujourd’hui près de son fils 
Jésus le Seigneur ? A lire l’Evangile, elle se 
contentait d’être là, discrète et presque 
silencieuse, pour dire oui à tous les appels venus 
de Dieu. Ce n’est pas elle qui chassait les démons, 
nourrissait les foules ou guérissait les malades. 
Mais elle était là, de Nazareth jusqu’au calvaire, 
auprès d’Elisabeth sa cousine et parmi les invités 
de la noce de Cana. Femme et mère, humble et 
servante, aimante jusqu’à l’extrême, le cœur 
transpercé, fidèle jusqu’au bout… 
 Et son secret nous est livré de la bouche 
d’Elisabeth : elle est heureuse parce qu’elle a mis 
en Dieu toute sa confiance et qu’elle a cru sans 
défaillir. Elle a cru, et tout s’est accompli. Le Fils de 
Dieu peut prendre chair, et Dieu sauve son peuple. 
 Marie la croyante montre à tous le chemin, 
chemin de foi, chemin de croix, chemin de joie. 
Tous ceux qui croient pourront un jour, avec 
Marie, contempler et chanter les merveilles que fit 

pour eux le Seigneur en un éternel Magnificat. 
        Henri Caro, assomptionniste - Prions en Eglise 

Illustration : Visitation de la Fresque de l’Abbaye du Cœur Immaculé de la Vierge Marie, à 
Keur Moussa, Sénégal, fondée par des Bénédictins de Solesmes au début des années 60). 
 

Lundi 16 août : saint Etienne de Hongrie (v.970-1038). 

Premier roi apostolique de Hongrie, il fut un chrétien soucieux d’implanter l’Eglise en son 
pays et il y bâtit des sanctuaires, encore aimés par le peuple hongrois. 

Jeudi 19 août : saint Jean Eudes (1601-1680). 

Fils de chirurgien normand, il entra chez les oratoriens. Prédicateur hors pair, missionnaire 
infatigable, il souffrait de voir la situation religieuse se dégrader, l’ignorance et le peu de 
zèle des prêtres. Il fonda la Congrégation de Jésus et Marie (Eudistes) pour les missions et la 
formation du clergé. 

Vendredi 20 août : saint Bernard (1090-1153). 
Né près de Dijon, il entra avec bon nombre de ses amis à l’abbaye de Citeaux, en difficulté. 

Il permit la renaissance de l’abbaye, puis fonda celle de Clairvaux et d’autres. 
 

La fin de l’Agenda d’août paraîtra dans la Feuille N° 82 – 15 août-Septembre 2021. 
Publication prévue pour le 15 août. 

 
 

L’Eglise des parfaits et des purs est une salle où il n’y a de place pour personne ; 
l’Eglise aux portes ouvertes, qui fait la fête autour du Christ, est par contre une grande salle 
où tout le monde peut entrer, et notamment celui qui s’est trompé ou qui est blessé. 
18     Pape François  (Homélie de la Messe de la Fête-Dieu, 6 juin) 



Vie locale  -  Clocher, paroisse, quartier, ville… associations, services… 
 

Fidèles à la «Nativité de saint Jean Baptiste» 
 

Tout comme Monsieur le Doyen, la plupart d'entre nous se 
réjouissent de retrouver de meilleures conditions de 
participation aux différents événements étant donné que les 
assouplissements envisagés sont à présent effectifs. 

 

La Confrérie des Beubeux a décidé d'organiser sa cérémonie 
de vêture le jeudi 24 juin, à 18h, en l’intégrant dans le 
déroulement de la messe du jour. 

Un postulant a reçu sa vêture, c'est-à-dire qu'il a été admis 
dans la confrérie et a reçu officiellement sa cagoule. 

Contrairement à la tradition et dans le respect des 
consignes sanitaires, les Beubeux n'ont pas porté leur cagoule, la 
procession d'entrée n'a pas eu lieu, chaque participant a pris 
place dans l'église en veillant à suivre le fléchage. 

Bien évidemment, chacun s'est désinfecté les mains à l'entrée, a obligatoirement porté 
le masque et a respecté la distanciation entre eux. 

La cérémonie s'est clôturée par la salutation à la relique de Saint Jean Baptiste. 
 

Au cours de la cérémonie, le chapelain, Frère Rémo, a rappelé et expliqué le sens de la 
cagoule: Vous avez revêtu cet habit de pauvre, signe de détachement et d'humilité, cet habit 
uniforme signe de l'égalité profonde entre les hommes.  Que la cagoule qui cache notre 
rappelle le respect et la discrétion que vous devez observer dans vos rapports avec les 
détenus ....                        (Y.G.) 
            

En juillet, les Collégiades (sur réservation uniquement) 
 

Depuis 1993, le festival d’orgue se déroule tous les dimanches de juillet en la collégiale 
Sainte-Waudru à Mons. Avec toujours des artistes de haut niveau. 

L’an dernier, la vingt-huitième édition a été réduite à deux récitals en différé, sur 
Musiq3, donnés par les deux organistes titulaires de la collégiale. 

Cette année, l’ASBL « Association Sainte-Waudru », présidée par Pierre Dufour, a pris 
la décision de remettre les concerts sur pied, en tenant compte des mesures sanitaires en 
vigueur. Sauf contre-indication gouvernementale, les concerts pourront accueillir un 
maximum de 200 personnes (enfants de moins de 12 ans non compris). 

Afin de gérer ce quota, il est absolument indispensable de réserver sa place pour avoir 
accès à la collégiale. 

Les réservations se font de préférence sur le site de l’ASBL (waudru.be/billetterie), en 
suivant les indications; ou par courrier postal à «Les Collégiades» – Presbytère Sainte-

Waudru – 3, rue du Chapitre – 7000 Mons en virant simultanément 15 €/personne 
(Gratuit pour les moins de 12 ans) sur le compte BE82 7795 9595 2068 de l’ASBL 
Association Sainte-Waudru (attention aux délais postaux).        19 

http://www.waudru.be/billetterie


Programme musical 2021 
Dimanche 4 juillet à 18h: Thomas OSPITAL, titulaire des grandes orgues de Saint-

Eustache à Paris, professeur d’orgue au CNSMDP (Conservatoire de Paris). 
Dimanche 11 juillet à 18h: Anne FROIDEBISE, professeur honoraire au Conservatoire 

Royal de Liège. 
Dimanche 18 juillet à 18h: Bernard CARLIER, organiste titulaire de Sainte-Waudru. 
Dimanche 25 juillet à 18h: Concert Hautbois et Orgue par Ine NUYTTENS et Benoit 

LEBEAU, organiste titulaire de Sainte-Waudru. 
Renseignement, voir le site www.waudru.be.  
 

 

Jusqu’au 16 octobre (de 9h à 18h), la Collégiale 
accueille l'exposition 

«Claude Klimsza sculpteur» 
 

Claude Klimsza est un artiste dont le terrain d’inspiration 
est sa foi. Ses œuvres déploient les multiples facettes d'une 
Bonne Nouvelle qui traverse les siècles, les cultures et les 

matières. 
Il sculpte l'Evangile dans tous les matériaux qu'il touche. Parfois des bois de qualité, de 

l'acier, du bronze, parfois des matériaux beaucoup plus modestes, des fils de fer, des 
photos, des morceaux de verre, des papiers... Tout est bon pour laisser l'Esprit de fraternité 
transformer les opacités en lumière, les résistances en liberté, les insignifiances en message 
d'amour. 

Par sa grande maîtrise des techniques de sculpture, de façonnage, de tissage, le 
moindre matériau est travaillé jusqu'à exprimer, comme un fruit qu'on presse, une vision 
pleine d'humour et d'humanité. 

Au fil des œuvres exposées dans la Collégiale, du 9 juin à mi-octobre, c'est l'humanité 
qui se raconte dans son désir de tendresse… pouvant aussi parfois provoquer une lecture 
dérangeante. 

Au fil de la découverte des œuvres, l’artiste ravive la vigueur de la Parole des origines 
du christianisme.                        Jean Vandamme, commissaire de l’exposition 

 

Après la visite, si vous le souhaitez, vous pouvez partager vos impressions, réactions, 
questions avec les lecteurs de cette Feuille ND de Messines (avant le 10 août si possible). 

 

Maison Saint-Paul Un livre et une invitation 
 

Depuis longtemps, Lucie Mahieu – assistante sociale, coordinatrice pédagogique et 
sociale – rédige l’Echo de la Maison Saint-Paul (Mons), trimestriel envoyé aux 
sympathisants. «L’exercice m’a motivée à tenter l’aventure éditoriale et voilà mes Echos 
compilés dans un livre. Militant et humaniste, son propos oscille du vécu à l’analyse, du 
singulier au sociétal comme pour souder l’ensemble. Plein de vie et d’espoir, je l’ai appelé «Il 
nous faut drainer la colère», poignante locution de Paul Eluard, mon mentor. 

Si sa lecture vous tente, n’hésitez pas à l’emporter en vacances. Sans prétention, ses 
articles courts, faciles d’accès, documentés et truffés d’exemples alimentent la réflexion et  

http://www.waudru.be/


nourris le rêve 
«modeste et fou», 
aurait dit Aragon, 
qu’ils colorent nos 
pensées, renfor-
cent nos valeurs et 
nous portent dans 
nos engage-
ments.» 

Les articles 
regroupés, pi-
quants et boule-
versants, ouvrent 
les yeux sur des 
réalités difficiles 
et souvent igno-
rées, et éclairent 

sur l’évolution et l’impact des politiques sociales, 
un sujet abrupt pourtant traité avec un 
indécrottable optimisme qui fait un bien fou. 

 

218 pages - 18€. Édité chez Academia et distribué par l’Harmattan, il est vente en 
librairie, mais on peut aussi le commander à l’auteure, à la Maison Saint-Paul. 

 

Nouvelles de Thierry Bierlaire 
 

L’ancien vicaire de Sainte-Waudru, en Amérique latine depuis des années, revenu en 
Belgique (mais isolé à Tournai) n’a pu passer à Messines pour y célébrer l’eucharistie avec 
nous, comme il le fait quand il peut. 

Mais nous ne l’oublions pas et nous pensons que vous serez heureux de pouvoir 
prendre de ses nouvelles.  Et l’aider si vous le souhaitez et le pouvez! 

 



 

Akamasoa - Père Pedro 
 

Rafally Razafindrakoto et Nino (dessin et couleurs) – deux 
artistes malgaches de la BD – retracent l‘histoire du Père Pedro 
dans leur pays (sur un scénario de Franco Clerc et Etienne 
Leong). Depuis 32 ans, il se donne sans compter aux plus 
pauvres de Madagascar. Avec eux, il a construit des milliers de 
maisons, des écoles, des centres de soins... sur cette île où neuf 
habitants sur dix vivent en-dessous du seuil de pauvreté et un 
enfant sur deux souffre de malnutrition. Le Père a eu la sagesse 

de s’entourer d’une équipe solide pour vivre au service des plus pauvres. Ainsi a pu être 
créé Akamasoa, pour plus de 25.000 personnes, dont 16.000 enfants scolarisés. 

  «Akamasoa, Père Pedro, l'humanité par l'action» est une bande dessinée qui rappelle 
et démontre que toute personne mérite accueil, respect, confiance et soutien. Éditée par 
«Des bulles dans l’Océan», cette BD retrace l’aventure humaine, bouleversante et pleine 
d’espérance, tout en permettant une immersion dans ce lieu exceptionnel fondé par Pedro. 

Les 15€ de chaque BD seront intégralement versés à son œuvre à Madagascar. Elle 
peut être commandée à l’Asbl Soutien au Père Pedro et à Akamasoa, Place du Roi Baudouin 
17 - 7170 Bois d’Haine-Manage.   0032/470.98.23.16 – 0033/(0)6.83.38.30.45 
soutien-perepedro-akamasoa@orange.fr  - www.soutien-perepedro.com 
22    IBAN: BE86 6528 4921 2450 - BIC : BBRUBEBB 

mailto:soutien-perepedro-akamasoa@orange.fr
http://www.soutien-perepedro.com/


Patrimoine Notre-Dame de Messines 
 

Patrimoine mobilier (II)  Calices, ciboires, patènes, croix de procession, etc 
 

1. Calices, ciboires et patènes     
  

1.1. En 1805, le Préfet du département de Jemmappes offre à la 
nouvelle paroisse deux calices en argent de style Louis XV 
pour l’I.R.P.A. et Louis XIV pour J. Huvelle, tous les deux 
poinçonnés à Mons, l’un daté de 1758 et l’autre de 1793. Don 
à la fois nécessaire – les biens paroissiaux et conventuels 
avaient soit disparu soit fait l’objet d’une vente publique – et 
symbolique aussi: pour célébrer l’Eucharistie, il faut une 
coupe, une patène, un ciboire  destiné à conserver les hosties 
consacrées, en métal précieux, inoxydable, plus ou moins 
ouvragé, afin de contenir le Corps et le Sang du Christ. Par la 
suite, à ce fonds, ont été ajoutés trois autres calices 
remarquables: 
 

- Un premier en vermeil (Pied: saint(e)s franciscains - Nœud: tête 

d’angelots - Poinçons: Mons, cheval galopant, K lettre décanale - 24 cm) 

(5), œuvre de Hugo de la Vigne (1)>, identifié par le poinçon 
montois (une tour) et cette inscription: «Eglise des Frères 
mineurs Observantins de Mons, 1609 ». Le pied est décoré de 
médaillons gravés: le Christ en croix, saint Bernardin de Sienne 
(2), et saint Bonaventure (3), sainte Claire (4). 

- Un second, en vermeil lui aussi, est attribué à Antoine 
Lison (Nœud: Têtes d’angelots - Pied: armoiries de la famille Millet.- 25 

cm)>. Il fut offert par la veuve de Ch. Millet – dont les 
armoiries familiales sont gravées – aux Pères capucins en 
1617. Se rapprochant de la nature et manifestant sa foi, 
l’orfèvre régional ajoute sur son travail une décoration 
religieuse (les angelots par exemple) ainsi que des guirlandes 
de fleurs et de fruits. 

- Le dernier, plus récent, est ainsi décrit par l’I.R.P.A.: «En laiton 
doré, serti de pierres de fantaisie, est dû à J. Werhens (?) 
d’Aix-la-Chapelle. Offert en 1906 par la famille Xheneux-Lejaer 
à un filleul Albert Lambert, il fut conçu dans le style fréquent à 
cette époque: le néo-gothique». 

1.2. Si l’argent est utilisé depuis fort longtemps pour la confection d’objets précieux (la 
vaisselle, les bijoux…), il est utilisé de plus en plus dès la Renaissance grâce à la 
découverte de mines, et les artisans, pour leur donner forme, vont s’inspirer des 
fleurs: la tulipe pour le calice par exemple et le nénuphar pour le ciboire, disent les 
experts; le vocabulaire pour les signifier sera d’ailleurs commun: le pied, la tige, le 

nœud, le calice…                 23 



1.3. Le pied du ciboire et du calice sera gravé en outre de poinçons du lieu de production, 
de l’artisan dûment 
reconnu dans sa 
corporation, du ou des 
pouvoir(s) en place, du 
titre. Une garantie qu’il 
ne s’agit pas d’une 
contrefaçon (dont 
l’auteur pourrait 
d’ailleurs être, selon la 
coutume, mis à mort 
«légalement», dirions-
nous) et un contrôle de 
la part des autorités. 

1.4. Les trois ciboires moins 
ouvragés et en argent 
selon l’I.R.P.A. proviendraient d’ateliers tantôt hollandais, tantôt français, tantôt athois 
ou montois. La partie supérieure contenant les hosties consacrées est plus étroite que 
celle du calice et sa forme trouverait son origine dans la fleur de nénuphar alors que le 
calice est plus évasé. 

1.5. La patène est une sorte de petite assiette incurvée légèrement en son centre, dorée à 
l’intérieur, gravée d’une croix, destinée à recevoir l’hostie déposée par le prêtre 
durant l’office liturgique. 

 

2. Croix de procession 
 

2.1. La première de notre patrimoine a 
été conçue par Hugo de la Vigne en 
1589. Pour illustrer l’extrémité des 
bras, il exécute des lobes avec les 
quatre évangélistes et, au revers, 
sainte Waudru, sainte Barbe, saint 
Georges et saint Sébastien (6). 
Poinçonnée au cheval galopant, 
elle est en argent et le Christ en vermeil. 

2.2. La seconde est en laiton coulé au Christ en vermeil, datée du XVIIe 
s., elle serait sans doute un remploi. 

2.3. Supportées par une longue hampe, ces croix se portent au début 
des processions, d’entrée de la messe notamment. C’est par ce 
media rituel que le Christ est présenté à l’assemblée. 

 

3. Quelques objets encore pour clôturer cet inventaire 
 

3.1. Deux burettes en argent avec plateau, du XVIIIe s., 
vraisemblablement destinées au geste du lavement des mains au 
terme de l’Offertoire. 



3.2. Servant à porter la communion aux malades, une custode en étain de la fin du XVIIIe 
ou du début du XIXe s. Une inscription: «Sacristie des Récollets d’Avesnes» et encore 
«Sacristie des Béguines 1832». 

3.3. Une tiare pontificale, appelée aussi trirègne, est la triple couronne non liturgique des 
papes. Si ceux-ci ne la portent plus, elle est toujours figurée sur les armoiries et le 
drapeau du Vatican. En argent et en cuivre (7). 

3.4. Des canons d’autel du 18e siècle (8). Le cadre est en bois recouvert de laiton; les textes 
ont été édités par les ateliers Plantin d’Anvers. Le grand canon représente la Cène et le 
Crucifix. Le premier, plus petit: le baptême du Christ et le deuxième, saint Jean 
écrivant l’Apocalypse. (1585-1634 ou 1643) 
 

*  **  ***  ****  ***  **  * 
 

(1) Hugo de la Vigne est un orfèvre montois célèbre par sa confection de la châsse de saint 
Macaire exécutée en 1616 et commanditée par la cathédrale Saint-Bavon de Gand. Il 
s’inscrit dans le mouvement de la Contre-Réforme qui remet en honneur l’Eucharistie et les 
reliques par la décoration. 
(2) Saint Bernardin de Sienne (1380-1444): franciscain observantin italien, grand 
prédicateur célèbre. 
(3) Saint Bonaventure (+/- 1220-1274): franciscain déclaré docteur de l’Eglise pour sa 
formation de docteur en théologie, ses interventions dans les conciles et ses responsabilités 
dans l’Ordre naissant à organiser. 
(4) Sainte Claire (1194-1253): désireuse de mener une vie pauvre comme celle que 
préconisait François d’Assise, elle est à l’origine des Pauvres Dames ou Clarisses, le 2e ordre 
franciscain. 
(5) Vermeil: le terme désigne une couleur, le rouge vif; et un métal précieux: de l’argent 
(925/1000) recouvert d’or jaune ou rose, de 18 ou 22 carats). Jadis, la technique consistait à 
plier ou marteler une feuille d’or sur l’argent; les artisans utilisent actuellement 
l’électrolyse. 
(6) Saint Sébastien (IIIe siècle): martyr romain, il est vénéré pour lutter contre les épidémies 
et pour assurer le maintien de l’ordre; c’est pourquoi il est le patron des archers, des 
fantassins et des policiers. Il est représenté attaché à un poteau et transpercé de flèches: 
son martyre, dont d’ailleurs il se remit selon la Légende dorée. 
(7) Tiare: du latin tiara, elle symbolise les trois pouvoirs du Pape, successeur de Pierre à qui 
le Christ les a attribués. 
- Pouvoir sacré de Souverain Pontife, de grand prêtre dirait-on; 
- Pouvoir de juridiction (par les clés). Un pouvoir souverain, universel dans ce qui est 
interdit et autorisé. Comme les clés ouvrent et ferment. 
- Pouvoir du magistère ou d’enseignement que détient le Pape d’enseigner sans erreur 
depuis les origines par la Tradition et proclamé comme dogme en 1870 dans le contexte de 
l’unification italienne. Notons pour terminer que cette symbolique a évolué au fil du temps. 
(8) Canons d’autel. Lorsque la messe était dite dos au peuple, sur l’autel étaient déposés 
trois tableaux écrits, décorés, disposés à gauche, au centre, à droite. Ils aidaient la mémoire 
du prêtre dans la prononciation des paroles liturgiques. 

       Jacques Patris  (Photos IRPA)     25  



Été       Choisir la meilleure part      Vacances 
 

Les vacances sont souvent l’occasion 
de se retrouver ou de faire de nouvelles rencontres. 

S’asseoir autour d'une table, prendre le temps d'écouter, 
de dialoguer en famille ou avec des amis, 

arrêter d’aller et venir sans répit: 
n’est-ce pas là une belle priorité pour le temps des vacances? 

 

Le récit de la visite de Jésus chez Marthe et Marie (Luc 10,38-42) 
illustre bien ce qui est essentiel pour une vraie rencontre. 

Cesser de s'affairer comme Marthe, 
s'asseoir comme Marie près de son hôte, 

s’accorder le temps de l’écoute et de l’attention réciproque 
plutôt que de courir sans arrêt et de s’agiter de tout: 
voilà ce que Jésus appelle «choisir la meilleure part», 
celle qui permet de s'ouvrir à la présence des autres 

et de l'Autre qui est Dieu. 
 

Temps favorable pour redécouvrir l’hospitalité, 
les vacances sont aussi une belle opportunité 

pour creuser notre intériorité 
sans laquelle il n’y a pas de véritable accueil des autres. 

Marquer une pause, se recueillir, méditer, 
ce n’est jamais du temps perdu: 

C’est une halte bienfaisante 
pour nous retaper le corps, le cœur et l'esprit. 

 

«Venez à l'écart dans un endroit désert, 
et reposez-vous un peu» (Marc 6,31): 

c’est l’invitation de Jésus à ses apôtres 
à leur retour de mission. 

Et par ailleurs, il dit encore: 
«Venez à moi vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, 

et moi, je vous donnerai le repos» (Matthieu 11,28).                 André Minet 
 

Temps des vacances     Temps du prochain 
  

Si Jésus revenait au monde, comme entonnait une chanson de mon enfance, 
permettez-moi de penser qu’Il ferait ajouter à l’énoncé du commandement que les 
évangélistes font répéter au jeune homme et aux scribes: «Tu aimeras ton prochain comme 
toi-même, spécialement pendant les vacances.» 

Cette actualisation, tout à fait anachronique et quelque peu provocante, risque de 
déconcerter et d’agacer mes lecteurs. 

Qui est mon prochain? La question posée il y a deux mille ans au Christ et infiniment 
26 ressassée depuis, reste d’actualité. Naguère un homme politique de notre temps avait 



voulu donner une définition restreinte du mot. Les voix les plus autorisées, à partir de la 
parabole du bon Samaritain, ont su lui répondre et apporter les précisions qui s’imposent. 
La notion de prochain s’étend à ceux qui croisent incidemment notre route, dont la 
rencontre est fortuite et qu’on ne reverra peut-être plus jamais. Sachons nous faire proches 
de tous ceux que le temps des vacances nous fait aborder, ne serait-ce qu’un instant. 

Pour ceux qui partent en vacances, le prochain, ce sont, bien sûr, ceux qu’on laisse 
derrière soi parce qu’ils n’ont ni les moyens ni l’envie de changer d’horizon, les parents et 
les amis qu’on va rejoindre, mais aussi les agents des moyens de transport, le personnel des 
maisons d’accueil, les saisonniers relégués dans le galetas des hôtels de luxe, les 
populations visitées, aux modes de vie et aux problèmes si différents des nôtres… 

Pour ceux qui ne partent pas, le prochain, c’est le malade solitaire que les vacances 
privent de ses visiteurs habituels, le jeune qui met toute son énergie à manifester son 
existence en faisant beaucoup de bruit, l’étranger qui débarque en pays conquis ou sollicite 
un renseignement, l’immigré qui demande son chemin, en quête de petits boulots… 

Chacun devra se faire sa propre liste en se persuadant qu’elle n’est pas exhaustive. À 
tous sachons réserver bon accueil, sollicitude et bonne humeur. Un sourire peut tout 
changer. Il vous saura gré Celui qui récompense un verre d’eau fraîche donné en son nom 
et qui nous répète inlassablement depuis des siècles: «Vous serez traités comme vous 
traitez les autres». «Quiconque accueille, à cause de moi, le moindre de ces petits, c’est moi 
qu’il accueille.» Alors! Bonnes vacances.          Pierre Boisard - Messages (France) 
 

Sur un sentier raide et pierreux 
J’ai rencontré une petite fille 

qui portait sur son dos son jeune frère. 
 

«Mon enfant, lui ai-je dit, 
tu portes un lourd fardeau.» 

 

Elle me regarde et dit: 
         «Ce n’est pas un fardeau, monsieur,  c’est mon frère». 

 

      Je restais interdit. 
    Le mot de cette enfant courageuse 

 s’est gravé dans mon cœur. 
 

Et quand la peine des hommes m’accable 
et que tout courage me quitte, 

           le mot de l’enfant me rappelle: 
   ce n’est pas un fardeau que tu portes, 

                                   c’est ton frère. 
Images de l’Ain 
 

Prendre le temps de regarder plus grand, plus fort, 

Peu importe, mais prendre le temps de regarder 

le monde, la vie, les hommes mes frères 

       Autrement, tout autrement!   Mille textes autrement  27 



Bible 

Dieu se mit en vacances! 
 

En vacances, chacun de nous a bien le droit de devenir un 
peu poète. Pour cela, une bonne école: relire le vieux poème 
biblique de la création. 

Dans le langage imagé des vieux contes orientaux, Dieu a 
travaillé six jours. Que fit-il ensuite?  Le septième jour… il se 
mit en vacances! 

-  Comment cela? Il partit en voyage? 
-  Que non! 
Loin d’abandonner sa création, on voit Dieu se recueillir, 

la contempler, émerveillé. Il la laisse exister devant lui. Une 
sympathie joyeuse es née entre le Créateur et sa création. 

Dieu jubile de la jubilation de la terre. Celle-ci, toute jeune, est tout étonnée de la vie 
qui palpite en elle. 

Le poème biblique affirme: «Dieu créa l’homme à son image et à sa ressemblance». 
Voilà qui nous invite à faire comme Dieu, à prendre des vacances pour contempler la 
création. 

Point n’est besoin pour cela de franchir des frontières, de quitter son horizon familier. 
D’ordinaire, les soucis, les exigences de la vie quotidienne ternissent notre regard. 

Celui-ci fait du «rase-mottes», perdant ainsi sa liberté de vagabonder, de s’arrêter sur un 
visage, un paysage, une fleur… Une course «contre la montre» démarre au lever du jour et 
souvent ne s’achève que tard le soir. Et le cœur de suivre le même rythme. Impressions et 
sentiments se bousculent au point de battre la chamade. 

Le texte biblique est une invitation à interrompre cette ronde épuisante. «Mets tes 
yeux et ton cœur en vacances et tu jubileras», semble nous dire Dieu. Ainsi, on le voit inviter 
Abraham à contempler la nuit étoilée; et celle-ci lui parle de postérité nombreuse, d’un 
avenir ouvert au-delà de ses espérances. 

Aux heures les plus sombres de la déportation d’Israël, sur la demande de Dieu, le 
prophète Jérémie lève les yeux autour de lui. Que voit-il? Une branche d’amandier en fleur. 
Le texte joue sur les racines voisines des mots «amandier» et «veilleur». Dieu dit au 
prophète éprouvé: «Je veillerai à l’accomplissement de ma promesse.» 

Une parole d’espérance jaillit de la contemplation, toute simple, de l’univers 
environnant. Jérémie pourra, envers et contre tout, dire à ses compatriotes que rien n’est 
perdu malgré les apparences. Dieu est toujours fidèle. 

Dans l’Evangile, Jésus invite ses auditeurs à considérer la beauté des lys des champs. 
Au cœur qui sait écouter leur langage, ils parlent de la bienveillance du Père, de sa 
prodigalité qui ne néglige aucun être, si humble soit-il. 

En feuilletant les pages de la Bible, le saule penché au bord du ruisseau, le cèdre 
puissant et majestueux, les pampres généreux, le figuier, jusqu’au roseau des marais, 
chacun, en son langage, dit la proximité de Dieu, sa beauté, sa bonté, sa fantaisie aussi… 

Que nous reste-t-il à faire, pour entendre ce langage secret? 
Mettre nos yeux, notre cœur en vacances!... 

28                 Suzanne-Marie Picaud -  Le Journal paroissial (France 



Documentation 
 

Il n’est pas rare qu’on nous (re)demande des 
précisions biographiques et artistiques sur le sculpteur 
ayant réalisé le grand «Christ en croix» qu’on remarque dès 
qu’on pénètre dans l’église. Pour vous le faire mieux 
connaître, voici un très ancien article paru dans «Le Journal 
de Mons»,  les souvenirs personnels que Monsieur Pierre 
Hayez avait accepté de partager oralement et par écrit aux 
membres du Bétième Montois de Messines. 

Adolphe Baivier (1887 - 1962)  Sculpture sur bois à Cuesmes 
 

Le long de la Trouille une maison bourgeoise en retrait, où habitent M. et Mme 
Baivier. M. Baivier, président des Prisonniers politiques de Mons, est sculpteur sur bois. 

En 1951, à la demande de quelques amis, il répara, ayant des loisirs, des 
marionnettes; devant le résultat obtenu, il s’essaya à créer quelques personnages et, 
bientôt, 36 poupées de bois virent le jour. 

Ce fut la naissance d’un violon d’Ingres! Après avoir réussi une très belle et 
douloureuse tête de Christ, il tailla un «faune souriant». 

M. Baivier travailla l’acacia ou le tilleul pour préparer ses pièces qu’aucune offre (et il 
en fut d’alléchantes, paraît-il) ne peut lui faire vendre. 

C’est avec une fierté simple et combien légitime qu’il ouvre la porte du sanctuaire qui 
renferme ses œuvres. D’abord, le couple du «Baiser», qui se dresse au milieu de la pièce, 
retient longuement l’attention; on ne sait si on doit admirer davantage la souplesse de la 
femme qui s’abandonne ou le mouvement tendre et dominateur de l’homme qui l’enlace et 
la soutient. Puis, le regard va aux hauts-reliefs qui tapissent les murs et évoquent le folklore 
montois: Saint Antoine et son cochon entouré de deux crosseurs, du singe du grand garde 
et des tireurs à l’arc. 

Plus loin, voici Roland de Lassus, majestueux, entouré de chanteurs, d’une joueuse de 
viole et de joueurs de trompettes bien campés. 

Ici est évoquée la construction de Saint-Nicolas en Havré où, comme dans les œuvres 
anciennes, on remarque des maçons en miniature. Là, un Godefroid de Bouillon et enfin un 
admirable car d’or précédé des altières chanoinesses. 

Mais les regards reviennent irrésistiblement vers une charmante nativité, les angelots 
se penchent afin de voir saint Joseph qui apporte la paille au nouveau-né. A cette œuvre 
fait pendant une mise au tombeau, imprégnée du calme de la mort et dominée par Marie-
Madeleine en pleurs. 

Pour le moment, M. Baivier travaille à un retable en 6 pièces en ronde bosse qui 
retracera le martyre de sainte Barbe. Cette œuvre dont chaque tableau nécessite un mois 
de labeur aura 1 m. 0 de large et 2 m. 75 de long. 

Notre visite se termine par la vision d’un christ de 1 m 80 de haut, d’une conception 
personnelle. 

Toutes les œuvres sont cirées à la cire naturelle ce qui leur donne, pensons-nous, un 
cachet supplémentaire.               J.H.   29 



Du sabot au bolome 
 

Sculpteur montois, Adolphe Baivier est 
né à Marche-en-Famenne (Province de 
Luxembourg). Ses parents travaillaient le bois 
et, enfant, il suivait son père en forêt où il 
taillait des sabots. 

Sa famille s’installe à Ligne (Ath) en début 
de siècle et il poursuit l’apprentissage du travail 
du bois dans l’atelier de son père jusqu’en 
1907. Il entre alors comme ajusteur au dépôt 
du Chemin de Fer, à Cuesmes. Il y profile de 
l’outillage et, pendant ses loisirs, il réalise 
quelques bibelots dont des cendriers en forme 

de sabot. 
En 1914, il refuse de travailler pour l’occupant et s’installe comme sabotier 

indépendant, travaillant surtout pour les mineurs du Centre et du Borinage. 
Arrêté en mai 1916, il connaît trente mois de déportation, durant lesquels il servira 

de cobaye pour certains médecins allemands du camp. 
À son retour en 1918, sa santé est fortement abîmée et, après plusieurs maladies, 

séquelles de sa captivité, il est pensionné «invalide à 100%» en 1926. A sa demande, on 
ramène son taux d’invalidité à 70% pour qu’il puisse encore travailler de ses mains. 

C’est à cette époque qu’il commence à sculpter le bois. 
Quand son fils Gérard fréquente le patronage St-Charles, il est amené à sculpter des 

bolomes et, pour commencer, le cochon de saint Antoine qui avait disparu. 
Laissons Pierre Hayez évoquer cette étape de la carrière de l’artiste, mort en 1962. 

Monsieur Baivier a fait des copies du bétième Saudart pour le Patro St-Charles. Monsieur le 
vicaire Colbrant lui avait commandé ce travail car il avait amené avec lui à Messines toutes 
les marionnettes Saudart. (…) 

Lorsqu’au Patro de Messines, nous avons voulu mettre en scène “Le grand Départ”, 
les bolomes du bétième Saudart ne pouvaient tous servir car il fallait que de nombreux 
personnages aient le type oriental et il fallait présenter Moïse. C’était en 1950. 

Mon père, ancien prisonnier politique 1914-1918, était du même cercle qu’Adolphe 
Baivier. Ce dernier venait régulièrement chez nous “boire une jatte et tailler une bavette”. 
Nous lui avons parlé de notre désir de le voir sculpter un bolome qui aurait l’aspect de 
Moïse. Nous lui avons montré “le Moïse de Michel-Ange”. Il nous a dit ne pas vouloir 
reprendre ses gouges, que c’était du passé et qu’il n’y avait plus touché depuis qu’il avait 
fait des copies pour le Patro St-Charles 

Nous avons contacté Madame Baivier qui a été pour nous une bonne avocate. Un soir, 
mon frère et moi sommes allés chez Monsieur Baivier pour lui redemander de sculpter 
Moïse et quelques têtes. Il persistait à dire non en disant qu’il n’en serait plus capable. C’est 
alors que Madame Baivier eut l’idée d’aller chercher dans son grenier un panier d’osier 
contenant des têtes de bolomes de bétième et de Guignol (pour marionnettes à gaine). Emu, 
Monsieur Baivier fut prolixe et nous promit de faire d’abord en plus grand la tête de Moïse 
30 d’après la reproduction du Moïse de Michel-Ange que nous lui avions portée. 



Le résultat fut remarquable.   Il en sculpta trois. Devant cette réussite, mes parents, 
mon frère et moi lui avons conseillé de se perfectionner en allant au cours du soir à 
l’Académie des Beaux-Arts, où j’étais alors étudiant. (…) Monsieur Baivier s’est alors 
présenté à l’Académie où il a été reçu par Monsieur Godefroid qui venait d’être nommé  
directeur. 

Chaque soir, j’allais à l’atelier de sculpture voir Monsieur Baivier modeler de la terre 
glaise… mais ce n’était pas cela qui l’intéressait, il voulait sculpter du bois. 

Monsieur Hupez l’encouragea et c’est lui qui eut l’idée de faire réaliser par Mr Baivier 
différents panneaux sur Mons et ses célébrités (qui sont actuellement en dépôt à Bruxelles). 

Nous avons suivi au jour le jour ces réalisations et Monsieur Baivier nous a taillé les 
têtes que nous lui avons demandées pour “Le grand Départ”. (…)          (Lettre - 2 mai 1989) 

 
 

 

 

         Reposez-vous un peu! 
 

Les vacances sont bienvenues au terme d’une année où tout le monde 
          a été bousculé par les contraintes du confinement  
    qui se sont ajoutées à tous les soucis qui sont le lot quotidien de nos journées. 
 

  Quel que soit notre programme pour ces semaines d’été, partir ou rester à la maison, 
accueillons ces jours  qui viennent  comme un temps pour reprendre souffle et vivre de 

l’essentiel.  
 

Nos vacances ne seront un temps de ressourcement et de vrai repos que dans la 
mesure où elles seront aussi un temps d’accueil et de disponibilité.  
 

 Alors demandons-nous comment nos vacances seront-elles l’occasion de prendre le 
temps d’exister l’un pour l’autre, l’un par l’autre: entre époux, entre parents et enfants, 
entre membres d’une communauté, entre amis et connaissances. 
 

 Demandons-nous également comment nous allons profiter du dépaysement et du recul 
des vacances pour prendre contact avec de nouvelles mentalités, pour élargir nos 
connaissances, pour nous initier par des rencontres ou la lecture à des problèmes de vie 
qui nous sont inconnus ou pour lesquels nous sommes mal informés? 

 

 Demandons-nous enfin comment nos vacances seront-elles encore pour nous l’occasion 
d’approfondir notre relation à Dieu. Il y a bien des façons de le faire: une halte dans une 
église ou un monastère sur la route des vacances, ou un temps de prière chez soi, une 
lecture spirituelle ou encore un partage de ce qui fait notre foi. 

 

Quand ses disciples rentrent de mission, Jésus les voit fatigués et il leur donne cette 
consigne: « Venez à l’écart et reposez-vous un peu!»  
 

Bon temps des vacances! Pensez à vous, pensez aux autres et pensez aussi à Dieu: 
tout se tient! 

André Minet - Doyen de Mons 
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Qui découvrira les deux anomalies (photographique et de mise en page) insérées dans cette Feuille 81? 
 

La prochaine Feuille Notre-Dame de Messines (N° 82) paraîtra normalement pour le 15 
août. Si vous avez des informations, réactions, suggestions, demandes… pour celle-ci, faites 
les parvenir pour le 10 août au plus tard. Merci. 
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