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La « case du Christ »!

Depuis plus de 60 ans, de très nombreuses personnes suivent 
chaque semaine la messe dominicale à la télévision ou en  
radio. Un service pastoral très loin d’être virtuel...

La messe est la plus ancienne émission télévisée qui subsiste 
jusqu’à ce jour, la «  case du Christ  » comme l’avait appelée  
Raymond Pichard, dominicain fondateur du « Jour du Seigneur ».  
Depuis, ce service pastoral n’a cessé de se développer. En Bel-
gique, les messes télévisées et radiodiffusées sont liées à l’évo-
lution du service public. Dans ce cadre, Cathobel doit assurer 
la qualité de l’accompagnement liturgique, pastoral et musical 
de ces différentes messes. Organiser de telles célébrations est 
toujours un défi car il faut inviter chaque communauté à quitter 
ses habitudes afin d’intégrer les contraintes du direct. Voilà un 
projet bien loin d’être virtuel et qui touche de très nombreuses 
personnes.

Parmi les différentes missions de Cathobel, il y a donc ce service 
des messes radio-tv, que votre générosité nous aide à assurer 
efficacement. Soutenir Cathobel, c’est donc aussi marquer son 
soutien à ce service pastoral tellement important. 

Merci d’avance pour votre générosité et votre confiance.



Grâce à eux, les messes radio/TV...

Préparer une messe demande énormément de temps. 
Il faut d’abord se documenter sur l’historique de la 

paroisse, se plonger dans les archives, assurer l’orga-
nisation des diff érents intervenants comme le chef 
de chœur et l’organiste, vérifi er les chants pour les 
droits d’auteur, etc. Tout cela demande du temps, 
mais je le fais avec plaisir… Parfois, on est surpris 

par le profi l des gens qui nous écoutent. L’autre 
jour, via un contact, c’est un détenu qui a demandé à 

me parler… C’est bien la preuve que la messe à la radio 
rassemble des gens de tous horizons: valides, non 
valides, prisonniers… 

Jean-Emile Gresse 
Commentateur des messes radio 

pour le diocèse de Namur-Luxembourg depuis 2002. 

Prochaines messes retransmises en direct depuis la Belgique
• Radio : Du 3/09 au 15/10Depuis l’église Saint-Jean-Baptiste à Welkenraedt (diocèse de Liège) de 11h à 12h sur «La Première»
• TV : Dimanche 24/09Depuis l’église Sainte-Walburge à Liège. Prédicateur: Frère Philippe Cochinaux, dominicain de 10h45 à 11h30 sur «La Deux»

Commentaires des messes radio/TV, visites techniques des paroisses avec la RTBF, prise de contact avec la ville, recherche de chorales, de chanteurs ou de musiciens motivés, mise en place de l’église... Autant de précieux coups de main que nous rendent régulière-ment les nombreux bénévoles qui oeuvrent au service des messes radio/TV. Leur présence et leur aide sont pour nous essentielles. Parmi nos bénévoles, en voici quelques uns...



Nous sommes tous deux oblats bénédictins séculiers 
de l’abbaye Saint-Benoît de Maredsous. Il va sans dire 
que notre amour de la liturgie fait partie intégrante de 

ce charisme. Les offi  ces religieux ont une incidence 
essentielle dans notre vie de couple. Nous sommes 

convaincus de ne pas être les seuls, voilà pourquoi 
nous contribuons à la diff usion de la messe, sou-
tenus par la communauté monastique de notre 
abbaye. Lors des messes TV, notre rôle est de 
mettre tout en œuvre pour qu’en dépit de la pré-

sence des moyens télévisuels et des équipes de la 
RTBF, l’offi  ce reste priant tant pour le téléspectateur 

que pour l’assemblée. Savoir que nous contribuons 
ainsi à rendre l’Eucharistie dominicale accessible à tous 
est une grâce.

Mélanie et Bertrand Godefroid
Bénévoles pour les messes TV depuis 4 ans

La qualité des chants est vraiment 
très importante lors d’une messe. 
Comme disait mon ancien em-
ployeur à la fabrique d’Eglise de Spy 
« Chanter pendant la messe, c’est 
soutenir l’assemblée dans la prière ». 

Mathieu Duchêne 
Chef de choeur lors de certaines messes TV 

et ancien participant à l’émission TV « The Voice Belgique »

ployeur à la fabrique d’Eglise de Spy
« Chanter pendant la messe, c’est 
soutenir l’assemblée dans la prière ». 

La qualité des chants est vraiment 
très importante lors d’une messe. 

Nous profi tons de cette lettre pour remercier l’abbé 
Armand Pirard qui s’est éteint lundi 21 août dernier.
Toute l’équipe de CathoBel est consciente de l’héritage 
spirituel qu’a laissé ce grand acteur des retransmissions 
des messes radio et TV. 

Retrouvez toutes les homélies des messes radio et TV 
diff usées en Belgique sur le site www.cathobel.be. 
Retrouvez toutes les homélies des messes radio et TV 



Soutenez la qualité de nos messes radio/TV

Tous les ans, l’équipe de Catho-
Bel participe à la réalisation de 56 
messes radio et de 9 messes TV 
dont 1 ou 2 en Eurovision. 
Comme vous l’avez sans doute déjà 
constaté, la qualité d’une messe 
dépend de nombreux facteurs (la 
beauté des chants, la décoration 

des lieux, la liturgie, la qualité des 
intervenants...). 
Autant d’aspects sur lesquels nous 
apportons une attention toute par-
ticulière et qui nécessitent de dé-
bloquer chaque année un budget  
de 14.000 €.  

Voilà pourquoi nous faisons 
appel à votre générosité. 

Il n’y a pas de petit don ! Nous 
vous invitons à nous soutenir sur 
le compte bancaire de CathoBel : 
BE54 7320 1579 6297. 

Un tout grand merci d’avance  
pour votre soutien.

CathoBel w Chaussée de Bruxelles, 67/2 -1300 Wavre 
w Tél. +32(0)10/235.900 w Fax +32(0)10/235.908 

w Email: info@cathobel.be w Site web: www.cathobel.be
w Faire un don: CBC  - BIC CREGBEBB - IBAN BE54 7320 1579 6297

Un moyen efficace pour un soutien dans la durée

Vous souhaitez soutenir nos projets? Quel que 
soit le montant, l’ordre permanent représente 
pour nous un moyen de soutien idéal. En effet, 
en versant tous les mois un montant fixe, vous 
nous garantissez une certaine stabilité dans notre 
budget. Ainsi, cela simplifie la mise en place de 
projets à long terme.

 En transmettant un ordre permanent, vous donnez à votre banque l’instruction de verser 
un montant sur un compte précis et à une date fixe. Vous gérez ce type d’ordre vous-même 

et pouvez donc l’adapter ou le supprimer à tout moment.




