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Pentecôte 2018 
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Chers Amis, 
Voici déjà le numéro 3 de la « Lettre d’information » de la Commission 
Interdiocésaine francophone de Pastorale liturgique (C.I.P.L.). Suite aux précédents 
numéros, nous avons reçu quelques encouragements très positifs en faveur de cette 
« Lettre » qui se veut outil de formation autant que d’information. Merci de tout 
cœur ! Cette nouvelle parution comporte un « Dossier » à propos de la décision du 
Pape François d’introduire une nouvelle mémoire obligatoire dans le Calendrier 
liturgique universel : la mémoire de Sainte Marie, Mère de l’Eglise, mémoire qui sera 
célébrée le lundi qui suit le dimanche de la Pentecôte et qui ouvre ainsi le Temps 
ordinaire. Une fois encore, une très belle intuition de notre Pape… Ensuite, deux 
nouvelles rubriques : la première consacrée à quelques événements qui concernent la 

Liturgie ou la Pastorale sacramentelle et qui ont eu lieu récemment en Belgique francophone ; la seconde 
consacrée aux « Arts sacrés ». Enfin, nous retrouvons les rubriques déjà mises en place précédemment : 
formations et retraites liturgiques, publications récemment parues...  
Bonne lecture à tous… dans le souffle de l’Esprit de Pentecôte ! 

Abbé Patrick Willocq 
Secrétaire Général 
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Patrice de La Tour du Pin 
 

Hymne du matin 
au temps de la 

Pentecôte 
 

Amour qui planais sur les eaux 
Et les berças du premier souffle, 

Nos âmes dorment : 
Prends-les d’un battement nouveau 

Qui reflue au Christ vers leur 
source 

Pour déborder parmi les hommes. 
 
 

 
Tu es cette voix qui gémit, 

Dans les douleurs de notre monde, 
Le nom du Père ; 

Mais en retour, tu as aussi 
La voix apportant sa réponse : 

L’amour de Dieu couvre la terre. 
 
 
 

Tu es la genèse en tout temps, 
Tu es le vent qui crie naissance 

A l’âme obscure ; 
Tu nous engendres du dedans, 

Tu fais tressaillir le silence 
Au fond de toute créature. 

 
 
 

Amour descendant aujourd’hui, 
Viens agiter les eux enfouies 

De nos baptêmes, 
Qui de la mort de Jésus-Christ 
Nous font surgir dans sa vie : 

Tout est amour dans l’Amour même. 
 

Hymne du soir 
au temps de la 

Pentecôte 
 

Retournez-vous, voici l’Esprit 
Du Seigneur, au vent de la nuit 

Qui passe au monde ; 
Accueillez-le, ne craignez rien ; 

A la croisée de vos chemins, 
Laissez-vous couvrir de son ombre. 

 
N’alliez-vous pas vous desséchant 
Dans vos lois de chair et de sang, 

A perte d’être ? 
Hébergez-le, vous renaîtrez, 

Car Dieu travaille au plus secret : 
Sa lumière luit aux ténèbres. 

 
Ouvrez la fente de vos cœurs, 
Et voyez celle du Seigneur, 

L’arbre de vie ; 
Rapprochez-les, restez greffés, 

Buvez la sève désormais 
Dont la plaie du Christ est remplie. 

 
Et son Esprit brise les joints 
Avec l’arbre mort du jardin 

De sève humaine : 
Ne manquez pas ici le bond 

Des derniers temps de création 
Où l’amour de Dieu vous entraîne. 

 
Ne rompez pas vos nouveaux liens : 

Vous croîtrez avec l’Esprit Saint 
Jusqu’à cette heure 

Du Fils de l’Homme, éblouissant 
Par tous les hommes de son sang 

Qui l’auront choisi pour demeure. 

Patrice de La Tour du Pin,  
Hymne du matin au temps de la Pentecôte,  

Hymne du soir au temps de la Pentecôte 
dans : Une Somme de Poésie, Tome III – Le Jeu de l’homme devant Dieu,  

NRF, Gallimard, Paris, 1983, p. 305 ; 306-307. 

 

Illustration : Macha Chmakoff - Pentecôte. « Vous connaissez l’Esprit de vérité car il est en vous » Jean 14, 17 (81x65) 
(voir le site de l’artiste ICI)  

https://www.chmakoff.com/
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DOSSIER : LUNDI DE PENTECÔTE – MÉMOIRE DE MARIE, MÈRE DE L’ÉGLISE 
 

CONGREGATION 

POUR LE CULTE DIVIN 

ET LA DISCIPLINE 

DES SACREMENTS 

 
Prot. N. 10/18 
 

DECRET  
SUR LA CELEBRATION  
DE LA BIENHEUREUSE 

VIERGE MARIE  
MERE DE L’EGLISE  

DANS LE CALENDRIER  
ROMAIN GENERAL 

 
La joyeuse vénération dédiée à la Mère de Dieu 

dans l’Eglise contemporaine, à la lumière de la réflexion 
sur le mystère du Christ et sur sa propre nature, ne 
pouvait pas oublier cette figure de Femme (cf. Gal 4, 4), 
la Vierge Marie, qui est à la fois Mère du Christ et Mère 
de l’Eglise. 

Ceci était déjà en quelque sorte présent dans la 
pensée de l’Eglise à partir des paroles prémonitoires de 
saint Augustin et de saint Léon le Grand. Le premier, en 
effet, dit que Marie est la mère des membres du Christ, 
parce qu’elle a coopéré par sa charité à la renaissance 
des fidèles dans l’Eglise; puis l’autre, quand il dit que la 
naissance de la Tête est aussi la naissance du Corps, 
indique que Marie est en même temps mère du Christ, 
Fils de Dieu, et mère des membres de son Corps 
mystique, c’est-à-dire de l’Eglise. Ces considérations 
dérivent de la maternité de Marie et de son intime 
union à l’œuvre du Rédempteur, qui a culminé à l’heure 
de la croix. 

La Mère en effet, qui était près de la croix (Jn 
19, 25), accepta le testament d’amour de son Fils et 
accueillit tous les hommes, personnifiés par le disciple 
bien-aimé, comme les enfants qui doivent renaître à la 
vie divine, devenant ainsi la tendre mère de l’Eglise que 
le Christ a générée sur la croix, quand il rendait l’Esprit. 
A son tour, dans le disciple bien-aimé, le Christ choisit 
tous les disciples comme vicaires de son amour envers 
la Mère, la leur confiant afin qu’ils l’accueillent avec 
affection filiale. 

Guide prévoyante de l’Eglise naissante, Marie a 
donc commencé sa propre mission maternelle déjà au 

cenacle, priant avec les Apôtres 
dans l’attente de la venue de 
l’Esprit Saint (cf. Ac 1,14). Dans ce 
sentiment, au cours des siècles, la 
piété chrétienne a honoré Marie 
avec les titres, en quelque sorte 
équivalents, de Mère des disciples, 
des fidèles, des croyants, de tous 
ceux qui renaissent dans le Christ, 
et aussi de “Mère de l’Eglise”, 
comme il apparaît dans les textes 
d’auteurs spirituels ainsi que dans 
le Magistère de Benoît XIV et de 
Léon XIII. 

De ce qui précède on voit 
clairement le fondement sur lequel 
le bienheureux pape Paul VI, en 
concluant, le 21 novembre 1964, la 
troisième session du Concile 
Vatican II, a déclaré la bienheureuse 

Vierge Marie “Mère de l’Eglise, c’est-à-dire Mère de 
tout le peuple chrétien, aussi bien des fidèles que des 
Pasteurs, qui l’appellent Mère très aimable”, et a établi 
que “le peuple chrétien tout entier honore toujours et 
de plus en plus la Mère de Dieu par ce nom très doux”. 
  Le Siège apostolique a ainsi proposé, à 
l’occasion de l’Année Sainte de la Réconciliation (1975), 
une messe votive en l’honneur de la bienheureuse 
Marie Mère de l’Eglise, insérée par la suite dans le 
Missel Romain ; il a aussi accordé la faculté d’ajouter 
l’invocation de ce titre dans les Litanies Laurétanes 
(1980) et il a publié d’autres formules dans le recueil des 
messes de la bienheureuse Vierge Marie (1986). Pour 
certaines nations, diocèses et familles religieuses qui en 
ont fait la demande, il a concédé d’ajouter cette 
célébration dans leur Calendrier particulier. 

Le Souverain Pontife François, considérant avec 
attention comment la promotion de cette dévotion 
peut favoriser, chez les Pasteurs, les religieux et les 
fidèles, la croissance du sens maternel de l’Eglise et de 
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la vraie piété mariale, a décidé que la mémoire de la 
bienheureuse Vierge Marie, Mère de l’Eglise, soit 
inscrite dans le Calendrier Romain le lundi de la 
Pentecôte, et célébrée chaque année.  

Cette célébration nous aidera à nous rappeler 
que la vie chrétienne, pour croître, doit être ancrée au 
mystère de la Croix, à l’oblation du Christ dans le 
banquet eucharistique et à la Vierge offrante, Mère du 
Rédempteur et de tous les rachetés. 

Une telle mémoire devra donc apparaître dans 
tous les Calendriers et les Livres liturgiques pour la 
célébration de la Messe et de la Liturgie des Heures; les 
textes liturgiques nécessaires à ces célébrations sont 
joints à ce décret et leurs traductions, approuvées par 
les Conférences Episcopales, seront publiées après la 
confirmation de ce Dicastère. 

Là où la célébration de la bienheureuse Vierge 
Marie, Mère de l’Eglise, est dejà célébrée, selon les 
normes du droit particulier approuvé, à un jour 
différent avec un degré liturgique supérieur, même 
dans le futur, peut être célébrée de la même manière. 

Nonobstant toutes choses contraires. 
Du siège de la Congrégation pour le Culte Divin 

et la Discipline des Sacrements, le 11 février 2018, en la 
mémoire de la bienheureuse Vierge Marie de Lourdes. 

 
Robert Cardinal Sarah 

Préfet 
 

 Arthur Roche 
Archevêque Secrétaire 

 

 

 

COMMENTAIRE 
par le Cardinal R. Sarah 

 
 

LA MÉMOIRE DE  
MARIE “MÈRE DE L’EGLISE” 

 
En application de la décision du Pape François, 

avec décret du 11 février 2018, cent-soixantième 
anniversaire de la première apparition de la Vierge à 
Lourdes, la Congrégation pour le Culte Divin et la 
Discipline des Sacrements a disposé l’inscription de la 
mémoire de la « Bienheureuse Vierge Marie Mère de 
l’Eglise » dans le Calendrier Romain Général. Avec le 
décret on indique les textes liturgiques relatifs à la 
célébration, en latin, de la Messe, de l’Office Divin ainsi 
que pour le Martyrologe Romain. Les Conférences 
Episcopales devront approuver la traduction de ces 
textes et, après la confirmation par le Dicastère, les 
publier dans les livres liturgiques de leur juridiction.  

Le motif de la célébration est décrit brièvement 
dans le décret lui-même, rappelant le progrès réalisé 
dans la vénération liturgique réservée à la Vierge Marie, 
suite à une meilleure compréhension de sa présence « 
dans le mystère du Christ et de l’Eglise », comme l’a 
expliqué le chapitre VIII de la Lumen gentium du Concile 
Vatican II. A juste titre, en effet, au moment de 
promulguer cette constitution conciliaire, le 21 
novembre 1964, le bienheureux Paul VI a voulu 
reconnaître à Marie solennellement le titre de « Mère 
de l’Eglise ». Le peuple chrétien, en deux mille ans 
d’histoire, avait compris de plusieurs manières le lien 
filial qui unit étroitement les disciples du Christ à sa très 
sainte Mère. L’Evangéliste Jean rend un témoignage 
explicite à ce lien, en rapportant le testament de Jésus 
mourant sur la croix (cf. Jn 19, 26-27). Après avoir donné 
sa propre Mère aux disciples et ceux-ci à sa Mère, « 
sachant que tout était accompli », Jésus mourant « rend 
l’esprit » pour la vie de l’Eglise, son corps mystique. En 
effet, « c’est du côté du Christ endormi sur la croix 
qu’est né l’admirable sacrement de l’Église tout entière 
» (Sacrosanctum Concilium, n. 5).  

L’eau et le sang 
qui ont jailli du coeur du 
Christ sur la croix, signe de 
la totalité de son offrande 
rédemptrice, continuent 
sacramentellement à 
donner vie à l’Eglise à 
travers le Baptême et 
l’Eucharistie. Dans cette 
communion admirable, 
qui doit toujours être alimentée entre le Rédempteur et 
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les rachetés, la très sainte Vierge Marie a sa mission 
maternelle à accomplir.  

Ceci est rappelé par le passage évangélique de 
Jn 19, 25-34 choisi pour la messe de la nouvelle 
mémoire. Ce texte était déjà mentionné – avec les 
lectures de Gn 3 et de Ac 1, -, dans la messe votive « de 
sancta Maria Ecclesiæ Matre » approuvée par la 
Congrégation pour le Culte Divin en 1973, en vue de 
l’Année Sainte de la Réconciliation de 1975 (cf. Notitiæ 
1973, pp. 382-383). 

 La commémoration liturgique de la maternité 
ecclésiale de Marie avait donc trouvé place, parmi les 
messes votives, dans l’editio altera du Missale 
Romanum de 1975. Puis, durant le pontificat de saint 
Jean Paul II, on a donné la possibilité aux Conférences 
Episcopales d’ajouter le titre de « Mère de l’Eglise » 
dans les Litanies Laurétanes (cf. Notitiæ 1980, p. 159). 
Aussi, à l’occasion de l’Année mariale, la Congrégation 
pour le Culte Divin a publié d’autres formulaires de 
messes votives sous le titre de Marie Mère et Image de 
l’Eglise dans la Collectio missarum de Beata Maria 
Virgine. Au cours des années, l’insertion de la 
célébration de la « Mère de l’Eglise » dans le Calendrier 
propre de certains Pays, comme la Pologne et 
l’Argentine, le lundi après la Pentecôte, avait été 
approuvée. La même célébration avait été inscrite à 
d’autres dates pour des lieux particuliers comme la 
Basilique de Saint-Pierre, où avait eu lieu la 
proclamation de ce titre par Paul VI ; il en est de même 

pour les Propres de certains Ordres et Congrégations 
religieuses.  

En considérant l’importance du mystère de la 
maternité spirituelle de Marie qui, dans l’attente de 
l’Esprit Saint à la Pentecôte (cf. Ac 1, 14), n’a jamais 
cessé de prendre soin maternellement de l’Eglise 
pèlerine dans le temps, le Pape François a décidé que, 
le lundi après la Pentecôte, la mémoire de Marie Mère 
de l’Eglise soit obligatoire pour toute l’Eglise de Rite 
Romain. Le lien entre la vitalité de l’Eglise de la 
Pentecôte et la sollicitude maternelle de Marie à son 
égard est évident. Dans les textes de la Messe et de 
l’Office divin, le passage de Ac 1, 12-14, comme aussi 
celui de Gn 3, 9-15.20, lu à la lumière de la typologie de 
la nouvelle Eve, constituée « Mater omnium viventium 
» au pied de la croix du Fils Rédempteur du monde, 
éclaire la célébration liturgique.  

Le voeu est que cette célébration, étendue à 
toute l’Eglise, rappelle à tous les disciples du Christ que, 
si nous voulons grandir et être remplis de l’amour de 
Dieu, il faut planter notre vie sur trois grandes réalités - 
la Croix, l’hostie et la Vierge : crux, hostia et virgo… Ce 
sont trois mystères que Dieu a donnés au monde pour 
structurer, féconder, sanctifier notre vie intérieure et 
nous conduire vers Jésus. Ce sont trois mystères à 
contempler dans le silence (R. Sarah, La force du silence, 
n. 57).  

Robert Cardinal Sarah 
Préfet de la Congrégation pour le Culte Divin 

et la Discipline des Sacrements 

 

 
  

Macha Chmakoff, « Mère, voici ton fils… voici ta mère » (Jean 19,27) (81x65) 
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QUELQUES INDICATIONS LITURGIQUES 
Propositions dans l’attente de la publication des livres officiels 

Sources : Congregatio de Culto Divino et Disciplina Sacramentorum - Adnexus decreto diei 11 Februarii 2018, Prot. N. 10/18 - 
Additiones in Libris liturgicis Ritus Romani de memoria B. Mariae Virginis Ecclesiae Matris  

 

Dans le Calendrier Romain Général 
 

Lundi après la Pentecôte – Sainte Vierge Marie, Mère de l’Eglise – Mémoire obligatoire 
 

Pour la célébration de la Messe 
 

Formulaire 
 
Messe votive en l’honneur de la Vierge Marie, Mère de l’Eglise 

Missel Romain, Desclée-Mame, 1978, édition « carrée », p. 1003-1005 
Ce formulaire est complet (oraisons, antiennes, préface)  
Lectures propres (voir ci-dessous) 

 
Sainte Marie, mère de l’Eglise 

Messes en l’honneur de la Vierge Marie,  
Desclée-Mame, 1988, p. 176-180 
Ce formulaire est complet (oraison, antiennes, préface)  
Lecture propre (voir ci-dessous) 

 
La couleur liturgique sera blanche. 

 

Lectionnaire 
 
Lecture 1  
 
Gn 3, 9-15.20 

 
Lecture du livre de la Genèse 
Quand Adam eut mangé du fruit de l’arbre, 
le Seigneur Dieu l’appela et lui dit : 

« Où es-tu donc ? » 
L’homme répondit : 

« J’ai entendu ta voix dans le jardin, 
j’ai pris peur parce que je suis nu, 
et je me suis caché. » 

Le Seigneur reprit : 
« Qui donc t’a dit que tu étais nu ? 
Aurais-tu mangé de l’arbre 
dont je t’avais interdit de manger ? » 

L’homme répondit : 
« La femme que tu m’as donnée, 
c’est elle qui m’a donné du fruit de l’arbre, 
et j’en ai mangé. » 

Le Seigneur Dieu dit à la femme : 
« Qu’as-tu fait là ? » 

La femme répondit : 
« Le serpent m’a trompée, 
et j’ai mangé. » 
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Alors le Seigneur Dieu dit au serpent : 

« Parce que tu as fait cela, 
tu seras maudit parmi tous les animaux 
et toutes les bêtes des champs. 
Tu ramperas sur le ventre 
et tu mangeras de la poussière 
tous les jours de ta vie. 

Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, 
entre ta descendance et sa descendance : 
celle-ci te meurtrira la tête, 
et toi, tu lui meurtriras le talon. » 

L’homme appela sa femme Ève (c’est-à-dire : la vivante), 
parce qu’elle fut la mère de tous les vivants. 

– Parole du Seigneur. 
 

ou Ac 1, 12-14 
 
Lecture du livre des Actes des Apôtres 
Les Apôtres, après avoir vu Jésus s’en aller vers le ciel,  

retournèrent à Jérusalem 
depuis le lieu-dit « mont des Oliviers » qui en est proche, 
– la distance de marche ne dépasse pas 
ce qui est permis le jour du sabbat. 

À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute 
où ils se tenaient habituellement ; 
c’était Pierre, Jean, Jacques et André, 
Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, 
Jacques fils d’Alphée, Simon le Zélote, et Jude fils de Jacques. 

Tous, d’un même cœur, étaient assidus à la prière, 
avec des femmes,  
avec Marie la mère de Jésus, 
et avec ses frères. 

    – Parole du Seigneur. 
 

Psaume  
 

Ps 86 (87), 1-2.3 ; 5. 6-7 
 
R/ Pour ta gloire, on parle de toi, ville de Dieu ! 
 
Elle est fondée sur les montagnes saintes. 
Le Seigneur aime les portes de Sion 
plus que toutes les demeures de Jacob. 
Pour ta gloire on parle de toi, ville de Dieu ! 
 
Mais on appelle Sion :  
« Ma mère ! »  
car en elle, tout homme est né. 
C’est lui, le Très-Haut, qui la maintient. 
 
Au registre des peuples, le Seigneur écrit : 
« Chacun est né là-bas. » 
Tous ensemble ils dansent, et ils chantent : 
« En toi, toutes nos sources ! » 
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Evangile 

 
Jn 19, 25-34 

 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 
Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère 

et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, 
et Marie Madeleine. 

Jésus, voyant sa mère, 
et près d’elle le disciple qu’il aimait, 
dit à sa mère : « Femme, voici ton fils. » 

Puis il dit au disciple : « Voici ta mère. » 
Et à partir de cette heure-là, le disciple la prit chez lui. 
 
Après cela, sachant que tout, désormais, était achevé  

pour que l’Écriture s’accomplisse jusqu’au bout, Jésus dit :  
« J’ai soif. » 

Il y avait là un récipient plein d’une boisson vinaigrée.  
   On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre  

à une branche d’hysope, et on l’approcha de sa bouche. 
Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit : « Tout est accompli. »  
Puis, inclinant la tête, il remit l’esprit. 
 
Comme c’était le jour de la Préparation (c’est-à-dire le vendredi), 

il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, 
d’autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. 

Aussi les Juifs demandèrent à Pilate qu’on enlève les corps 
après leur avoir brisé les jambes. 

Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, 
puis de l’autre homme crucifié avec Jésus. 

Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu’il était déjà mort, 
ils ne lui brisèrent pas les jambes, 
mais un des soldats avec sa lance lui perça le côté ; 
et aussitôt, il en sortit du sang et de l’eau. 

 
– Acclamons la Parole de Dieu. 
 
 

  

Macha Chmakoff, Pentecôte. Il leur dit : 

‘Recevez l’Esprit Saint’ (Jean 20, 22) (81x65) 
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Pour la Liturgie des Heures 

 
Liturgie des Heures, Tome III 
Commun des fêtes de la Vierge Marie, p.1322 s. 

 
Sainte Vierge Marie, Mère de l’Eglise - Mémoire obligatoire 

 

Office des Lectures 
 

Hymne 
 
“Ô toi dont la beauté” – Liturgie des Heures III, p. 1326 
ou 
“O virgo mater, filia” 
 
 

2ème lecture 
 
Allocution du Bienheureux Pape Paul VI – Concile Vatican II – Conclusion de la Troisième Session - 21 
novembre 1964 

 
Marie, Mère de l’Eglise 

 
Considérant les réflexions sur ces rapports étroits entre Marie et l’Eglise, c’est donc pour sa 

gloire et pour notre réconfort que Nous proclamons la Très Sainte Vierge Marie Mère de l’Eglise, c’est-
à-dire de tout le peuple de Dieu, aussi bien des fidèles que des pasteurs, que nous l’appelons Mère très 
aimante; et Nous voulons que, dorénavant, avec ce titre si doux, la Vierge soit encore davantage 
honorée et invoquée par tout le peuple chrétien. 

Il s’agit d’un titre, Vénérables Frères, qui n’est pas nouveau pour la piété des chrétiens; c’est 
même de préférence sous ce nom de Mère que les chrétiens et toute l’Eglise aiment invoquer Marie. Ce 
titre, en vérité, appartient à l’authentique substance de la dévotion à Marie, trouvant sa justification 
dans la dignité même de la Mère du Verbe incarné. 

De même que la maternité divine est le fondement de la relation spéciale de Marie avec le 
Christ et de sa présence dans l’économie du salut opéré par le Christ Jésus, de même elle constitue le 
fondement principal des rapports entre Marie et l’Eglise, car elle est Mère de Celui qui, depuis le 
premier instant de l’Incarnation dans son sein virginal, s’est uni, en tant que chef, son Corps mystique 
qui est l’Eglise. Marie, donc, en tant que Mère du Christ, est Mère aussi de tous les pasteurs et fidèles, 
c’est-à-dire de l’Eglise. 

C’est donc l’âme pleine de confiance et d’amour filial que nous levons les yeux vers elle, malgré 
notre indignité et notre faiblesse. Elle, qui nous a donné avec Jésus la source de la grâce, ne manquera 
pas de secourir l’Eglise alors que, dans l’abondance des dons du Saint-Esprit, elle s’adonne avec un 
nouvel élan à sa mission de salut. 

Et notre confiance est encore ravivée et renforcée lorsque nous considérons les liens très étroits 
qui lient notre Mèr du ciel au genre humain. Dans toute la richesse des prérogatives admirables dont 
Dieu l’a dotée pour la rendre digne d’être la Mère du Verbe incarné, elle n’en est pas moins toute proche 
de nous. Fille d’Adam comme nous, et donc notre soeur par le lien de la nature, elle est cependant la 
créature préservée du péché originel à cause des mérites du Sauveur, et qui, aux privilèges qu’elle a 
obtenus, joint la vertu personnelle d’une foi totale et exemplaire, méritant l’éloge évangélique : 
“Bienheureuse, toi qui as cru”. 

Durant sa vie terrestre, elle a réalisé la figure parfaite du disciple du Christ, miroir de toutes les 
vertus, et elle a incarné les béatitudes évangéliques proclamées par le Christ. C’est pourquoi en elle 
toute l’Eglise, dans son incomparable variété de vie et d’oeuvres, atteint la plus authentique forme de 
l’imitation parfaite du Christ. 

(Traduction : Documentation catholique, 1544-1545) 
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R/ Cf. Lc 1, 35 
 

R/ L’Esprit Saint est venu sur Marie. 
* La puissance du Très-Haut la prit sous son ombre.  
V/ Et de nouveau l’associa à la Passion du Fils du Très Haut de sorte qu’elle accomplit son rôle 
de Mère des rachetés (sauvés). 
* La puissance du Très-Haut la prit sous son ombre 

 
 Oraison 
 
  Voir Laudes 
 

Laudes 
 
 Hymne 
 

“Marie ! Tu étais là” – Liturgie des Heures III, p.1338 
 ou 
 “Quae caritatis fulgidum” 

 
 Antienne du Benedictus 
 

“D’un seul coeur, les Apôtres participaient fidèlement à la prière avec Marie, la mère de Jésus.” 
 

Oraison (Missel Romain, édition “carrée” p.1003) 
 

Dieu de miséricorde, notre Père, ton Fils unique, en mourant sur la Croix, a voulu que la Vierge Marie, 
sa mère, soit aussi notre mère. Accorde à ton Eglise, soutenue par son amour, la joie de donner 
naissance à des enfants toujours plus nombreux, de les voir grandir en sainteté et d’attirer à elle toutes 
les familles des peuples. Par Jésus Christ. 

 

Vêpres 
 
 Hymne 
 

“Humble servante du Seigneur” – Liturgie des Heures III, p.1341 
 ou 

“Vous êtes sans pareille” – Liturgie des Heures III, p. 1342 
 ou 
 “Virgo, Mater Ecclesiae” 
 ou 

“Ave Maris stella” – Liturgie des Heures III, p. 1356 
 
 Antienne du Magnificat 
 

“Le Seigneur dit à sa mère : ‘Femme, voici ton fils’. Puis, au disciples : ‘Voici ta mère’.” 
 

Oraison 
 
Voir Laudes 
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DE ÇI… DE LÀ… DANS LA VIE LITURGIQUE EN BELGIQUE FRANCOPHONE… 

 
UCL – FACULTÉ DE THÉOLOGIE  

CIPL – COMMISSION INTERDIOCÉSAINE DE PASTORALE LITURGIQUE 
SERVICES DIOCÉSAINS DE FORMATION 

 
25ÈME JOURNÉE PASTORALE : « DONNER DU GOÛT À NOS LITURGIES » 

LA LITURGIE, UNE MISSION POUR LE CHRÉTIEN 
 

En partenariat avec les services diocésains de 
formation et la commission interdiocésaine de 
pastorale liturgique (CIPL), cette faculté a organisé sa 
25ème journée pastorale sur le thème : Donner du goût 
à nos liturgies. Critères de discernement pour les 
célébrations dominicales. 

 
Une journée qui a rassemblé prêtres, religieux et 
religieuses, laïcs, dont plusieurs membres des équipes 
liturgiques, venus de toute la Belgique francophone. 
C’était en présence des évêques Jean-Luc Hudsyn, 
Jean-Pierre Delville (Liège), Guy Harpigny (Tournai) et 
Pierre Warin (évêque adjoint de Namur). 
 
Cette 25ème journée pastorale a drainé du monde. Il 
faut le dire, le sujet donner du goût à nos liturgies colle 
bien aux préoccupations presque quotidiennes des 
communautés et des paroisses. Pour Eric Gaziaux, 
doyen de la Faculté de théologie, il manifeste cette 
volonté de lier praxis chrétienne et différents contextes 
d’expression de nos existences. Ainsi, à cette rencontre, 
différents vécus liturgiques et réflexions pastorales se 
sont interrogés et complétés.  

 

Une préoccupation européenne 

Des liturgies de moins en 
moins fréquentées, ce 
n’est pas typique-ment 
belge. Les plupart des 
églises européennes sont 
concernées. Pour le frère 
Patrick Prétot, professeur 
à l’Institut Catholique de 
Paris (I.C.P.) et moine de 
l’Abbaye de la Pierre-qui-
Vire, il s’agit de réfléchir 
à la manière de mettre en musique des enjeux 
différents. Il faut retrouver le goût de la liturgie.  
 
A ses yeux, trois critères méritent attention : la qualité 
du prédicateur, la beauté des chants et l’ambiance 
religieuse. Au-delà, pour le bénédictin, il s’agit 
aujourd’hui de retrouver l’intuition évangélique 
fondamentale assortie de cette invitation du 
Christ : Venez et voyez. Minoritaires, les chrétiens sont 
porteurs d’un Évangile qui n’est pas un produit de 
grande consommation. Ils sont porteurs d’un Évangile 
qui est un feu fomenté par l’Esprit Saint et qui mérite 
d’être communiqué. Raviver la foi pascale. Habiter 
notre Évangile de miséricorde, voilà autant de pas à 
faire pour entrer en liturgie aujourd’hui. 
 

Qui dit la messe dimanche ? 

On le voit, la liturgie est essentiellement 
communautaire.  Jouer solo est un non-sens. 
L’abbé Jean-Marc Abeloos, du Service de la Liturgie de 
notre Vicariat, l’a relevé. La réforme liturgique du 
concile Vatican II a replacé la célébration de 
l’eucharistie comme une mission de toute l’assemblée. 
N’empêche. Dans le donner goût à nos liturgies, le 
célébrant comme « président » tient un rôle 
important. Tout en travaillant à une participation 
efficace et fructueuse des fidèles, ses propres capacités 

http://www.cathobel.be/tag/jean-marc-abeloos/


C.I.P.L. – Lettre d’information 03 – Pentecôte 2018 - 12 

 
de communiquer et d’exercer sa présidence comme un 
art avec justesse sont convoquées. 
 
La belle articulation entre célébrant et assemblée s’est 
illustrée lors de cette journée. Que ce soit avec Jean-
Luc Lepage, organiste à la Collégiale de Dinant. Que ce 
soit aussi avec Isabelle Poncelet, chef de chœur à 
Habay-la-Neuve. Dans un cas comme dans l’autre, on a 
vu comment ces acteurs, dans leurs différents 
registres, contribuent à la beauté de la liturgie. A 
l’heure des Unités pastorales, Fabrice de Saint Moulin 
et Marie-Louise Nkezabera ont proposé des éléments 
éclairants pour des actions liturgiques et pastorales 
menées dans leur UP d’Alleur-Awans, dans le diocèse 
de Liège. La communauté des bénédictines de 
Hurtebise a apporté sa touche à cette journée de 
réflexion. Les près de 350 participants ont vu 
transparaître, dans l’équipe conduite par Sœur 
Raphaëlle, la synergie pour une liturgie vécue comme 
rencontre avec le Seigneur. 
  

Restent les critères 

Contextes différents, approches variées aussi de la 
liturgie. Quelques critères, inspirés des textes de 
l’Eglise et des sciences humaines, peuvent guider. Le 
professeur 
Arnaud Join-
Lambert, de la 
Faculté de 
Théologie, s’y 
est attelé avec 
effica-cité. En 
écho au 
professeur 
Prétot, pour 
de belles liturgies, il s’agit d’ancrer l’expérience de la 

foi en faisant attention à ce qui se vit sur un territoire 
donné. Le parfum de la terre à humer (expression de 
Romano Guardini) consiste à aller à la liturgie avec, 
comme présents, le patrimoine culturel, les chants 
liturgiques, la musique sacrée inculturée dans les 
langages musicaux de l’actualité. Dans ce cadre, le fruit 
d’une telle osmose liturgique, l’extraordinaire, reçoit la 
vocation de devenir un ordinaire merveilleux et 
attractif. L’émotion, revue dans ce cadre et à la lumière 
de évangile, ne peut qu’être un ingrédient souhaitable, 
a martelé le professeur Join-Lambert. 

Une telle beauté liturgique n’est pas désirée pour elle-
même. Elle est à inscrire dans un tout. Ce tout qui 
consiste à tenir en même temps les bannières de 
la diaconie, de la catéchèse et du service pour découvrir 
Dieu et le faire connaître à ceux qui ne le connaissent 
pas encore. 

Prononçant ces mots, en 
conclusion, Mgr Jean-Luc 
Hudsyn, évêque référendaire 
de la CIPL, a insisté sur la 
nécessité d’une liturgie qui 
nous dévoile un Dieu proche, 
bon et accueillant. Cette 
disposition spirituelle devrait 
s’accompagner d’une volonté 

de relecture, d’évaluation et de discernement. 

Vue ainsi, la liturgie revêt véritablement le caractère 
d’une mission. 

Alfred Malanda 
Service de Communication 

du Vicariat du Brabant wallon 
(publié sur Cathobel : 

http://www.cathobel.be/2018/02/06/liturgie-mission-chretien/)  

 

« A l’horizon des multiples déplacements culturels que l’on désigne par les notions de mondialisation ou de 

postmodernité, la formation en liturgie (…) apparaît comme une question complexe et de grande ampleur (…) La 

formation liturgique demeura longtemps une tâche réservée à des spécialistes, dont le contenu était avant tout un 

savoir ‘sur’ la liturgie (…) Or dans le monde contemporain, l’éloignement culturel de beaucoup à l’égard de l’héritage 

liturgique, rend pour une part inopérante la transmission d’un savoir ‘sur’ la liturgie. Ce parcours historique dessine 

donc, à sa manière, la feuille de route pour penser une formation liturgique qui retrouverait l’unité entre Ecritures, 

théologie, spiritualité et liturgie, de telle sorte que la liturgie puisse constituer le bain ecclésial d’une vie chrétienne 

vécue dans un monde ultramoderne (…) On ne peut oublier en effet que la liturgie n’est pas seulement l’expression de 

la foi, mais que, bien plus, elle est l'acte ecclésial où les fidèles sont invités à consentir à la grâce du mystère pascal qui 

est sans cesse à l’œuvre dans le monde, depuis la création jusqu’à la parousie, et aussi au quotidien dans la vie de 

chaque baptisé (…) » Présentant l’article d’un collègue, l’Auteur peut rappeler « le potentiel de la liturgie comme lieu 

de formation de l’être chrétien » ou comment penser « l’édification du croyant ‘par’ la liturgie, en tant que celle-ci 

déploie les étapes d’un chemin… »   
Patrick PRETOT, « Liminaire », dans : SNPLS, Formation liturgique, La Maison-Dieu 284, Editions du Cerf, Paris, 2016, p.5-11 

http://www.cathobel.be/tag/mgr-jean-luc-hudsyn/
http://www.cathobel.be/tag/mgr-jean-luc-hudsyn/
http://www.cathobel.be/2018/02/06/liturgie-mission-chretien/
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CATÉCHÈSE ET LITURGIE AU DIOCÈSE DE LIÈGE 
 

Depuis près de deux ans, le diocèse de Liège a ouvert un chantier pour se donner de 
nouvelles pistes catéchétiques afin de mieux répondre au défi de notre temps quant à 
l’annonce de la foi. Les Unités pastorales se sont mises au travail en une large consultation 
qui a mené jusqu’aux Assises de la catéchèse fin 2017. Quelques mois plus tard, le processus 
est arrivé à son terme puisque le 16 mars 2018, Mgr Delville, évêque de Liège a promulgué 
un texte dense comportant quatre fondamentaux, trois priorités et douze pistes d’action 

concrètes « Pour une Catéchèse renouvelée » (Ce document a été publié sous forme de fascicule en vente à la librairie 
Siloé de Liège et consultable sur le site du Vicariat : www.annoncerlevangile.be) 
 
Trois intuitions majeures renouvelleront radicalement la manière de faire catéchèse aujourd’hui : 

 La catéchèse sera profondément enracinée dans un tissu communautaire.  Ainsi les catéchèses communautaires 
deviendront le pivot central de toute l’activité catéchétique en paroisse. Les parcours spécifiques propres à une 
tranche d’âge ou à la préparation à un sacrement viendront s’y articuler. 

 La catéchèse se déploiera tout au long de la vie, donnant à chacun, quel que soit son âge, l’occasion de grandir 
et de mûrir dans la foi.  

 La catéchèse privilégiera la dimension d’éveil à la foi : elle adressera une première annonce à toutes personnes 
rencontrées dont on ne présuppose pas nécessairement une foi préalable. 

 
En matière de liturgie, outre les perspectives données pour 
les premières communions, profession de foi, confirmation 
et autres célébrations des sacrements, le document 
consacre deux des douze pistes d’action l’articulation 
liturgie et catéchèse. Nous reproduisons ici ces deux pistes 
avec un bref commentaire. 
 
C.7.   Des étapes liturgiques sont intégrées dans certaines 
formes de catéchèse, comme autant de jalons sur un 
chemin de foi. Ces étapes sont vécues de préférence dans 
un cadre communautaire. 
  

Le Directoire général de la catéchèse (n° 90) invite à faire du catéchuménat baptismal le modèle dont s’inspire 
toute action catéchistique. Cela se concrétise notamment par l’articulation vécue entre temps de catéchèse 
et ponctuations liturgiques. On l’a déjà mis en œuvre en pas mal d’endroits mais on pourrait déployer cette 
pratique : une célébration d’entrée en catéchèse, une célébration du signe de la croix, la remise de la prière 
du Notre Père, la remise de la Bible, du Credo, etc. sont autant de jalons possibles dans un cheminement. Ces 
étapes liturgiques marquent une progression dans la foi, donnent du rythme à un itinéraire et permettent aux 
familles et à la communauté chrétienne de soutenir et d’accompagner les enfants et les jeunes dans leur 
parcours. C’est pourquoi elles seront célébrées de préférence dans un cadre communautaire, par exemple lors 
d’une eucharistie dominicale, sans que cela ne l’alourdisse exagérément.  
 

C.10.   La démarche catéchétique s’inscrit dans le rythme de l’année liturgique. Elle intègre occasionnellement 
des célébrations non eucharistiques adaptées selon des modalités variées et créatives, attentives à un 
langage accessible : moments d’intériorité, temps de prière, célébrations de la Parole, gestes 
symboliques. 

 
La cinquième orientation du Projet catéchétique diocésain (PCD Liège 2004) note : « Les célébrations 
liturgiques et la prière personnelle et communautaire seront un terreau très important pour le déploiement 
catéchétique. » Ainsi le calendrier de toutes les catéchèses devrait s’inspirer du rythme de l’année liturgique. 
D’autre part, s’il est vrai qu’il importe de favoriser le rassemblement dominical et que l’eucharistie est la source 
et le sommet de toute vie chrétienne, on veillera à ce qu’elle ne soit pas la seule occasion de prier et célébrer. 
Nos parcours et nos animations intègreront donc des moments, parfois brefs, parfois plus déployés, de prière 
et de célébration. Si la foi naît d’une rencontre avec le Ressuscité, on favorise cette rencontre en proposant 

http://www.annoncerlevangile.be/
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ces temps d’intériorité, d’écoute de la Parole et de méditation, notamment lors de célébrations non 
eucharistiques. 
L’eucharistie est certes le sacrement le plus abouti pour nous unir au Christ en Église. Elle « exige » une 
maturité spirituelle que n’ont pas nombre d’enfants et d’adultes qui fréquentent nos catéchèses. Proposer de 
vivre des célébrations plus simples, plus abordables par leur langage, leurs rites et symboles mis en œuvre est 
donc une manière de les rejoindre là où ils sont et de les conduire doucement vers la plénitude du sacrement. 
La plus grande liberté que donne ce type de célébrations permettra une saine créativité qui visera une 
participation de plus en plus profonde.  

 
Ces pistes ne sont certes pas originales au diocèse de Liège. Elles sont très clairement présentes dans les orientations 
prises par les autres diocèses francophones de Belgique. Liège ne fait, sur ces points en tout cas, qu’emboîter le pas 
dans un mouvement généralisé qui déborde même largement du contexte belge. Tous sont conscients qu’il faut plus 
que jamais réconcilier catéchèse et liturgie comme lieu d’appropriation profonde, spirituelle et communautaire de la 
Bonne nouvelle proclamée, entendue et intériorisée. 
 
En concluant la promulgation officielle « Pour une catéchèse 
renouvelée », Mgr JP Delville écrit : « Je demande à chaque Unité 
pastorale de notre diocèse de tout faire pour mettre en place ce 
dispositif nouveau en chacun de ses aspects, l’ensemble dessinant 
un projet global cohérent. (…) Pour parvenir au remodelage attendu 
au terme fixé, c’est dès maintenant qu’il importe de se mettre en 
route. Le pape François nous invite à l’audace missionnaire et à la 
créativité pastorale pour rencontrer les défis nouveaux dans une 
société en mutation. Pour que résonne aujourd’hui la Bonne 
Nouvelle de l’Évangile, que l’Esprit nous éclaire et nous guide sur des 
chemins inédits. » 
 

 
  Abbé Olivier Windels 

Vicaire épiscopal 
Délégué du Diocèse de Liège auprès de la C.I.P.L. 

olivierwindels@liege.catho.be  
 

 

« Il y a plusieurs mois, accueillant comme à l’accoutumée les fidèles entrant dans l’église paroissiale pour la messe 

dominicale, un enfant me tire par la manche en disant : « il n’y en a plus ! » Comme il insiste à plusieurs reprises, les 

parents montrent le bénitier asséché. Du haut de ses cinq ans, son entrée dans l’édifice lui semblait impossible sans 

cette signation humide de sa petite main plongée dans l’eau et marquant verticalement et horizontalement tout son 

être de la croix du Seigneur. Pour comprendre cette histoire (vraie), il faut rappeler que, quelque semaines plus tôt, 

nous avions accueilli le groupe d’enfants de l’éveil à la foi et cheminé littéralement avec eux en les introduisant dans 

l’intelligence du lieu église, en les faisant « entrer » en église au gré d’une célébration de la Parole. Pour ce petit 

d’homme, l’édifice semblait résister à prendre mesure d’Eglise sans cette instance rituelle lui offrant la possibilité, non 

seulement de qualifier et reconnaître le lieu, mais d’y trouver sa place, et surtout de pouvoir y dire « liturgiquement » 

sa foi en Dieu. Ce simple geste, bref et rapide, tient déjà lieu d’instance de formation liturgique. Ce geste fait entrer 

l’enfant dans une tradition qui le précède et le situe dans l’histoire de ses parents comme, de façon plus large dans 

l’histoire d’une communauté dont il peine (et peinera peut-être toujours) à reconnaître l’existence. De même, sans 

mots ou explications complexes, il exprime sa foi. Certes, sans toutes les harmoniques d’une réflexion théologique, mais 

déjà avec la fulgurance du Mystère Pascal qui le fait participer au Salut manifesté en Christ. Enfin, il aperçoit tout 

l’itinéraire croyant qu’il aura à parcourir durant son existence afin que cette trace devienne la marque visible du 

Ressuscité. De cette histoire, il ne faut pas tirer plus qu’elle n’en dit. Mais elle nous place devant la question de la 

formation ‘par’ et ‘dans’ la liturgie… »  
Olivier PRAUD, « La notion de « site cérémoniel » chez Jean-Yves Hameline. Perspectives pour une formation « par » la liturgie », 

dans : SNPLS, Formation liturgique, La Maison-Dieu 284, Editions du Cerf, Paris, 2016, p.109-110 

mailto:olivierwindels@liege.catho.be
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Formation liturgique 
des animateurs en pastorale en catéchèse 

 
Comme dans d’autres diocèses et vicariats, les Services diocésains de la catéchèse, du 
catéchuménat et de la liturgie du diocèse de Tournai travaillent de plus en plus en 
concertation. Et cela se manifeste également dans le domaine de formation. Je me 

plais à évoquer, dans cette perspective, une belle expérience récente de formation liturgique. 
 

Les chantiers catéchétiques liturgiques 
 
Depuis de nombreuses années, le Service diocésain de la catéchèse et de l’initiation chrétienne organise quatre ou 
cinq ‘chantiers catéchétiques’ par an. Il s’agit de matinées de rencontre et de formation destinées aux animateurs en 
pastorale en catéchèse et initiation chrétienne ainsi qu’à d’autres personnes qui, tout en n’étant pas animatrices en 
pastorale, ont été mandatées pour coordonner la catéchèse et l’initiation chrétienne dans une unité pastorale. Depuis 
quelque temps, un de ces ‘chantiers catéchétiques’, est chaque année consacré à la liturgie et pris en charge par le 
Service diocésain de la liturgie et de la pastorale sacramentelle.  
 
En 2017 ce chantier était consacré à la Veillée pascale, avec notamment tous les ingrédients relatifs aux divers 
sacrements de l’initiation chrétienne. 
 
Récemment, en février 2018, ce chantier a été consacré à ce que nous appelons dans le diocèse de Tournai  « la 
célébration de l’achèvement de l’initiation chrétienne », ou encore « la célébration de la Profession de foi, de la 
Confirmation, et de l’Eucharistie-Source».  Ces trois éléments sont 
effet regroupés dans une unique célébration :  
 

- la Profession de foi (qui n’est donc nullement 
supprimée mais intégrée dans cet ensemble),  

- la Confirmation, que nous présentons comme étant en lien 
très étroit avec le Baptême,  

- et l’Eucharistie qu’au terme de l’Initiation chrétienne nous 
présentons essentiellement comme ‘Eucharistie source’, 
source  d’une vie de disciple et d’un ‘grandir dans la foi’ qui 
dureront tout au long de la vie.  

 

Deux dossiers étaient remis aux participants 
 
Un premier dossier présentait le parcours de cette célébration, à la fois dans ses fondements théologiques, ses 
enjeux symboliques, et sous tous les aspects hyper concrets de mise en œuvre.  

La présentation de ce dossier, faite par Patrick Willocq, constituait la colonne vertébrale de la matinée, le fil 
rouge étant  l’unité radicale des trois sacrements de l’initiation chrétienne. 

 
Un deuxième dossier présente de nombreux chants judicieusement choisis pour cette célébration, avec une belle 
diversité quant au style et à la sensibilité musicale, un dossier contenant un listing mais aussi les fiches musicales.  

La présentation orale de plusieurs de ces chants, faite par Isabelle Mees, eu lieu à plusieurs reprises au long 
de la présentation du parcours de la célébration et en alternance avec celle-ci. 

 
Points d’attention particuliers 
 
Parmi diverses suggestions, et divers points d’attention qui ont été relevés, nous pouvons citer ceux-ci :   

- Les ‘rappels’ du baptême. Plutôt en début de célébration. Notamment la nette préférence de l’aspersion 
baptismale (et même de la signation pour les confirmands) comme forme de préparation pénitentielle, et sa 
généralisation pendant le temps pascal... 
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- La mise en valeur du Saint Chrême comme émanant de l’Evêque (l’apporter en procession ; préparer 

soigneusement le lieu où il sera déposé…) 
- La suggestion, dans le rituel, d’une prière d’ouverture dialoguée. 
- L’importance capitale de la qualité de la proclamation de la Parole de Dieu.  
- La suggestion d’un chant ‘épiclétique’ après l’homélie et avant les rites de la confirmation. 
- La nécessaire discrétion dans une (éventuelle) prise de parole présentant les rites du sacrement de la 

confirmation ; la suggestion d’insérer cela plutôt dans l’homélie.  
- La demande que l’appel des confirmands, à l’image de celui des catéchumènes lors de l’appel décisif, se fasse  

désormais par l’Evêque lui-même ou son délégué et non plus par des catéchistes. (Il s’agit d’autre chose que 
de lire une liste de noms, il s’agit d’‘appeler’ au nom de l’Eglise). 

- L’intérêt qu’il y a à redécouvrir dans le rituel plusieurs modalités possibles quant au texte de la profession de 
foi.  

- L’importance du silence pendant le temps de prière qui comporte  l’imposition des mains. 
- Le souhait d’une certaine discrétion s’il y a un élément musical ou vocal pendant la chrismation.  
- L’importance majeure de l’Eucharistie 

comme sommet de cette célébration, 
l’Eucharistie  qui à la fois achève l’initiation 
chrétienne et qui est  en même temps,  
parmi les trois sacrements de l’initiation 
chrétienne, le seul que l’on continue de vivre 
tout au long de la vie, l’Eucharistie Source  
par laquelle on continue de ‘grandir dans la 
foi’. 

 
En conséquence : 

- L’importance d’une vraie tonalité festive 
d’action de grâce. 

- L’importance de la vérité de tous les signes 
eucharistiques : belle procession des 
offrandes, très grande hostie qui permet une 
vraie fraction, communion au corps et au 
sang du Christ comme le demande le rituel ; 
mise en valeur des épiclèses, notamment en 
les chantant. 

- La mise en évidence de la communion des 
nouveaux confirmés, précédant la 
communion de l’ensemble de l’assemblée et 
étant accompagnée d’un chant 
spécifiquement eucharistique (par exemple : 
‘Devenez ce que vous recevez…’) 

- La mise en valeur de l’envoi, par un grand 
chant qui rassemble tous les participants et 
par la remise, par l’évêque ou son délégué, 
d’un signet d’envoi, un signet représentant 
les trois sacrements de l’initiation chrétienne 
et contenant au verso un message de 
l’Evêque (voir ci-contre). 

 
La rencontre était faite également d’échanges fructueux entre les participants et l’ensemble des membres du Service 
diocésain de la liturgie, parmi lesquels Philippe Vermeersch  qui travaille aussi dans le service du catéchuménat, ainsi 
que moi-même. 

Abbé Michel Vinckier 
Vicaire épiscopal 

Délégué du Diocèse de Tournai auprès de la C.I.P.L. 
michel.vinckier@evechetournai.be  

Chère amie, cher ami, 

Te voilà initié comme disciple du Christ par les trois 

sacrements du baptême, de la confirmation et de 

l’eucharistie. Comme évêque, successeur des apôtres, je te 

félicite du fond du cœur. Le soir de Pâques, Jésus ressuscité 

dit aux apôtres : De même que le Père m’a envoyé, moi 

aussi je vous envoie. N’aie pas peur de devenir témoin du 

Christ auprès de tous ceux que tu rencontreras. Merci pour 

ton témoignage et n’oublie pas de participer, avec tous les 

chrétiens, à l’assemblée eucharistique du dimanche. Je te 

suis uni par la prière. Au plaisir de partager l’Evangile 

avec toi. 

+Guy, Evêque de Tournai 

mailto:michel.vinckier@evechetournai.be
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ARTS SACRÉS 
 
Dans notre « Lettre d’information », une nouvelle rubrique qui, nous l’espérons, se réitérera lors de chaque parution : 
Arts sacrés. Lors du Deuxième Concile du Vatican, c’est la Constitution sur la Sainte Liturgie « Sacrosanctum Concilium » 
promulguée le 04 décembre 1963, qui traite des questions relatives à « La Musique sacrée » (Chapitre VI, n° 112 à 121) 
et de « L’Art sacré et le matériel du culte » (Chapitre VII, n° 122 à 130) [texte : ICI]. Le fil conducteur ainsi défini par les 
Pères conciliaires sera déployé dans les divers livres liturgiques publiés après le Concile. Dans ses « Lettres 
d’information », la C.I.P.L. déclinera cette questions des « Arts sacrés » en deux rubriques : la musique et le chant 
liturgiques – les arts sacrés au service de nos églises. Bonne lecture ! 
 
 

 

La musique et le chant liturgiques 
 
 

Pour la newsletter, je propose un chant pour l'apport 
des dons, "Voici les pas" de Nicole Berthet (texte) et 
Philippe Robert (musique), qui convient 
particulièrement bien si l'on met la procession des 
dons à l'honneur pour la fête du Corps et  du Sang du 
Christ.  Par ailleurs, ce chant convient toute l'année. 
 
Ce chant est emblématique d'une belle théopoésie sur 
la thématique, il peut être pris à tout moment de 
l'année... et il est écrit entièrement par deux Belges, 
cocoricooo !  
 

Voici les pas (B 37-29-2) 

Texte : Nicole Berthet © CFC 
Musique : Philippe Robert 

Paru dans Signes Musiques n°75  
Enregistré sur Cédésignes n°17 

 
Prenant sa source dans la liturgie de la présentation 
des dons, ce chant à découvrir ou à redécouvrir 
accompagne magnifiquement le rite de façon poétique 
et humaine. 
 
Le texte  nous introduit au cœur du mystère de la 
rencontre avec le Dieu créateur : en partant de notre 
vie, nous présentons le « visage humain de la 
Création » (J. ‘t Sterstevens) que sont le pain et le vin 
et nous entrons dans l’action de grâce.  

La fête du Corps et du Sang du Christ est l’occasion de 
soigner tout particulièrement la procession des dons et 
de l’accompagner par le chant à une voix ou à plusieurs 
voix selon les moyens dont on dispose.   
 
Notons que le chant à l’unisson a une grande force et 
vaut parfois mieux qu’une polyphonie maigrichonne et 
hésitante. 
 
La musique épouse à merveille une démarche de 
procession.  La mise en œuvre chantée veillera à bien 
lier les phrases sans trop les marteler et sans ralentir à 
la fin de chaque strophe pour ne pas alourdir le 
mouvement. 
 
Par contre, un petit interlude musical reprenant par 
exemple la dernière partie de la strophe pourrait être 
bienvenu pour permettre une respiration.  
 
Que notre chant devienne le pas de Dieu et le chant de 
Dieu le nôtre ! 

 
 

Béatrice Sepulchre 
Responsable « Musique et chant liturgiques » à la CIPL 

beatricesep@hotmail.com  

 
 

« …Dans la célébration liturgique, musique et chant permettent à tous de s’assembler, de s’accueillir semblables et 

différents, de faire corps sans exclure personne, de rejoindre l’action de grâces de l’ekklesia en prière… Pour que le plus 

petit y trouve aussi une place, la musique liturgique ne doit pas être inaccessible. Pour que chacun puisse être guidé sur 

un chemin de libération, elle ne peut pas s’enfermer dans des lieux communs… Dans l’humilité du service, le chant 

révèle à la communauté ecclésiale qu’elle a un rôle prophétique… »  
Universa Laus – Groupe international d’études pour le chant et la musique dans la liturgie, Document II – De la musique dans les 

liturgies chrétiennes – Mai 2002, texte complet sur : https://www.voix-nouvelles.com/universa-laus-ii/   

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19631204_sacrosanctum-concilium_fr.html
mailto:beatricesep@hotmail.com
https://www.voix-nouvelles.com/universa-laus-ii/
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Toujours dans le cadre de la musique liturgique, nous ne pouvions pas ne pas rapporter en nos pages le magnifique 
projet qui vient de trouver son splendide achèvement : la restauration complète du Grand Orgue de la Collégiale Sainte-
Waudru à Mons !  
 

Au service de la Liturgie… 
La restauration des grandes orgues de la collégiale Sainte-Waudru à Mons 

 

 
 
Il aura fallu près de quatre ans pour procéder à la restauration complète des grandes orgues de la collégiale montoise. 
L'aboutissement de ce chantier titanesque a donné lieu à quatre manifestations d'envergure. 
 

La bénédiction solennelle par l’Evêque 
 
Comme il se devait, la première fut la bénédiction solennelle 
de l'instrument monumental le 18 mars dernier par 
Monseigneur Guy Harpigny, évêque de Tournai et ancien 
doyen de Mons. 
Entouré des hallebardiers de la célèbre procession du car d'or, 
Monseigneur Harpigny est monté à la tribune et a encensé 
l'instrument. Ensuite, il s'est adressé à l'instrument suivant le 
rituel. A chaque invocation « Ô orgue, éveille- toi... », 
l'organiste titulaire Bernard Carlier a répondu par une 
improvisation faisant entendre des couleurs adaptées au texte 
et aux motifs grégoriens qu'il avait minutieusement 
sélectionnés. La chorale constituée pour la circonstance et dirigée par Rita Kennedy van Dam, a interprété le Psaume 
150 de César Franck. Ensuite, l'assemblée a pu chanter à pleine voix le « Nous chanterons pour toi, Seigneur » 
accompagné par le nouvel instrument tenu cette fois par Benoit Lebeau, co-titulaire depuis avril 2017. La cérémonie 
s'est terminée par la célèbre Toccata et Fugue en ré mineur de J-S. Bach interprétée par Bernard Carlier. 
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Concert-conférence 
 

La seconde manifestation fut une conférence 
donnée par le même  Bernard Carlier (photo de 
gauche) expliquant l'histoire mouvementée du 
splendide instrument. Aux claviers, Benoit 
Lebeau (photo de droite) qui illustra par de 
magnifiques improvisations, les propos de son  
collègue. C'était le jeudi 22 mars. Cette 
conférence était organisée avec la collaboration 
du groupe « Art et Spiritualité ». 

 

Séance académique et concert d’inauguration  
 
Le vendredi 13 avril à 20h, eut lieu la séance académique et le concert d'inauguration. Les organisateurs avaient tenu 
à ce que cette soirée soit aux couleurs locales. C'est ainsi que les trompettes thébaines sonnèrent avec le grand orgue 
dans le Trumpet Voluntary de Purcell pour ouvrir la cérémonie comme cela se pratique chaque année lors de l'office 
de descente de la châsse. Un cortège composé de différents groupes de la procession montoise accompagna le 
reliquaire contenant le Chef de Sainte Waudru qui fut posé au pied de la tribune. S'en suivit un récital donné par Luc 
De Vos, auteur du projet de la restauration qui symboliquement, remettait ainsi l'instrument restauré à ses titulaires. 
Ces derniers lui succédèrent aux quatre claviers de l'instrument rénové. La soirée se termina par l'interprétation du 
célèbre chant montois El Doudou par les trompettes et les orgues qui déclencha l'enthousiasme de la foule estimée à 
près de mille personnes. 
 

Concert de gala du Maître Olivier Latry 
 
Enfin, le dimanche 15 avril, un grand concert de gala fut donné 
par le maître Olivier Latry, titulaire des grandes orgues de 
Notre-Dame de Paris. Plus de mille personnes furent enchantées 
et éblouies par le jeu du grand organiste parisien qui fit défiler 
de nombreuses couleurs de l'instrument. Son improvisation 
finale sur El Doudou lui valut une standing ovation. De très 
nombreux organistes belges et étrangers étaient présents et ne 
cachèrent pas leur enthousiasme pour le virtuose et pour le 
nouvel orgue. 
 

Une plaquette 
 
A l'occasion de cette restauration, une plaquette retraçant l'histoire de l'orgue et comportant divers articles de fond 
a été éditée par l'asbl « Association Sainte-Waudru » sous la direction de Matthias Maudoux et des deux titulaires de 
l'instrument. Elle peut être commandée par le biais du site www.waudru.be/boutique/ . 
 

L’instrument, son histoire et sa restauration 
 
Le travail de restauration fut une œuvre de très grande envergure car l'instrument dut être repensé de A à Z. 
 
Construit à l'origine pour l'abbaye de Cambron Casteau en 1693 par Matthieu Le Roy (1663-1743), il fut agrandi et 
modernisé durant le XVIIIème siècle. 
En 1783, l'empereur Joseph II supprima l'abbaye de Cambron, mais cette suppression ne fut mise à exécution que six 
ans plus tard, le 22 février 1789. L'orgue fut alors vendu à l'église Saint-Jacques sur Coudenberg à Bruxelles. 
Par un décret de décembre 1789, le Conseil du Hainaut rétablit l'abbaye de Cambron à peine dix mois après sa 
suppression effective. Les moines regagnèrent leur abbaye dès le 21 et l'abbé obtint des Etats du Hainaut que tout ce 
qui avait été fait depuis l'expulsion des religieux, soit reconnu inconstitutionnel et annulé, même les ventes des objets 
faites à d'autres églises. 

http://www.waudru.be/boutique/
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A peine remonté à Bruxelles, l'orgue fut démonté et repartit pour Cambron. 
L'occupation française mit fin à l'existence du monastère en 1791. L'orgue, fut racheté par des particuliers qui le 
cachèrent en divers endroits. 
 
A Mons, la collégiale avait également souffert de la furie révolutionnaire.  
Eglise privée des chanoinesses, elle fut rendue au culte et transformée en église paroissiale en 1803. Dès 1804, il fut 
question de racheter l'ancien orgue de l'abbaye de Cambron. Cette idée se concrétisa en 1807. C'est Eugène Ermel – 
facteur d'orgues montois – qui installa l'orgue monumental sur la grande tribune en 1808. 
Durant le XIXème siècle, l'orgue subit diverses réparations, modifications, restaurations plus ou moins heureuses. 
En 1925, le facteur Daem-De Vis (Appelterre) réduisit l'orgue de manière drastique : il ne comporta plus que 25 jeux. 
Les sommiers neufs sont à commande pneumatique tubulaire et le positif est vidé. 
 
Entre 1948 et 1952, le grand orgue de la collégiale est reconstruit par Maurice Delmotte (Tournai) dans le style 
romantico-symphonique.  

Il comporte trois claviers manuels et un pédalier pour un 
total de 45 jeux. Le facteur tournaisien doit cependant 
réutiliser la plupart du matériel existant y compris les 
sommiers de Daem-De Vis, mais ajoute ses apports 
personnels. La transmission est électro-pneumatique. 
Cet orgue, à part deux légères modifications, restera en 
l'état jusqu'au 24 août 2014, date à laquelle il chante 
pour la dernière fois avant d'être complètement 
démonté pour une restauration en profondeur bien 
indispensable après soixante-deux ans de bons et loyaux 
services. 
Notons au passage que cet instrument de 1952 avait 

servi aux cours d'orgue organisés par le Conservatoire Royal et l'Académie de Musique de Mons. Ajoutant à cela les 
répétitions des différents organistes titulaires et de certains étudiants, on peut estimer que l'orgue avait fonctionné 
en moyenne, plus de vingt heures par semaine. La fiabilité des travaux de Delmotte n'est donc absolument pas à 
remettre en cause ! 
 
Le gros problème de la restauration consistait à choisir quelle orientation prendre.  
Si l'orgue de Maurice Delmotte avait rendu bien des services et contribué à la beauté de la liturgie de la collégiale, il 
n'était pas possible de le conserver en l'état. Le buffet s'écroulait progressivement et la disposition intérieure de 
l'orgue Delmotte empêchait la restructuration indispensable de la charpente. De plus, cette disposition était loin d'être 
propice à la bonne propagation du son, l'orgue faisait peu d'effet dans l'édifice sauf lorsqu'on jouait avec le Tutti. Enfin, 
la plupart des éléments constituant le fonctionnement de l'instrument – traction électro-pneumatique - étaient 
devenus complètement obsolètes. 
Etant donné les grands rassemblements liturgiques organisés à la collégiale, il ne pouvait être question de revenir aux 
origines et de reconstruire l'orgue de Matthieu Le Roy, même si la possibilité fut examinée un instant avant que le bon 
sens prenne le dessus. Comment en effet, accompagner 
des cantiques dans tous les tons avec un tempérament 
inégal ? Comment adjoindre d'autres instruments à 
l'orgue si ce dernier n'est pas au diapason actuel ? 
De plus, un document d'époque trouvé dans les archives 
disait clairement que l'orgue ancien ne faisait que très 
peu d'effet dans l'édifice. Il est vrai que la collégiale de 
Mons mesure 40 mètres de plus que l'abbatiale de 
Cambron... 
Il fallait donc aller à contre-courant de ce qui se faisait la 
plupart du temps lors de la restauration d'instruments 
anciens. 
 
Etant donné la très bonne qualité des jeux placés au 
cours des différentes restaurations, il fut donc décidé 
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de magnifier toutes les strates existantes et doter l'édifice d'un instrument performant dont la qualité serait 
indiscutable. 
Luc De Vos, désigné par appel d'offre auteur de projet, opta pour un orgue de juxtaposition avec le respect du style 
de chaque époque (baroque, post-classique, romantique et néo-classique).  
Le Positif de dos fut réhabilité dans son état original avec ses 14 jeux. Tous les tuyaux furent triés et reclassés par 
époque car au fil des temps, certains jeux avaient été constitués avec des tuyaux provenant de diverses époques. 
Certains jeux furent complétés, d'autres ajoutés. 
Les buffets ont été complètement restaurés et consolidés par une 
nouvelle charpente conçue à l'ancienne. La grande horloge du temps 
et de la mort a été enfin placée au sommet du grand buffet – elle était 
reléguée depuis 1808 dans un coin de l'édifice -. Elle ne possède qu'une 
aiguille qui indique les heures. 
L'intérieur du grand buffet a été repensé de manière à lui rendre son 
rôle de résonateur. Aussi, l'énorme chambre du Récit expressif a été 
sortie du meuble et disposée sur une structure qui lui est propre à 
l'arrière de l'orgue. 
Ce Récit est encadré par les gros jeux du clavier de pédale qui soutiennent de leurs sons graves, l'ensemble de 

l'instrument. Les autres jeux de pédale d'essence ancienne possèdent 
leurs sommiers dans le grand buffet. 
 Afin de permettre la versatilité de l'instrument, un plan sonore de Solo 
a été créé. C'est lui qui possède les jeux romantiques les plus puissants 
de l'instrument. 
Un jeu de trompette en chamade est prévu, mais à l'heure actuelle, la 
Fabrique ne possède pas encore la somme d'argent nécessaire pour 
l'acquérir. 
Enfin, un ordinateur spécifiquement pensé pour les orgues commande 
les registres, les accouplements et les gros jeux de pédale. Il permet à 
l'organiste de mémoriser 40.000 combinaisons de jeux. 

 

Le plus grand orgue de Wallonie au service de la Liturgie… 
 
Les grandes orgues de la collégiale comportent actuellement 4 claviers de 58 touches, un pédalier de 30 touches et 70 
registres totalisant 4.400 tuyaux. Il s'agit du plus grand orgue de Wallonie et compte parmi les meilleurs du pays. 
Ce sont les firmes Klais de Bonn et Thomas de Stavelot qui ont restauré minutieusement cet instrument. « Monument 
Hainaut » s'est chargé de la restauration du grand buffet. 
 

Puisse cet instrument restauré traverser les siècles 
et participer à l'élévation des âmes de tous ceux qui l'entendront. 

 

 
 

Bernard Carlier 
Organiste co-titulaire 
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Les arts sacrés au service de nos églises 
 
 
 
 

Je souhaite faire écho à la création d'un 
nouveau chœur pour la cathédrale 
Saint-Denis en France.  
 
Cet espace liturgique me paraît réussi. 
Un beau lien entre histoire et 
modernité… L’article est repris du site 
www.narthex.fr, site qu’on ne peut que 
recommander à tout amateur d’arts 
sacrés. 
 
« Qui que tu sois, si tu veux exalter la 
gloire de ces portes, ne t’émerveille pas 
devant l’or et la dépense mais devant la 
maîtrise et le travail. Lumineux est ce 
noble travail mais, noblement lumineux, il illuminera les 
esprits afin qu’ils aillent grâce à des lumières vraies, 

vers la Vraie Lumière dont le christ est la 
vraie porte. » Cette citation, qui semble 
coller à l’actualité, est à mettre sur le 
compte de l’Abbé Suger, il y a près de 
800 ans. Elle révèle bien tout l’enjeu 
d’une création artistique dans un lieu 
aussi fort que la basilique Saint-Denis… » 
 
Pour la suite, merci de consulter : 
http://www.narthex.fr/oeuvres-et-
lieux/amenagement-des-eglises/un-
nouveau-choeur-pour-la-basilique-
cathedrale-saint-denis 

 
Emmanuel Toussaint 

Responsable « Arts sacrés » à la CIPL 
manu.toussaint@gmail.com  

 

 

Centre d’Histoire et d’Art Sacré 
en Hainaut (CHASHa asbl) 

Av Grégoire Jurion 22 - 7120 Vellereille-les-Brayeux 
Tél: 0470/102.468 – 064/330.346 - Mail:  

 

info@chasha.be  
 

http://www.chasha.be/ 
 

 
L’Espace Muséal du CHASHa 
 
L’Espace Muséal du CHASHa a pour mission la diffusion 
du patrimoine religieux mobilier du Hainaut. La 
création d’un Espace Muséal complémentaire au 
Conservatoire du CHASHa suit la volonté d’offrir la 

possibilité de comprendre le sens de cet héritage qui 
concerne l’ensemble de la société. Le patrimoine 
religieux constitue la plus grande partie du patrimoine 
qui nous est parvenu, mais également une partie 
extrêmement fragile et relativement méconnue. Avec 
cet Espace Muséal, le CHASHa souhaite ouvrir ce 
patrimoine vers un plus large public, en créant un 
espace de dialogues et d’échanges. 

 
L’Espace muséal du CHASHa se déploiera dans la 
sacristie de la basilique Notre-Dame de Bonne-
Espérance, toutes deux classées Patrimoine 
Exceptionnel de Wallonie depuis 1998. Ce bâtiment 
octogonal de style Louis XVI de 94 m², contemporain 
de la basilique, a été édifié en 1775 par Laurent-Benoît 
Dewez, un des plus grands architectes des anciens 

http://www.narthex.fr/
http://www.narthex.fr/oeuvres-et-lieux/amenagement-des-eglises/un-nouveau-choeur-pour-la-basilique-cathedrale-saint-denis
http://www.narthex.fr/oeuvres-et-lieux/amenagement-des-eglises/un-nouveau-choeur-pour-la-basilique-cathedrale-saint-denis
http://www.narthex.fr/oeuvres-et-lieux/amenagement-des-eglises/un-nouveau-choeur-pour-la-basilique-cathedrale-saint-denis
http://www.narthex.fr/oeuvres-et-lieux/amenagement-des-eglises/un-nouveau-choeur-pour-la-basilique-cathedrale-saint-denis
mailto:manu.toussaint@gmail.com
mailto:info@chasha.be
http://www.chasha.be/


C.I.P.L. – Lettre d’information 03 – Pentecôte 2018 - 24 

 
Pays-Bas autrichiens. La restauration extérieure a été 
assurée dans les années 1990 par la Région Wallonne 
et Les Compagnons de l’Abbaye de Bonne-Espérance.  
La présence d’un lieu d’exposition sera un attrait pour 
l’abbaye, même en dehors des périodes scolaires 
pendant lesquelles le collège brasse un nombre 
impressionnant de personnes. Par ailleurs, les 
structures touristiques actuelles comme le Moulin et la 
taverne « Le Tournebride » verraient un nouveau 
public consolider leur nombre de visites.  
 
Outre ses vocations premières d’être un lieu de 
conservation et d’exposition permanente du mobilier 
religieux, le CHASHa envisage également d’élaborer 
des expositions temporaires, de réaliser des 
publications tant scientifiques que destinées au grand 
public et, enfin, d’organiser des échanges lors de 
colloques ou autres évènements culturels. Il pourra 
également être un lieu de recherche. 
 

Le Conservatoire du CHASHa 
 
Le Conservatoire permettra d’accueillir les œuvres 
mises en dépôt au CHASHa, et ce dans un 
environnement optimal. Il s’établira sur une surface qui 
reste totalement à aménager dans une aile de 
bâtiment construit au XIXème siècle. L’espace actuel 
couvre une superficie d’environ 420 m², qui sera 
fractionné en locaux d’environ 40 m², afin de mieux 
distribuer les collections mais également de gérer de 
manière optimale les conditions thermiques et 
hygrométriques de conservation. Un bureau pour 
l’administration ainsi qu’un atelier pour les premiers 
soins à donner aux œuvres sont également prévus. 
Cela requiert un aménagement particulier en termes 
d’isolation, de circulation d’air et de sécurisation des 
lieux.  
 
Le Conseil International des Musées (ICOM) a publié 
une définition claire des réserves en 2002 dans son 
code de déontologie : « L’autorité de tutelle d’un 
musée a le devoir éthique de maintenir et de 
développer tous les aspects d’un musée, ses collections 
et ses services. Surtout, elle a la responsabilité de 
veiller à ce que toutes les collections qui lui sont 
confiées soient abritées, conservées et documentées 
de façon appropriée. (…) Le but doit être d’assurer, 
dans la mesure du possible, la transmission des 
collections aux générations futures en aussi bon état 
de conservation que possible eu égard aux conditions 
actuelles des connaissances et des ressources. (…) Tous 
les professionnels de musée qui ont la charge d’objets 
et de spécimens se doivent de créer et d’entretenir un 
environnement protecteur pour les collections, 
qu’elles soient en réserve, en exposition ou en cours de 

transport. Cette conservation préventive constitue un 
élément important dans la gestion des risques d’un 
musée ». 
 
La mission du Conservatoire du CHASHa se doit dès lors 
de respecter cette déontologie afin d’apporter un lieu 
de conservation garanti pour la pérennité des œuvres. 
 
Un reportage de présentation réalisé par Antenne 
Sambre : 
http://www.chasha.be/2018/03/03/reportage-
dantenne-centre-au-jt-de-ce-1er-mars-sur-le-chasha/ 

 
Actuellement… 

 

Le CHASHa 
dévoile des trésors textiles 

 
Le 29 avril prochain s’est ouverte à l’abbaye de Bonne-
Espérance la deuxième exposition du CHASHa, dédiée 
aux trésors textiles d’art sacré du diocèse de Tournai. 
L’occasion de découvrir ce patrimoine précieux et 
largement méconnu sorti des tiroirs de sacristies des 
églises du Hainaut. Le CHASHa vous propose de 
découvrir l'envers des textiles, à travers les aspects 
des techniques de broderie, des dentelles, de 
l’iconographie, des couleurs liturgiques, de la 
conservation-restauration ou encore du patrimoine 
processionné. 
 
Dans le cadre d’une collaboration entre les Evêchés 
wallons, la sauvegarde des textiles liturgiques a en 
effet été choisie comme thème de sensibilisation 2018.  
L’exposition se tiendra du 29 avril au 21 octobre, tous 
les dimanches après-midi de 14h30 à 18h (entrée 2,5€, 
gratuit pour les moins de 12 ans). Des visites guidées 
sont possibles pour les groupes de minimum 10 
personnes (jusqu’au 25 novembre) sur réservation, en 
semaine et le samedi (5€ par personne). Des visites 
guidées de l’abbaye sont proposées par la maison de la 
mémoire de Bonne-Espérance tous les dimanches à 
15h30. 

Bande annonce de l’exposition : 
http://www.chasha.be/2018/04/18/bande-annonce-
de-la-seconde-exposition-du-chasha/  
 

Abbé Jean-Pierre Lorette 
Vicaire épiscopal 

Président du CHASHa 

 
Déborah Lo Mauro 

Conservatrice-animatrice 
 

http://www.chasha.be/2018/03/03/reportage-dantenne-centre-au-jt-de-ce-1er-mars-sur-le-chasha/
http://www.chasha.be/2018/03/03/reportage-dantenne-centre-au-jt-de-ce-1er-mars-sur-le-chasha/
http://www.chasha.be/2018/04/18/bande-annonce-de-la-seconde-exposition-du-chasha/
http://www.chasha.be/2018/04/18/bande-annonce-de-la-seconde-exposition-du-chasha/


C.I.P.L. – Lettre d’information 03 – Pentecôte 2018 - 25 

 
 
 

 

 

  



C.I.P.L. – Lettre d’information 03 – Pentecôte 2018 - 26 

 

LES VÊTEMENTS ET INSIGNES LITURGIQUES - QUAND LA LITURGIE DIT LE SENS… 
(extrait de la brochure publiée à l’occasion de l’exposition « Trésors textiles – l’art sacré se dévoile ») 

 

Une dynamique quasi 
universelle 
 
Les historiens des religions 
analysent souvent l’histoire des 
objets propres aux usages 
liturgiques, dont les vêtements, en 
trois temps. Au départ, les objets 
destinés aux usages cultuels, pour 
autant qu’ils soient fonctionnels, 
c’est-à-dire adaptés à ce que le culte 
réclame d’eux, restent semblables à 
ce qu’ils sont dans la vie ordinaire. 
Dans un deuxième temps, on note 
que, souvent, les responsables des 
cultes vont veiller à utiliser des 
objets qui soient beaux, ornés, 
nobles dans les matières 
employées, ces qualités étant 
souhaitées à la fois comme une 
marque de respect mais aussi afin 
de pouvoir reconnaître facilement 
les objets en question de façon à 
identifier tout aussi facilement le 
rituel auquel ils sont attachés. Ces 
soucis du respect et de la 
reconnaissance deviendront les 
moteurs esthétique et symbolique 
qui, petit à petit, sortiront l’objet 
liturgique de son contexte ordinaire 
pour en accentuer le côté 
« réservé » au culte. Enfin, là où l’on 
reconnaît l’évolution de l’art dans la 
culture du temps, on note la même 
évolution artistique dans les objets 
dédiés au culte, et dès lors, l’objet 
cultuel devient culturellement 
marqué. 
 

Quelques étapes de la mise en 
place des vêtements liturgiques 
dans le culte chrétien 
 
Dans l’Eglise naissante et jusqu’au 
Vème siècle, il semble que le 
mouvement n’ait généralement pas 
été différent que celui que nous 
venons d’évoquer de façon 

                                                           
1 THEODORE DE MOPSUESTE, Homélies catéchétiques 13, 14 et 15, cité par : A.G. MARTIMORT, « Vêtements et insignes liturgiques », p. 196. 
2 A.G. MARTIMORT, « Vêtements et insignes liturgiques », p. 200. 

générale : la liturgie de la primitive 
Eglise était célébrée dans des 
vêtements qui, pour autant qu’ils 
étaient fonctionnels et dignes, ne 
différaient pas des vêtements de la 
vie quotidienne ; on veillait 
simplement à éviter les vêtements 
de travail et les uniformes militaires, 
mais on ne dédaignait pas les 
vêtements des fonctionnaires de 
l’Empire. Certains historiens 
perçoivent clairement dans cette 
reprise du vêtement civil, une 
volonté de se démarquer des cultes 
juifs ou païens, en lesquels le 
vêtement cultuel est en train 
d’acquérir sa spécificité ; d’autres 
insistent sur le fait que l’Eglise, aux 
prises avec les persécutions, 
devaient se fondre dans le monde 
ambiant et éviter toute marque 
évidente de reconnaissance.  
 
Cependant, dès la fin du IVème siècle, 
on peut lire dans les Homélies 
catéchétiques de Théodore de 
Mopsueste1, citant un ouvrage 
traitant des rites d’initiation : « …le 
pontife, portant des vêtements de lin 
légers et resplendissants… », ce que 
l’Auteur commente : « le pontife, 
portant non pas le vêtement 
habituel, ni revêtu du vêtement que 
d’ordinaire il porte par-dessus, un 
ornement de lin délicat et 
resplendissant l’enveloppe », et, 
plus loin, décrivant le vêtement du 
diacre lors de la messe : « ils ont un 
vêtement qui convient à la réalité 
[invisible], parce que plus sublime 
qu’eux est leur vêtement extérieur : 
sur leur épaule gauche, ils jettent 
l’orarion qui pend des deux côtés 
également… ». 
 
Avec les «  grandes invasions » de la 
fin du IVème siècle à la fin du VIème 
siècle, la « mode » civile, si on peut 
se permettre cette expression, 

change : des vêtements plus 
simples, plus courts, des tissus plus 
rudes… et on voit naître dans l’Eglise 
une certaine répulsion face à cette 
rusticité, ce qui aura pour 
conséquence une différenciation de 
plus en plus prononcée des objets et 
vêtements liturgiques. 
 
Au VIIème siècle, ce dynamisme de 
différenciation d’avec le vêtement 
courant est arrivé à son terme. Le 
vêtement liturgique est clairement 
distinct du vêtement courant, et 
cette distinction de plus en plus 
créative de nouveauté va 
s’accentuer jusqu’au XIIème siècle. 
Désormais la personne et son rôle 
dans le culte doivent être 
identifiables par le vêtement. Pour y 
aider, se met en place une 
interprétation allégorique de tous 
les éléments du culte, dont les 
vêtements liturgiques. Vers le milieu 
du IXème siècle, on voit également 
apparaître la coutume qui consiste à 
bénir le vêtement liturgique, ce qui 
détermine son affectation et surtout 
l’exclusivité de celle-ci ; on trouve 
un premier indice de cette coutume 
dans le rituel de la dédicace des 
églises (Sacramentaire de Saint-
Amand), avant que des 
développements ne soient insérés 
dans le rituel des ordinations 
(Pontifical dit d’Egbert)2. 
 
A partir du XIIème siècle, selon 
l’historien de la Liturgie Mgr Aimé 
Georges Martimort, dont le 
jugement à propos de cette 
évolution se fera sévère, « le 
vestiaire proprement liturgique est 
pratiquement constitué dans l’état 
où le fixera le Caeremoniale 
episcoporum. Son évolution n’est 
plus que dans les formes : les 
vêtements deviennent « orne-
ments », « paramenta », s’alour-
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dissent de broderies, d’orfrois, de 
pierreries, de dessins anecdotiques 
ou allégoriques : ils perdent leur 
souplesse, leur ampleur, jusqu’à 
devenir méconnaissables »3. 
 
Avec le « Mouvement liturgique » 
des XIXème et XXème siècles, on entre 
dans une période de simplification 
générale des composantes de la 
liturgie et donc également, des 
vêtements liturgiques ; le but 
affirmé de cette simplification sera 
de « redonner aux vêtements des 
célébrants et des ministres une 
forme plus conforme à leurs origines 
et plus artistique »4. Cette 
simplification sera confirmée par la 
réforme liturgique du Deuxième 
Concile du Vatican (1962-1965) et 
ensuite réalisée par l’Instruction 
Pontificales ritus  (21 juin 1968) et 
par l’Institutio generalis missalis 
Romani (en français : Présentation 
générale du Missel Romain5 - en 
abrégé : la PGMR). 
 

Les orientations suite au Concile 
Vatican II 
 
L’enseignement du Concile Vatican 
II à propos des objets liturgiques se 
concentre dans le chapitre VII (n° 
122-130) intitulé « L’art sacré et le 
matériel du culte », de la 
Constitution sur la Sainte Liturgie 
« Sacrosanctum Concilium », du 4 
décembre 1963. On peut citer ici 
quelques extraits significatifs de ce 
chapitre : « Parmi les plus nobles 
activités de l’esprit humain, on 
compte à très bon droit les beaux-
arts, mais surtout l’art religieux et ce 
qui en est le sommet, l’art sacré. Par 
nature, ils visent à exprimer de 
quelque façon dans les œuvres 
humaines la beauté infinie de Dieu, 
et ils se consacrent d’autant plus à 
accroître sa louange et sa gloire 

                                                           
3 A.G. MARTIMORT, « Vêtements et insignes liturgiques », p. 199. 
4 A.G. MARTIMORT, « Vêtements et insignes liturgiques », p. 201. 
5 Version officielle la plus récente (2002 ; 2006) sur le site internet du Vatican : voir référence en fin d’article. Nos citations ou références 
marquées « n°… » seront extraites de cette version. 
6 Constitution sur la Sainte Liturgie « Sacrosanctum Concilium » - version officielle sur le site internet du Vatican : voir référence en fin d’article. 
7 A.G. MARTIMORT, « Vêtements et insignes liturgiques », p. 203. 

qu’ils n’ont pas d’autre propos que 
de contribuer le plus possible, par 
leurs œuvres, à tourner les âmes 
humaines vers Dieu. Aussi la 
vénérable Mère Église fut-elle 
toujours amie des beaux-arts, et elle 
n’a jamais cessé de requérir leur 
noble ministère, surtout afin que les 
objets servant au culte soient 
vraiment dignes, harmonieux et 
beaux, pour signifier et symboliser 
les réalités célestes (…) L’Église a 
veillé avec un zèle particulier à ce 
que les objets sacrés contribuent de 
façon digne et belle à l’éclat du 
culte, tout en admettant, soit dans 
les matériaux, soit dans les formes, 
soit dans la décoration, les 
changements introduits au cours des 
âges par les progrès de la technique 
(…) L’Église n’a jamais considéré 
aucun style artistique comme lui 
appartenant en propre, mais, selon 
le caractère et les conditions des 
peuples, et selon les exigences des 
divers rites, elle a admis les genres 
de chaque époque, produisant au 
cours des siècles un trésor artistique 
qu’il faut conserver avec tout le soin 
possible. Que l’art de notre époque 
et celui de tous les peuples et de 
toutes les régions ait lui aussi, dans 
l’Église, liberté de s’exercer, pourvu 
qu’il serve les édifices et les rites 
sacrés avec le respect et l’honneur 
qui leur sont dus ; si bien qu’il soit à 
même de joindre sa voix à cet 
admirable concert de gloire que les 
plus grands hommes ont chanté en 
l’honneur de la foi catholique au 
cours des siècles passés. Les 
Ordinaires veilleront à ce que, en 
promouvant et favorisant un art 
véritablement sacré, ils aient en vue 
une noble beauté plutôt que la seule 
somptuosité. Ce que l’on doit 
entendre aussi des vêtements et des 
ornements sacrés… »6. 
 

Des consignes générales qui valent 
pour tout objet liturgique, donc 
aussi les vêtements ou les insignes 
liturgiques… Pour davantage de 
précisions, il faut nous tourner vers 
les livres liturgiques qui mettront en 
application ces demandes 
conciliaires, et, comme déjà signalé, 
le Missel Romain et sa Présentation 
générale (PGMR).  
 
La PGMR décline en 13 paragraphes 
(n° 335 à 347) l’enseignement du 
Concile à ce propos. Le paragraphe 
335 reprend la différenciation des 
membres du Corps du Christ qu’est 
l’Eglise, et de leur fonction et 
rappelle que le vêtement liturgique 
participe à cette différenciation en 
la manifestant. Toutefois, le texte 
précise que l’on veillera à ce que 
« ces vêtements contribuent aussi à 
la beauté de l’action liturgique ».  
Les paragraphes 336-341 traitent de 
la diversité des vêtements 
liturgiques et de ceux qui doivent les 
porter. 
 
Comme il se doit, la PGMR 
commence par le vêtement 
liturgique commun à tous les 
ministres ordonnés 
(évêque, prêtre, 
diacre) : l’aube 
(PGMR n° 336), et 
en précise le port. Il 
est habituel de 
reconnaître en ce 
vêtement blanc 
(aube < latin : 
albus, blanc), le 
vêtement baptismal, « le vêtement 
royal et sacerdotal de la liturgie 
céleste, celui du Seigneur de gloire, 
des anges et des élus »7, sens que 
l’on peut compléter par le 
symbolisme rappelé par le Rituel de 
l’Initiation chrétienne des adultes, le 
« vêtement… qui exprime le mieux la 
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joie de la Résurrection »8 ; quand on 
agit en tant que ministre (= 
serviteur) dans le culte, c’est 
d’abord comme baptisé : « N., vous 
êtes une création nouvelle dans le 
Christ : vous avez revêtu le Christ. 
Recevez ce vêtement blanc, puissiez-
vous garder intacte votre dignité de 
fils de Dieu jusqu’au jour où vous 
paraîtrez devant Jésus, Christ et 
Seigneur, afin d’avoir la vie 
éternelle »9. Ainsi l’aube peut 
également être portée par « les 
acolytes, les lecteurs et les autres 
ministres laïcs » (PGMR n° 339). 
L’aube : un vêtement qui est donc 
comme un appel de Dieu lui-
même… lancé au ministre qui en est 
revêtu, lui rappelant qu’il n’agit 
toujours qu’en tant que serviteur du 
projet de Dieu… lancé à l’assemblée 
dont chaque membre est invité, en 
voyant ses ministres porter le 
vêtement blanc, à se souvenir de 
son propre baptême et ce, avant 
même qu’aucune parole n’ait été 
prononcée dans la liturgie… 
 

          
 
Par-dessus l’aube, les évêques et les 
prêtres (photo ci-dessus à droite) 
portent l’étole « autour du cou » et 
la laissent « pendre devant la 
poitrine » alors que les diacres  
(photo ci-dessus à gauche) la 
portent « en sautoir, en travers de la 
poitrine, de l’épaule gauche au côté 
droit du corps » (PGMR n° 340). Au 
jour de leur ordination, 

                                                           
8 Rituel de l’Initiation chrétienne des adultes, n° 226. 
9 Rituel de l’Initiation chrétienne des adultes, n° 226.  
10 Pontifical Romain, L’ordination de l’Evêque, des Prêtres, des Diacres, n° 113 et 188. 
11 Missel Romain, Vendredi Saint, rubrique n° 4. 
12 Pontifical Romain, L’ordination de l’Evêque, des Prêtres, des Diacres, n° 26. 
13 Pontifical Romain, L’ordination de l’Evêque, des Prêtres, des Diacres, n° 51. 
14 Pontifical Romain, L’ordination de l’Evêque, des Prêtres, des Diacres, n° 26. 

immédiatement après l’imposition 
des mains de l’évêque et la prière 
d’ordination, le diacre et le prêtre 
reçoivent cette large bande de tissu 
sans commentaire, mais le Rituel de 
l’Ordination précise dans ses 
« Préliminaires » que cette étole est 
portée « pour que soit manifesté 
extérieurement le ministère qu’ils (= 
prêtres ou diacres) devront 
accomplir désormais dans la 
liturgie »10. L’étole entre ainsi dans 
la catégorie des insignes liturgiques.  
 

  
La PGMR décrit également les 
vêtements propres à la célébration 
eucharistique : la chasuble du 
prêtre (photo ci-dessus à gauche) et 
la dalmatique du diacre (photo ci-
dessus à droite). La chasuble (PGMR 
n° 337) est cette grande pièce de 
tissu coloré, ouverte sur les côtés et 
sans manches, portée par-dessus 
l’aube lors de la célébration 
eucharistique ou lors des « autres 
actions sacrées en lien direct avec la 
messe » (par exemple : l’Office de la 
Passion du Seigneur le Vendredi 
Saint au cours duquel l’Eucharistie 
n’est pas célébrée : « Le prêtre et les 
autres ministres sacrés, revêtus des 
vêtements de la messe… »11). La 
dalmatique (PGMR n° 338) est un 
vêtement semblable à la chasuble, 
mais fermé sur les côtés et avec 
manches, porté par le diacre au-
dessus de l’aube et de l’étole lors de 
toute célébration, eucharistique ou 
non.  

Enfin, la PGMR 
(n° 341) cite 
également la 
chape, ou 
pluvial, ample 
manteau ouvert 
de face (type 
« cape »), porté 
par l’évêque et 
le prêtre lors des 
célébrations au cours desquelles la 
chasuble ne s’impose pas 
(processions, baptêmes, mariage ou 
funérailles sans eucharistie,…). 
 
Pour ce qui concerne les insignes 
liturgiques, outre l’étole évoquée 
plus haut, il convient de signaler les 
insignes pontificaux réservés « aux 
personnages ecclésiastiques qui 
jouissent du caractère épiscopal ou 
d’une juridiction particulière » 
(Sacrosanctum Concilium n° 130) ; 
c’est vers le Pontifical Romain, et en 
particulier le Rituel de l’Ordination 
de l’Evêque, qu’il nous faut nous 
tourner pour en découvrir le sens. 
 
L’anneau porté à 
l’annulaire de la 
main droite 
signifie « la fidélité 
de l’Evêque envers 
l’épouse de Dieu, 
l’Eglise »12 : « Recevez cet anneau, 
signe de fidélité : gardez dans la 
pureté de la foi l’Epouse de Dieu, la 
sainte Eglise »13. 
 

La mitre invite 
celui qui la 
porte  à « la 
recherche d’une 
vie sainte à la 
tête de sa 

communauté »14 : « Recevez la 
mitre ; que brille en vous l’éclat de la 
sainteté, pour que vous puissiez 
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recevoir l’impérissable couronne de 
gloire, lorsque paraîtra le Chef des 
pasteurs »15.  
 
Le bâton pastoral 
(la crosse) 
rappelle à celui qui 
le reçoit « la 
charge de gouver-
ner l’Eglise qui lui 
est confiée »16 : 
« Recevez le bâton 
de pasteur, signe 
de votre charge : 
prenez soin de 
tout le troupeau 
du Seigneur, dans 
lequel l’Esprit Saint vous a établi 
comme évêque pour gouverner 
l’Eglise de Dieu »17. 
 
Parmi ces insignes pontificaux, 
citons encore le 
pallium, large 
collier de laine 
blanche porté 
par les archevê-
ques métropoli-
tains sur les 
épaules avec 
deux pendants 
sur la poitrine et sur le dos. Les 
interprétations sont variées : la 
brebis perdue que le Christ porte sur 
ses épaules, l’agneau pascal, le joug 
du Christ… Le pallium, marqué de six 
croix, est porté au-dessus de la 
chasuble ; cet insigne particulier est 
tissé avec la laine d’agneaux bénis le 
jour de la Sainte Agnès (21 
janvier)18 ; ensuite, une fois tissés, 
ces insignes sont déposés 
symboliquement sur le tombeau de 
l’Apôtre St Pierre jusqu’au 29 juin, 
Solennité des Saints Pierre et Paul, 
Apôtres ; c’est ce jour-là que le Pape 
remet cet insigne aux nouveaux 
archevêques métropolitains ; il sera 
déposé sur les épaules du nouvel 
archevêque quelques jours plus 

                                                           
15 Pontifical Romain, L’ordination de l’Evêque, des Prêtres, des Diacres, n° 53. 
16 Pontifical Romain, L’ordination de l’Evêque, des Prêtres, des Diacres, n° 26. 
17 Pontifical Romain, L’ordination de l’Evêque, des Prêtres, des Diacres, n° 54. 
18 https://fr.zenit.org/articles/fete-de-sainte-agnes-le-pape-benit-deux-agneaux-a-sainte-marthe/  
19 Pontifical Romain, L’ordination de l’Evêque, des Prêtres, des Diacres, n° 52. 

tard, dans sa cathédrale, par le 
Nonce apostolique (selon le rituel 
souhaité par le Pape François). Le 
pallium signifie l’union étroite des 
archevêques métropolitains avec le 
Souverain Pontife : « Recevez le 
pallium, pris auprès du tombeau de 
saint Pierre : nous vous le remettons 
au nom du Pontife Romain, le Pape 
N., pour que vous le portiez en signe 
de votre autorité de Métropolitain 
dans toute l’étendue de votre 
province ecclésiastique. Qu’il soit 
pour vous symbole d’unité, 
témoignage de votre communion 
avec le Siège Apostolique, lien de la 
charité et stimulant de votre force 
d’âme »19. 

 

Les tissus, motifs et couleurs 
liturgiques 
 
La confection des vêtements 
liturgiques sera réalisée à partir de 
« matières traditionnelles », à savoir 
« les fibres naturelles propres à 
chaque pays » ainsi que « certaines 
fibres artificielles pourvu qu’elles 
conviennent à la dignité de l’action 
sacrée et de celui qui l’accomplit » 
(PGMR n° 343). Quant aux motifs 
dont peuvent être ornées les étoles, 
chasubles, dalmatiques et chapes, 
on veillera à éviter « l´abondance 
des ornements surajoutés », mais on 
sera attentif « à la matière 
employée et à la forme du 
vêtement ». Cependant, « celui-ci 
pourra présenter des motifs, des 
images ou des symboles qui 
indiquent un usage sacré, et l’on 
écartera ceux qui jureraient avec 
lui » (PGMR n° 344) ! 

Enfin, les n° 345 à 347 de la PGMR 
précisent l’utilisation des couleurs 
liturgiques 

 
dont l’objectif est de catéchiser le 
fidèle en lui rappelant « ce qui 
caractérise les mystères de foi que 
l’on célèbre et par suite le sens de la 
vie chrétienne qui progresse à 
travers le déroulement de l’année 
liturgique » (PGMR n° 345). On 
retiendra : 
+ Le blanc (n° 346, a) qui caractérise 
les périodes marquées par la joie, la 
vie, l’espérance : Temps pascal, 
Temps de Noël, célébrations du 
Seigneur qui ne sont pas celles de sa 
Passion,  celles de la Vierge Marie, 
des Anges, des saints qui ne sont pas 
martyrs,… Dans les moments plus 
solennels, « on peut employer des 
vêtements liturgiques festifs et 
particulièrement beaux, même s’ils 
ne sont pas de la couleur du jour » 
(PGMR n° 346, g) ; on pense 
particulièrement aux vêtements 
couleur or ou à des vêtements 
particulièrement brodés. 
+ Le rouge (PGMR n° 346, b) évoque 
à la fois la Passion et l’Esprit Saint : 
le dimanche des Rameaux et de la 
Passion, le Vendredi saint, le 
dimanche de la Pentecôte, les 
célébrations de martyrs,… 
+ Le violet (PGMR n° 346, d) rappelle 
les périodes de purification, de 
conversion : Temps de l’Avent et 
Temps du Carême. Le rose, assimilé 
à un violet adouci, peut être utilisé 
« là où c’est l’usage, au troisième 
dimanche de l’Avent (Gaudete) et au 

https://fr.zenit.org/articles/fete-de-sainte-agnes-le-pape-benit-deux-agneaux-a-sainte-marthe/
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quatrième dimanche de Carê-
me (Laetare) » (PGMR n° 346, f). 
Enfin, le violet peut être utilisé pour 
les offices et les messes des défunts 
(PGMR n° 346, d), quand on n’utilise 
pas le noir (PGMR n° 346, e). 
+ Le vert (PGMR n° 346, c) pour le 
Temps ordinaire où nous vivons 
dans la confiance. 
 

Le manteau d’Elie 
 

 
 
Bien sûr ! Nous avons tous en tête le 
bel épisode de la transmission de la 
mission prophétique qui s’opère 
entre Elie et son successeur Elisée 
par la médiation symbolique du 
manteau d’Elie (Premier Livre des 
Rois 19, 19-21 ; Deuxième Livre des 
Rois 2, 1-13) : « Elie partit de là et il 
trouva Elisée fils de Shaphat, tandis 
qu’il labourait douze arpents, lui-
même étant au douzième. Elie passa 
près de lui et jeta sur lui son 
manteau. Elisée abandonna ses 
bœufs, courut derrière Elie… » (1 R 
19, 19-20a). 
 
Mutatis mutandis, cette brève 
évocation nous permet de rappeler 
combien le vêtement liturgique 
possède aussi une portée 
symbolique par le fait qu’il est une 
des composantes du langage rituel 

mis en œuvre dans nos 
célébrations ; on peut notamment 
souligner le caractère hétéro-
topique du langage rituel20, et donc 
du vêtement liturgique : comme 
tout ce qui participe au langage du 
rite chrétien (lieux, objets, 
mouvements, postures…), le 
vêtement liturgique provoque une 
« rupture » d’avec le quotidien, il 
veut nous conduire « ailleurs »… 
l’« ailleurs » de Dieu… 
 
Concluons en tendant notre plume à 
Jean-Claude Crivelli, chanoine 
régulier de l’Abbaye de Saint-
Maurice (Valais, Suisse) et 
fondateur et directeur du Centre 
romand de pastorale liturgique : 
« Le vêtement liturgique ne doit pas 
être pensé en dehors de l’action 
liturgique, mais pour elle. C’est un 
vêtement qui a une fonction, un but 
précis. Un but autre que celui de 
couvrir le corps, de le préserver du 
froid et du chaud, de parer celui qui 
le porte, etc. Ce n’est pas un 
vêtement de théâtre, il n’aide pas à 
entrer dans un rôle, à situer un 
personnage mais il doit faire 
percevoir que nous sommes dans 
une action qui est “mystère de foi.” 
Il ne doit pas accaparer l’attention 
de celui qui le porte, ni de ceux qui le 
voient, mais contraindre à la dignité, 
et s’harmoniser avec la louange 
émerveillée qui est l’atmosphère de 
la liturgie. C’est un vêtement de 
célébration. Ce n’est pas un 
vêtement de statuaire, il n’est pas 
fait pour être porté par un homme 
immobile, mais doit accompagner, 
souligner les gestes du célébrant, les 
rendre plus visibles et plus beaux. Ce 
vêtement, contrairement au 
vêtement profane, n’est pas fait 
pour mettre en valeur la 
personnalité de celui qui le porte il 
doit être, au contraire, assez 
intemporel pour lui permettre de 
s’effacer dans le mystère qu’il 

célèbre. Il doit être sans ambiguïté 
vêtement liturgique chrétien, et 
s’insérer dans seize siècles de 
tradition. Mais pour correspondre à 
notre sensibilité d’aujourd’hui, il 
peut et doit avoir son évolution, la 
marque de son époque, de son pays, 
du lieu où il doit être porté avec son 
éclairage propre et la communauté 
pour laquelle il est fait… »21. 
 
Mes sources ont été : 
- Constitution sur la Sainte Liturgie 
« Sacrosanctum Concilium », site du 
Vatican (http://www.vatican.va/archive/his
t_councils/ii_vatican_council/documents/v
at-ii_const_19631204_sacrosanctum-
concilium_fr.html) 
- Missel Romain, Desclée-Mame, 1977 
(édition « carrée ») - Présentation générale 
du Missel Romain, site du 
Vatican (http://www.vatican.va/roman_cur
ia/congregations/ccdds/documents/rc_con
_ccdds_doc_20030317_ordinamento-
messale_fr.html) 
- Pontifical Romain – L’Ordination de 
l’Evêque, des Prêtres, des Diacres, Nouvelle 
édition, Desclée-Mame, Paris, 1996. 
- Rituel de l’Initiation chrétienne des adultes, 
Nouvelle édition, Desclée-Mame, Paris, 
1997. 
- Armando CUVA, « Objets et vêtements 
liturgiques », dans : Domenico SARTORE, 
Achille M. TRIACCA (sous la direction de), 
Dictionnaire encyclopédique de la Liturgie, 
Volume II, Adaptation française sous la 
direction d’Henri DELHOUGNE, Brepols, 
Turnhout, 2002, p. 88-94 
- Aimé Georges MARTIMORT, « Vêtements 
et insignes liturgiques », dans : Aimé 
Georges MARTIMORT, L’Eglise en prière, 
Tome I : Principes de la Liturgie, Desclée, 
Paris, 1983, p. 195-203. 
 
Les photos des vêtements et insignes (sauf 
bâton pastoral et pallium) sont extraites des 
sites suivants : 
-  Maison Arte Grosse : 
https://www.artegrosse.be/fr/  
- Maison Inter Nos :  
http://www.inter-nos.be/  
- Maison Slabbinck : 
http://www.slabbinck.be/fr-
BE/homepage/index.html  

 
Abbé Patrick Willocq 

(avec l’aimable autorisation des 
Responsables du CHASHa) 

                                                           
20 Pour approfondir : Louis-Marie CHAUVET, Symbole et Sacrement – Une relecture sacramentelle de l’existence chrétienne, Coll. Cogitatio Fidei 
144, Editions du Cerf, Paris, 1987, 2008, p. 338-347. 
21 Jean-Claude CRIVELLI, « Les vêtements liturgiques dans l’Eglise », Revue Célébrer 269, Editions du Cerf, Paris, p.4-7. 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19631204_sacrosanctum-concilium_fr.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19631204_sacrosanctum-concilium_fr.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19631204_sacrosanctum-concilium_fr.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19631204_sacrosanctum-concilium_fr.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/rc_con_ccdds_doc_20030317_ordinamento-messale_fr.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/rc_con_ccdds_doc_20030317_ordinamento-messale_fr.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/rc_con_ccdds_doc_20030317_ordinamento-messale_fr.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/rc_con_ccdds_doc_20030317_ordinamento-messale_fr.html
https://www.artegrosse.be/fr/
http://www.inter-nos.be/
http://www.slabbinck.be/fr-BE/homepage/index.html
http://www.slabbinck.be/fr-BE/homepage/index.html
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FORMATIONS… RETRAITES… & LITURGIE… 

MONASTÈRE NOTRE-DAME 
DES BÉNÉDICTINES D’ERMETON 

 
RUE DU MONASTÈRE, 1 - 5644 ERMETON-SUR-BIERT 

Accueil-Inscriptions 
Tél   071/ 72 00 48 
Fax  071/ 72 73 92 

E-mail : accueil@ermeton.be                    http : www.ermeton.be 
  

 

JUILLET 2018 
  

ENTRER DANS LA PRIÈRE EN CHRÉTIEN 
Dimanche 1er (16h) – dimanche 8 juillet (14h) 
Retraite en silence 

« La Parole, un chemin de libération ? » 
Et voici pourquoi nous ne cessons de rendre grâce à Dieu : quand vous avez reçu la parole de Dieu que nous vous faisions 
entendre, vous l’avez accueillie pour ce qu’elle est réellement, non pas une parole d’hommes, mais la parole de Dieu 
qui est à l’œuvre en vous, les croyants. (1 Th 2, 13)   

Abbé AXEL DELCOIGNE, doyen de Boussu 
 

COMPRENDRE LA PAROLE DE DIEU 
Lundi 6 (16h) – jeudi 9 août (14h)  

« Prier Dieu, en toute confiance, avec l’Apocalypse de Jean. » 
Session biblique 
        Chanoine JOËL ROCHETTE, docteur en théologie et licencié en sciences bibliques,  

recteur du Grand Séminaire de Namur. 

  

ENTRER DANS LA PRIÈRE EN CHRÉTIEN 
Lundi 13 (16h) – vendredi 17 août (14h) 

« Grâce à l’amour de notre Dieu » (Lc 2,78) 
Retraite en silence à partir des œuvres de Sœur Marie-Boniface Stolberg osb, Vanves  

Sœur MARIE-DAVID BREULS osb, Ermeton         

                   

VIVRE EN CHRÉTIEN 
RENCONTRE VACANCES                                                                                                      
Mardi 28 août (10h – 17h30) 
Journée pour les enfants  

La Bible, un livre d’histoires anciennes pour que nous soyons heureux aujourd’hui. 
Viens partager nos jeux et nos chants pour faire grandir notre foi et notre joie. 
 7 € plus pique-nique 
Lundi 27 (10h) – mardi 28 août (17h30) 
Préparation avec les jeunes    
Tu as entre 14 et 25 ans : Pour que la journée des enfants soit belle pour tous …, pour que les animations soient 
variées…, pour que les enfants découvrent dans la joie le texte biblique…, viens nous rejoindre. 

Sœur MARIE-ÉLISABETH GROETECLAES osb, Ermeton, et une équipe 
 

mailto:accueil@ermeton.be
http://www.ermeton.be/
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LIVRES… DISQUES… 
 

Trois  Lectionnaires  bibliques 

Baptême – Mariage – Funérailles  
 

Les textes bibliques proclamés aujourd’hui dans les célébrations sont tirés de la 
Traduction liturgique de la Bible destinée aux pays francophones (2013). Ils sont 
intégrés dans les trois lectionnaires majeurs pour les Dimanches (2014), la 
Semaine (2014), les Fêtes des saints et les messes rituelles (2016).  
 
Dans ce dernier lectionnaire particulièrement volumineux (1547 p.) on trouve 
notamment les textes pour le baptême (p. 825-908), le mariage (p. 1027-1070) 
et les funérailles (p. 1467-1545). Mais il n’a pas été possible de reproduire 
plusieurs fois le même texte lorsqu’il était utilisé dans diverses circonstances, 
d’où un certain nombre de renvois.  
 
Trois livrets, plus maniables, donnant chacun les textes bibliques sans aucun 
renvoi, sont aujourd’hui disponibles, pour le Baptême, le Mariage et les 
Funérailles. Chacun de ces lectionnaires se termine par la « Table des lectures bibliques » et la « Table des psaumes » :  
  

- Le Lectionnaire du Baptême (Mame-Desclée, 2018, 207 p.) propose d’abord les textes bibliques de 
l’« Initiation chrétienne des adultes », pour le catéchuménat (p. 5-74) et les sacrements de l’initiation 
chrétienne pendant la Vigile pascale (p. 75-104) ou en dehors de celle-ci (p. 105-149). Ensuite vient le 
« Baptême des petits enfants » (p. 153-178) et enfin l’ « Admission dans la pleine communion de l’Eglise de 
personnes déjà validement baptisées » (p. 180-202).  

- Le Lectionnaire du Mariage (Mame-Desclée, 2017, 95 p.) présente d’abord les textes bibliques « pour le 
mariage » proprement dit (p. 5-59) et « pour rendre grâce » (p. 61-88), c’est-à-dire pour les anniversaires de 
mariage et les jubilés. 

- Le Lectionnaire des Funérailles (Mame-Desclée, 2017, 109 p.) comporte les textes pour les « Funérailles des 
adultes » (p. 3-73), les « Funérailles des enfants baptisés » (p. 73-93), et enfin les « Funérailles des enfants non 
baptisés » (p. 95-104).  

 
Quelques réflexions sur la Parole de Dieu : 
 

- Vatican II a voulu « restaurer une lecture de la Sainte Ecriture plus abondante, plus variée et mieux adaptée » 
(Sacrosanctum Concilium, 35). C’est ce qui explique le large choix des lectionnaires bibliques. Désormais, 
même si la célébration complète de l’eucharistie n’est pas prévue, la liturgie de la Parole accompagne chaque 
sacrement ou sacramental.  

- Choisir et découvrir les textes bibliques avec les fiancés ou la famille permet à la fois de se préparer à la 
célébration du sacrement et de s’adapter aux situations que vivent les personnes concernées. Comme dit la 
Présentation générale du Missel romain : dans le choix des lectures bibliques, le prêtre « considérera 
davantage le bien spirituel de l’assemblée que ses idées personnelles » (n° 313).  

- Les sacrements et la foi chrétienne : «…Non seulement les sacrements supposent la foi…mais encore ils la 
nourrissent, la fortifient, l’expriment. C’est pourquoi ils sont dits sacrements de la foi. Certes, ils confèrent la 
grâce, mais, en outre, leur célébration dispose au mieux les fidèles à recevoir fructueusement cette grâce, à 
rendre à Dieu le juste culte et à exercer la charité » (Sacrosanctum Concilium, 59).  

 
        Abbé André HAQUIN 

Responsable Relations internationales  
et CIFTL à la CIPL 

andre.haquin@icloud.com   

 
   

mailto:andre.haquin@icloud.com
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Un Evangéliaire pour les pays francophones (2016) 
 
L’Evangéliaire en français (2016) intègre la nouvelle Traduction officielle liturgique de la Bible (2013). Il n’a sans doute 
pas suffisamment retenu l’attention des paroisses, en raison de la sortie des trois lectionnaires du Dimanche et de 
Semaine (2014) et des Fêtes des saints et messes rituelles (2016). 
 
La proclamation de l’Evangile  
 
Les évangiles ont une place particulière parmi les livres bibliques ; ils recueillent en effet les paroles et les faits et 
gestes du Fils de Dieu. C’est la raison pour laquelle la proclamation de l’Evangile a un statut particulier dans la liturgie : 
position debout de l’assemblée, procession avec les cierges allumés, encensement, acclamation de l’alléluia, dialogue 
avec l’assemblée, signe de la croix et enfin acclamation finale. L’ambon est aussi le lieu privilégié de la proclamation 
de l’Evangile.  
 
Signification de l’Evangéliaire 
 
Au cours des siècles, à côté du recueil des lectures bibliques (Lectionnaire), on a créé un livre spécifique, l’Evangéliaire, 
ne comprenant que les textes de l’Evangile. Celui-ci a fait l’objet d’un soin particulier et a souvent été doté d’une 
couverture précieuse, représentant le visage du Christ ou une scène biblique.  
Porté devant l’évêque pendant la procession d’entrée, il est déposé sur l’autel jusqu’au moment de la proclamation 
où il prend place dans la marche vers l’ambon. On peut donc parler d’une véritable « intronisation » de l’Evangéliaire, 
vénéré comme « signe de la présence dans l’assemblée du Christ ressuscité ».  
Le christianisme n’est pas une « religion du livre », mais aucune liturgie sacramentelle n’est célébrée sans que soit 
proclamée la vivante Parole de Dieu. Parmi les modes de présence du Christ dans l’assemblée liturgique, il y a la 
proclamation orale des saintes Ecritures : « Il est là présent dans sa Parole puisque lui-même parle pendant que sont 
lues dans l’Eglise les saintes Ecritures » (Sac. Conc. 7). 
 
L’Evangéliaire en français 
 
En 1992, la Commission Episcopale Francophone pour les Traductions Liturgiques (CEFTEL) a fait paraître un premier 
Evangéliaire en français ; elle a sollicité la collaboration de l’artiste J.-M. Alberola pour en assurer l’illustration. Depuis 
qu’a paru la Traduction officielle liturgique de la Bible (2013), désormais intégrée dans les lectionnaires, la Commission 
a estimé utile de préparer un nouvel évangéliaire, de taille plus réduite (34 x 24 x 5 cm) et moins coûteux.  

Pour cette raison, l’Evangéliaire de 2016 ne 
comporte pas d’illustration. Toutefois, la 
couverture a fait l’objet d’un soin particulier. 
Après consultation des Commissions d’art sacré 
des divers pays francophones, c’est l’artiste Odile 
de Rousiers qui a été choisie pour réaliser la 
couverture. Les évêques ont souhaité que le 
nouvel Evangéliaire soit un livre à la fois lumineux 
et contemporain par son esthétique. La 
couverture évoque le mystère pascal du Christ sur 
fond argenté : d’un côté la croix et de l’autre la 
résurrection  La couleur de la couverture est d’un 
bleu léger comme est la lumière juste avant le 
lever du jour.  L’Evangéliaire porté en procession 
pourra habiter l’espace et sera visible par 
l’assemblée, aussi bien dans les cathédrales que 
dans les églises plus modestes. Le boîtier propose 
le même graphisme que le livre, la croix d’un côté, 
l’évocation de la résurrection de l’autre, toutes 
deux argentées, mais sur un fond gris bleu, tandis 

que le livre lui-même les situe sur un fond gris clair. L’Evangéliaire de 2016 comporte lui aussi les évangiles des années 
A, B, C (sans renvoi) ainsi que ceux des fêtes et solennités qui peuvent prendre la place du dimanche.  
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La table de la Parole et du Repas eucharistique 
 
L’utilisation de l’Evangéliaire et sa mise en valeur dans la procession, sur l’autel ou sur un support particulier, 
rejoignent les préoccupations du concile Vatican II : « L’Eglise a toujours vénéré les divines Ecritures comme elle le fait 
pour le Corps même du Seigneur, puisqu’elle ne cesse, surtout dans la sainte liturgie, de prendre le pain de vie de la 
table qui est celle de la Parole de Dieu aussi bien que du Corps du Christ et de le présenter aux fidèles » (Const. Dei 
Verbum, 21).  
 
Place des Ecritures dans les Conciles et Synodes diocésains 
 
Déjà au Concile d’Ephèse (431), le livre des Evangiles était installé au milieu de l’assemblée pour signifier la présence 
du Christ, véritable président de ces assises. Vatican II a fait de même. A chaque Congrégation générale dans la 
basilique Saint-Pierre, l’Evangéliaire était placé au centre, pour signifier la présence du Christ. De même pour les 
Synodes diocésains qui ont été célébrés depuis Vatican II.  
 
Les jours de fête et le Dimanche de la Parole   
 
Au début des eucharisties solennelles, la procession et le chant commun permettent à l’assemblée d’entrer dans une 
véritable communion. L’Evangéliaire porté par le diacre ou le prêtre invite à reconnaître la présence du Christ qui 
préside la liturgie du Peuple de Dieu réuni. Déposé sur l’autel, l’Evangéliaire, véritable icône du Christ, souligne que 
l’unique table est celle de la Parole (« L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche 
de Dieu », Mt 4, 4) et du Corps du Christ (« Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle ; et moi, je le 
ressusciterai au dernier jour », Jn 6, 54). 
La liturgie du Dimanche de la Parole (1er dimanche de l’Avent) gagnera beaucoup à utiliser l’Evangéliaire, « signe de la 
présence dans l’assemblée du Christ ressuscité ». La proclamation ou la cantillation de l’évangile du jour introduira à 
l’homélie mystagogique où le signe de l’Evangéliaire sera mis en valeur. 
 

        Abbé André HAQUIN 
Responsable Relations internationales  

et CIFTL à la CIPL  
andre.haquin@icloud.com  

 
Documentation 
JOIN-LAMBERT, « L’évangéliaire pour une mystagogie de la présidence du Christ dans l’assemblée liturgique », dans M. KLÖCKENER, Br. BÜRKI, 
A. JOIN-LAMBERT (éd.), Présence et rôle de la bible dans la liturgie, Fribourg (Suisse), Academic Press Fribourg, 2006, p. 345-365. Voir aussi, sur 
le site narthex.fr, Naissance d’un évangéliaire 4/4 : la réalisation éditoriale.  
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Musique et chant liturgiques 
 

Deux annonces chez Bayard Musique qui valent le détour… 
 

Un CD « Chantons en Eglise » - 33 versions chantées du « Notre Père » 
 

Un album regroupant des musiques inédites pour la nouvelle traduction 
du Notre Père ainsi que des versions connues adaptées. 
La nouvelle traduction du Notre Père entrée tout récemment en vigueur 
dans la liturgie catholique pour les pays francophones a attiré l’attention 
sur cette prière essentielle pour les chrétiens. Ce CD présente une sélection 
de Notre Père avec de nouvelles musiques écrites à cette occasion, ainsi 
que des versions musicales connues adaptées à la nouvelle traduction. Une 
diversité de styles et de compositeurs correspondant à la variété des 
assemblées. 
Disponible : CD audio – Album MP3 – Livret partitions – Livret PDF 
Possibilité d’écouter :  
http://www.bayardmusique.com/album/1712/chantons-en-eglise-33-
versions-chantees-du-notre-pere-collectif  
 

 

 « Chantons en Eglise » - Partitions pour la Messe et la louange – 6 volumes 
 
Pour tous ceux qui s’occupent de musique et de chant dans les paroisses et les 
communautés (animateurs, organistes, catéchistes…), voici un recueil de près 
de 900 chants en 6 volumes regroupant toutes les partitions des chants du 
parolier publié par Bayard. 
Retrouvez les principaux chants du répertoire des paroisses francophones 
dans toute sa diversité de compositeurs et de styles : des grands classiques 
de Deiss et Gelineau au répertoire des communautés nouvelles (Emmanuel, 
Chemin Neuf...). 
Une véritable anthologie du chant pour la liturgie et la louange. Un équivalent 
actualisé des recueils « Chants notés » publiés dans les années 80. 
Classement alphabétique des chants : 
Volume 1 : A – C 
Volume 2 : D – I 
Volume 3 : J – M 
Volume 4 : N – P 
Volume 5 : Q – T 
Volume 6 : U – Z  + Taizé + Latin 
Voir ici : http://www.bayardmusique.com/album/1658/chantons-en-eglise-
partitions-pour-la-messe-et-la-louange-vol-6-collectif - Possibilité de lire le 
sommaire complet de chaque volume. 
 
 
 
 

 
 

Editeur responsable : Abbé Patrick Willocq, Rue de 

l’église St-Eleuthère 13 – 7522   Blandain – 

patrickwillocq@skynet.be  

http://www.bayardmusique.com/album/1712/chantons-en-eglise-33-versions-chantees-du-notre-pere-collectif
http://www.bayardmusique.com/album/1712/chantons-en-eglise-33-versions-chantees-du-notre-pere-collectif
http://www.bayardmusique.com/album/1658/chantons-en-eglise-partitions-pour-la-messe-et-la-louange-vol-6-collectif
http://www.bayardmusique.com/album/1658/chantons-en-eglise-partitions-pour-la-messe-et-la-louange-vol-6-collectif
mailto:patrickwillocq@skynet.be

