



Dimanche des Rameaux 

�
Mosaïque, Jesus entre à Jerusalem, Italie, 1140-1170, Palermo, Chapelle Palatine

______________________________________________________________________________________ 

Mgr Marc Beaumont, 
nommé évêque de Moulins 

ÉCHOS  L’Église catholique
en Escaut et Sensée

28 mars 2021



�
Le pape François a nommé ce jour, lundi 29 mars 2021, Monseigneur Marc Beaumont, évêque 
de Moulins, suite au transfert de Monseigneur Laurent Percerou au siège de Nantes en août 
2020. Jusqu’à présent Monseigneur Marc Beaumont était doyen des Marches du Hainaut ; 
curé modérateur des paroisses Sainte-Maria-Goretti du Hainaut, Saint-François en Val d’Escaut 
et Saint-Jacques en Val d’Escaut et délégué diocésain de la Communication.

Ordonné prêtre en 1990 pour le diocèse de Cambrai, Monseigneur Marc Beaumont fut curé 
solidaire des paroisses du secteur sud du grand doyenné de Cambrai Rural (1990-1992) ; prêtre 
associé Avesnes-sur-Helpe (1992-1994) ; curé solidaire des paroisses du secteur d’Avesnes-sur-
Helpe  (1994-1999) ;  responsable  diocésain  des  Journées  Mondiales  de  la  Jeunesse  à  Paris 
(1996-1997) ; curé solidaire des paroisses de Caudry, Audencourt, Béthencourt, Fontaine-au-
Pire  et  Quiévy,  délégué  à  la  Pastorale  des  jeunes  pour  le  doyenné  de  Cambrésis  Est 
(1999-2002) ;  responsable  diocésain  des  Journées  Mondiales  de  la  Jeunesse  à  Rome 
(1999-2000) ; curé solidaire de toutes les paroisses du secteur de Caudry (2002-2003) ; curé 
solidaire de la paroisse Sainte-Maxellende en Cambrésis (2003-2006) ;  curé de la paroisse 
Saint-Martin  en  Ostrevant,  délégué  diocésain  de  la  communication  (2006-2015) ;  vicaire 
épiscopal et Délégué épiscopal à l’information (2012-2019).  Depuis 2015, Monseigneur Marc 
Beaumont était Doyen des Marches du Hainaut ; curé modérateur des paroisses Sainte-Maria-
Goretti du Hainaut, Saint-François en Val d’Escaut et Saint-Jacques en Val d’Escaut et délégué 
diocésain  de  la  Communication.  Depuis  2019,  il  était  également  Secrétaire  du  Conseil 
presbytéral.

Monseigneur Marc Beaumont fait partie du Mouvement des Focolari.

L’ordination épiscopale et l’installation 
de Monseigneur Marc Beaumont 

auront lieu le dimanche 16 mai à 15 h 00 
en la cathédrale Notre-Dame-de-l’Annonciation de Moulins. 

Entretien avec Mgr Marc Beaumont
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Message de Mgr Vincent Dollmann pour la Semaine Sainte : 

Suivre le Christ dans sa passion et sa résurrection 

�  

Avec le 5ème dimanche de Carême, les lectures et les prières de la messe nous introduisent dans 
la méditation de la mort et de la résurrection du Christ. Malgré les restrictions sanitaires, nous 
pourrons cette année participer aux célébrations dans nos églises. Les horaires ont été établis 
en  fonction  des  normes  sanitaires,  mais  aussi  liturgiques.  Nous  nous  réjouissons 
particulièrement pour les catéchumènes qui contrairement à l’an dernier pourront être baptisés 
et recevoir l’ensemble des sacrements de l’Initiation entourés par une assemblée.

Prier personnellement et en famille 

Je vous encourage à intégrer la prière personnelle et en famille, dans votre vie quotidienne. 
Comme l’an dernier durant le confinement, les services diocésains proposent de nombreuses 
initiatives, disponibles sur le site du diocèse. 

Pour affermir notre attachement au Christ, nous avons besoin des deux formes de la prière, 
personnelle et communautaire. Jésus les tenait en haute estime. Il  aimait se retirer dans le 
silence  pour  un  cœur  à  cœur  avec  Dieu,  son  Père.  Mais  il  participait  également  à  la  vie 
liturgique de son peuple : il fréquentait les lieux de prière, le Temple et les synagogues ; il 
était fidèle aux prières rituelles comme le Shema Israël récité matin et soir (Mc 12,28-31) ou les 
prières à table (Mc14,26).



La fidélité à la prière personnelle et communautaire est un soutien précieux pour ceux qui se 
préparent aux sacrements et aux étapes de la vie chrétienne. Je pense particulièrement aux 
jeunes de la Première communion, de la Profession de foi ou de la Confirmation. Si les proches 
et les accompagnateurs ne prient pas, comment pourront-ils percevoir la présence du Christ à 
leur vie et lui être fidèles ?

Témoigner du Christ aux plus proches 

Je  vous  encourage  également  à  maintenir  l’élan  missionnaire  en  commençant  par  les  plus 
proches. Aux côtés de leurs compatriotes, les chrétiens sont nombreux à soutenir le personnel 
soignant,  les  personnes  malades  ou éprouvées  par  un deuil,  ou encore à  venir  en aide aux 
personnes en difficulté économique. La charité du Christ nous presse à cultiver le sens de la 
relation personnelle de proximité. Durant ma visite pastorale dans le doyenné des Marches du 
Hainaut, le responsable d’une association d’insertion soulignait l’importance de mettre en lien 
les  personnes  en difficulté  avec les  structures  d’aide et  de les  épauler  dans  la  durée.  Cela, 
chacun d’entre-nous peut le mettre en œuvre, il nous faut surtout accepter d’offrir un peu de 
temps pour les autres. 

La liturgie de la Semaine Sainte et de Pâques offre l’occasion de mettre en œuvre l’appel à aller 
aux périphéries tel que le Pape nous y invite : qu’est ce qui nous empêche de porter un rameau 
béni à une personne qui ne rejoint plus nos assemblées ? Et à Pâques, ne pourrions-nous pas 
partager notre joie de la résurrection du Christ en indiquant l’horaire de célébrations, ou en 
remettant le signet de saint Joseph édité par le service de communication de notre diocèse ? 
Les épreuves et les contraintes liées à la crise sanitaire semblent parfois nous écraser et nous 
isoler les uns des autres, mais elles font également surgir de belles initiatives de solidarité et de 
fraternité. Puissions-nous continuer à y être partie prenante et à témoigner de l’espérance du 
Christ qui offre la vie de Dieu au monde.

Je vous assure de ma proximité quotidienne à travers mon ministère et ma prière. Je le vivrai 
d’une manière encore plus intense lors des offices de la semaine sainte que je célèbrerai à la 
cathédrale :

• Dimanche des Rameaux 28 mars, à 11h, messe des Rameaux
• Mardi Saint 30 mars, à 10 h, messe chrismale 
• Jeudi Saint 1er avril, à 12h15, célébration de l’eucharistie
• Vendredi Saint 2 avril, à 15 h, office de la Passion 
• Dimanche 4 avril, à 6h30, vigile pascale
• Durant l’octave de Pâques, du lundi 5 au vendredi 9 avril, à 18h, je célébrerai la messe 

pour les baptisés de Pâques et les habitants du diocèse. 

Je  vous  invite  à  vous  joindre  aux  messes  en  demandant  l’espérance  pour  participer  à  la 
construction d’une civilisation de la vie et de la fraternité. 

Le Seigneur qui nous convie à célébrer sa Pâque, nous unit déjà par la prière.

✠ Vincent DOLLMANN
 Archevêque de Cambrai 



« Relève-toi », 
Dimanche des Rameaux 

avec la communauté franciscaine 
28/03/2021 de 10 h 30 à 12 h 00 

�
Dimanche  28  mars,  le  temps  du  Carême,  aux  côtés  des  communautés  relevées.  Pour  ce 
dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur, Le Jour du Seigneur clôt sa série «  
Relève-toi » et propose une émission spéciale en direct avec la communauté franciscaine de 
Brive-la-Gaillarde, dans la fraternité.

10 h 30 : Début d’émission en direct 

Pour cette dernière matinée de Carême, Le Jour du Seigneur sera auprès des frères franciscains 
depuis les grottes de Saint-Antoine-de-Padoue à Brive-la-Gaillarde. Eric Pailler et son invité, 
le frère franciscain Henri Namur, reviendront sur le sens de la présence franciscaine dans 
ce lieu et sur l’importance de la fraternité dans ce monde éprouvé. Ils feront le parallèle avec 
l’encyclique  du  Pape  François  sur  la  fraternité,  Fratelli  Tutti,  fil  rouge  de  la  collection  de 
Carême du Jour du Seigneur.

11 h 00 : Messe 

En direct du sanctuaire des Grottes de Saint-Antoine-de-Padoue à Brive-la-Gaillarde (Corrèze)  
Prédicateur : P. Denis Ledogar, assomptionniste 
Président : Fr. Jean Damascène Kuma, franciscain, chapelain de la communauté
La liturgie de ce dimanche marque l’entrée dans la Semaine Sainte qui conduit les chrétiens 
jusqu’à la fête de Pâques. Ce sanctuaire porte le nom de saint Antoine de Padoue car ce grand 
saint  franciscain  y  a  séjourné  en  octobre  1226.  Aujourd’hui,  une  Fraternité  franciscaine, 
composée de six frères, garde et anime ce sanctuaire populaire des Grottes de Saint-Antoine-



de-Padoue  où  de  nombreux  pèlerins  viennent  remettre  leurs  intentions  de  prière  à  saint 
Antoine.

11 h 50  : Parole inattendue 

Le journaliste Edwy Plenel évoque ses valeurs proches de celles du christianisme : « Je suis de 
ceux  qui  pensent  que  Jésus  était  un  révolutionnaire.  Il  refusait  les  logiques  de  pouvoir,  de  puissance, 
d ’imposture ».
______________________________________________________________________________________

Méditation pour le Jeudi Saint 

�  
Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l’on immolait l’agneau pascal, les 
disciples de Jésus lui disent : « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour 
que tu manges la Pâque ?»  

Ce matin, dans de très nombreuses églises à travers le monde, la table a été dressée. Une table 
de fête pour le repas du Seigneur. Cette table, nous l’avons préparée, comme avant nous, il y a 
vingt siècles, les disciples l’avaient fait, pour Jésus et pour ses amis.

Jeudi Saint, jour de mémoire. Le pain et le vin sont amenés sur la table. Ils vont devenir le 
corps et le sang du Christ donné pour la multitude.

Avant de passer à table, nous ouvrons le livre de la Parole. Les textes bibliques du jeudi saint 
sont d’une grande richesse et autant de portes d’entrée pour découvrir et comprendre, ce que 
nous vivons ce soir.

Première porte d’entrée : le repas en Égypte, la nuit de l’exode. L’agneau immolé, rôti, partagé. 
Le pain azyme, cuit à la va-vite sans avoir eu le temps de lever. Un repas pris la ceinture aux 
reins, le bâton à la main. L’ange du Seigneur passe sur l’Égypte. C’est la nuit du grand départ, de 
la libération. 



Seconde porte d’entrée : des chrétiens se rassemblent venus de tous les quartiers de la ville de 
Corinthe. Un repas est servi, c’est le jour du Seigneur.

Troisième porte d’entrée : le lavement des pieds. Le repas de la Pâque est commencé quand 
soudain Jésus se lève de table, dépose son vêtement, et prend un linge qu’il se noue à la 
ceinture ; puis il verse de l’eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des 
disciples et à les essuyer avec le linge qu’il avait à la ceinture. Geste inouï, choquant aux 
yeux de Pierre et sans doute des autres apôtres. Geste de serviteur, d’esclave. Comment un 
rabbi, un maître tel que Jésus peut s’abaisser à laver les pieds de ses disciples : « Ce que je 
veux faire, tu ne le sais pas maintenant ; plus tard tu comprendras... Si je ne te lave 
pas, tu n’auras pas de part avec moi. » 

Trois textes, trois portes d’entrée. En ce jeudi saint, je vous propose de passer par la moins 
connue, la plus discrète. Je vous propose d’approfondir ensemble, les mots de l’apôtre de Paul, 
le chapitre 11 de la première lettre aux Corinthiens.

Nous sommes en l’année 56 dans une des plus grandes villes de la Grèce, ville maritime, ville de 
commerce. Dans cette cité densément peuplée vivent des chrétiens. Le dimanche, le jour de la 
résurrection du Seigneur, ils se retrouvent pour prier ensemble et partager un repas. Le texte 
original, en grec, utilise pour ce rassemblement, le mot «en ekklèsiai», un mot qui va avoir une 
postérité extraordinaire, traduit en français par «Église».

L’Église, une, sainte, universelle et apostolique, comme nous le proclamons dans la profession 
de foi  ;  l’Église prend naissance dans ce rassemblement du premier jour de la  semaine,  du 
dimanche. Il y a un témoin de ces premiers temps du Christianisme et pas n’importe lequel : 
c’est l’apôtre Paul qui a vécu 18 mois à Corinthe au cours de son deuxième voyage autour de la 
Méditerranée. Après son départ, il  restera en contact avec cette communauté, leur écrivant 
plusieurs lettres dont deux nous sont parvenues. Celle dont nous lisons un passage aujourd’hui 
est la première lettre aux Corinthiens. Paul l’écrit en l’année 56. 26 ans ont passé depuis l’ 
année 30, depuis la mort et la résurrection du Christ. La lettre que Paul nous laisse est le plus 
ancien document qui nous parle du dernier repas de Jésus et de la mémoire de la communauté 
chrétienne qui se rassemble chaque premier jour de la semaine.

Frères,  moi,  Paul,  j’ai  moi-même  reçu  ce  qui  vient  du  Seigneur,  et  je  vous  l’ai 
transmis. Au coeur de la foi chrétienne, la transmission. Paul, et il n’est pas le seul, a reçu le 
récit fondateur,  la nuit où il  était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis,  ayant 
rendu grâce, il  le rompit, et dit. Deux traditions de ce récit de la cène sont parvenues 
jusqu’à nous. Celle de Marc et de Matthieu et celle de Paul et de Luc. 

Ce que nous dit Paul du dernier repas et qui sera repris par l’évangéliste Luc, c’est que dans la 
cène se noue une alliance nouvelle entre Dieu et les hommes, une alliance qui vient transformer 
le coeur de l’homme, comme le disait déjà, longtemps avant le prophète Jérémie : Voici venir 
des  jours  où  j’établirai  avec  la  maison  d’Israël  et  la  maison  de  Juda  une  alliance 
nouvelle (...) j’inscrirai mes lois sur leur coeur.  

Le mot alliance est ici au coeur du mystère eucharistique : Après le repas, il fit de même 
avec la coupe, en disant : « Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon sang». En 
donnant sa vie sur la Croix, Jésus accomplit pleinement l’alliance nouvelle offerte aux hommes. 
De tout son coeur, de tout son être, il  cherche à faire la volonté de son Père, une volonté 
d’amour. Et pour nous qui partageons ce repas de l’Eucharistie, c’est le même chemin, avoir 



part au corps et au sang du Christ, c’est entrer en alliance, c’est chercher la volonté  de Dieu, 
de tout notre coeur, de tout notre être.

Avec Paul, le jeudi saint, nous sommes déjà au pied de la croix : Ainsi donc, chaque fois que 
vous  mangez  ce  pain  et  que  vous  buvez  cette  coupe,  vous  proclamez  la  mort  du 
Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne. Paul nous invite à proclamer un messie crucifié, Jésus qui 
nous donne sa vie totalement, une vie qui va jusqu’à la mort et la résurrection, sans rien retenir, 
pour que nous les hommes et les femmes de tous les temps recevions une vie nouvelle, une vie 
qui nous réconcilie avec Dieu, une vie qui nous réconcilie avec tous ceux nous entourent.

Entrer dans l’eucharistie, c’est entrer dans la dynamique d’une vie donnée aux autres. Alors, 
comment vivre l’eucharistie si ce pain et ce vin ne nous servent pas, à nous les croyants, à nous 
accueillir, à être unis ?

Paul utilise pour nous dire cela un mot grec enokhos que l’on pourrait traduire par responsable. 
Celui qui participe au repas du Seigneur devient responsable à l’égard du corps et du sang du 
Seigneur. Et il faut savoir que Paul écrit ce chapitre 11, qu’il redit récit fondateur parce qu’il y a 
des problèmes dans la communauté des chrétiens de Corinthe, parce que tout le monde n’a pas 
la même place dans ce repas : Tout d’abord, quand votre Église se réunit, j’entends dire 
que,  parmi  vous,  il  existe  des  divisions,  et  je  crois  que  c’est  assez  vrai...  Donc, 
lorsque vous vous réunissez tous ensemble, ce n’est plus le repas du Seigneur que 
vous prenez ; en effet, chacun se précipite pour prendre son propre repas, et l’un 
reste affamé, tandis que l’autre a trop bu. 

Vivre l’Eucharistie, nous renvoie vers nos frères et soeur humains. Paul sait bien tout ce qui 
sépare et divise les gens, que leur vie ne va pas se transformer tout à coup, mais il leur demande 
de  vivre  un  moment  de  partage  et  d’accueil  mutuel  au  moins  durant  ce  repas  hautement 
symbolique qu’est le repas du Seigneur.

Symbolique ne signifie pas ici irréel, le mot désigne au contraire le coeur de la réalité humaine, 
c'est-à-dire qu’elle est un lieu de relation. Pour la première fois, Paul appelle les Corinthiens du 
nom de « frères » : frères, lorsque vous vous réunissez pour manger, attendez-vous les 
uns les autres. S’ils s’attendent pour le repas du Seigneur, peut-être les chrétiens prendront-ils 
l’habitude de s’attendre fraternellement chaque jour ! Peut-être que ce qui se passe dans ce 
repas  dominical,  ce  qu’on pourrait  appeler  la  qualité  éthique de ce rassemblement et  Paul 
appelle de ses vœux ; peut-être que ce qui se passe-là aura suffisamment de puissance pour 
transformer peu à peu les conduites et les cœurs de ceux qui sont rassemblés à la même table.

À 2000 ans de distance, les enjeux des repas eucharistiques à Corinthe et ici à Maubeuge et 
partout ailleurs sur la terre sont les mêmes : nous laisser transformer par le pain de vie. Alors en 
ce soir  du jeudi  saint,  tournons-nous vers  le  Seigneur,  prions-le  pour son Église et  pour le 
monde.  Puisse  l’unique  Esprit  qui  fait  des  chrétiens  un  seul  corps,  le  corps  du  Christ, 
poursuivre son œuvre de transformation dans nos cœurs et dans nos institutions ecclésiales.

Amen.

Cette méditation du jeudi saint s’inspire et reprend un texte de Roselyne Dupont-Roc :
1 Corinthiens 11, 17-33 : Le repas du Seigneur à Corinthe



Les messes et célébrations 
de la Semaine Sainte 

Quelques  modifications  par  rapport  au  derniers  échos  :  La  messe  du jeudi  saint  à  Villers-
Plouich est à 15 h 00 et non à 16 h 00. La messe est suivie de l’adoration. Le vendredi saint , des 
chemins de croix à 15 h 00 auront lieu à Anneux et Marcoing.

MERCREDI SAINT

Mercredi 31 Mars 2021

15 h 00 Cantin Chemin Croix Fabrice Lemaire

JEUDI SAINT

Jeudi 1er Avril 2021

15 h 00 Brunémont Messe Fabrice Lemaire

15 h 00 Villers-Plouich Messe puis 
Adoration
Jusque 18 h 30

Éric Boutrouille

16 h 00 Wasnes-au-Bac Messe Maurice Baboumy

16 h 30 Niergnies Messe Denis Lecompte

17 h 00 Moeuvres Messe ABD

VENDREDI SAINT

Vendredi 2 Avril 2021

12 h 15 Roucourt Office Fabrice Lemaire

15 h 00 Masnières Office ABD

16 h 00 Abancourt Office Maurice Baboumy

16 h 30 Awoingt Denis Lecompte

Des chemins de croix sont prévus à 15 h 00 à Anneux, Marcoing, 
Paillencourt, Bantouzelle,et Raillencourt ; à 17 h 00 à Flesquières et 
Ribécourt. Merci de nous informes des lieux et horaires d’éventuels autres 
chemins de croix.



________________________________________
Les confessions avant Pâques 

 
Lundi 29 Mars de 14 h 00 à 18 h 00 en l’église d’Arleux 

Mardi 30 Mars de 17 h 00 à 18 h 30 en l’église de  Gouzeaucourt 

Samedi 3 Avril 2021

15 h 00 Cantin Messe Fabrice Lemaire

15 h 00 Bouchain Messe ABD

15 h 00 Gouzeaucourt Messe Éric Boutrouille

16 h 30 Cagnoncles Messe Denis Lecompte

17 h 00 Fontaine-N-Dame Célébration 
de caté

- - -

Dimanche 4 Avril 2021

06 h 30 Fontaine-N-Dame Messe ABD

De manière exceptionnelle, c’est à le dimanche 4 avril à l’aube que sera 
célébrée cette année 2021 la Veillée Pascale pour la paroisse Saint-Paul

PÂQUES

Dimanche 4 Avril 2021

11 h 00 Arleux Messe Fabrice Lemaire

11 h 00 Estrun Messe Maurice Baboumy

11 h 00 Marcoing Messe ABD

11 h 00 Villers-Guislain Messe Éric Boutrouille

11 h 00 Estourmel Messe Denis Lecompte



Le caté en carême avec BLABLAKT  
4ème et 5ème dimanches de carême disponibles ! 

 
Voici le suite du carnet de route :  - 4ème et 5ème dimanches de carême. Et la Semaine Sainte. 
     
Le service de l'Initiation chrétienne souhaite à toutes les familles une bonne route avec le 
Seigneur jusqu'à Pâques où nous fêterons dans la joie la résurrection du Christ !

Un oubli dans la recette pour le gâteau de la mi-carême : utiliser 3 oeufs !

Le blablakt des 4e et 5e dimanche du Carême à télécharger

Le blablakt de la Semaine Sainte à télécharger

Des chants pour le caté

____________________________________________________________________________________

Les prêtres et l’assistante de doyenné à votre écoute 
Nous  sommes  à  votre  écoute  durant  cette  période  difficile.  Si  les  rencontres  ne  sont  pas 
toujours  conseillées.  Vous  pouvez  nous  appeler.  Nous  vous  répondrons  ou  nous  vous 
rappellerons dans les plus brefs délais. Laissez-nous un message.

Maurice Baboumy : 06 41 51 41 07 
Laurence Comble : 06 74 74 91 45 

André Benoît Drappier : 06 76 00 78 10 
Fabrice Lemaire : 06 20 34 54 87 

https://media.cathocambrai.com/1009112.pdf
https://media.cathocambrai.com/1010535.pdf
https://catechese.cathocambrai.com/blablakt-careme21.html


Afficher Pâques à sa fenêtre 

 

Jésus est
ressuscité ! 

Il est vraiment ressuscité !

Paroisse St Bernard du Haut-Escaut



La Résurrection de Jésus est une grande joie et LA bonne nouvelle que nous ne pouvons garder 
pour nous-même. Particulièrement  cette année, les ténèbres de l’épidémie, du couvre-feu et 
des  confinements  doivent  faire  place  à  la  lumière  du  Christ.  Lumière  de  Joie,  de  Vie  et 
d’espérance.

L’Église est une mission et celle-ci est d’annoncer que Jésus est ressuscité !

Une affiche « Jésus est ressuscité, il est vraiment ressuscité ! » sera visible le jour de Pâques 
durant une semaine (et pourquoi pas plus) sur les portes des Églises de notre paroisse.

De plus, nous invitons chaque chrétien de la paroisse à imprimer cette même affiche et de la 
mettre visible sur une fenêtre ou sur sa porte d’entrée dès le dimanche de Pâques. Un QR code 
permet d’accéder directement au site de la Paroisse.

____________________________________________________________________________________

LA FORCE DU CHANT  
Nous sommes presqu’au seuil de la grande semaine pour les chrétiens : les évènements de la 
Passion et de la Résurrection du Christ seront une fois encore célébrés et chantés. Mais le 
chant est-il si important, la force des textes ne suffit-elle pas à nourrir la méditation des jours 
qui viennent ? Voici trois exemples d’un même texte mis en musique par trois compositeurs, 
trois éclairages, trois invitations à ouvrir « l’oreille de notre cœur ». 

O vos omnes qui transitis per viam,   O vous qui passez par le chemin,  
Attendite et videte,                               Regardez et voyez 
Si est dolor similis                                 S’il est une douleur pareille  
sicut domor meus.                                A la mienne. 
Attendite, universi populi,                    Regardez, tous les peuples,  
et videte dolorem meum,                    Et voyez ma douleur   
Si es dolor similis                                  S’il est une douleur 
Sicut dolor meus.                                Semblable à ma douleur.

Un article sur Narthex, un site à découvrir

https://www.narthex.fr/blogs/ils-ont-des-oreilles-quils-entendent/la-force-du-chant

