
 

Chant des Sources, asbl   

Siège social : Tienne des Coteaux, 9  - 1300  Wavre 

info@chantdessources.be 

Numéro d'Entreprise : 053 75 22 134 

BE49  5230  8061  6371    TRIOBEBB 

 

 

 

 

 

L’asbl Chant des Sources, œuvre missionnaire 
 

Fondée en août 2013 (Moniteur Belge du 21-08-2013 art 13304646) 

 

avec pour objet : 

 « L'asbl Chant des Sources vise à l'épanouissement de la personne humaine dans sa globalité 

et dans toutes les dimensions de son rayonnement et développement par la Reliance : reliance 

à ses racines spirituelles, reliance à son environnement socio-culturel, reliance à son équilibre 

émotionnel, psychique et physique. L'asbl Chant des Sources s'occupera de promotion et 

direction de chant choral et liturgique, d'enseignement, et de développement de la connaissance 

de soi par recours aux moyens psychologiques et spirituels ….» 

 

L’activité Chant Choral 
 

L’oratorio « Les Sept Couleurs du Chant » a été assemblé par Patricia Saussez à la demande de 

Mgr Jean Kokerols pour célébrer le 40°anniversaire de la promulgation le 04-12-1963 de la 

Constitution sur la Sainte Liturgie « Sacrosantum Concilium ». 

Patricia a préparé pendant de longs mois un chœur de 110 personnes qui a présenté deux fois 

ce concert à la Cathédrale des Saints Michel et Gudule de Bruxelles en mars 2013. 

Plus de 2.000 auditeurs ont été conquis et « nul n’en est sorti comme il est entré » 

 

L’asbl Chant des Sources a été créée dans la foulée et a présenté le concert en octobre 2013 à 

Wavre devant un public de 450 personnes. 

 

En 2014, profitant encore de revenus en provenance de cours d’informatique dispensés à l’UDA 

par Patricia, nous avons évalué les possibilités de tournées de concerts et organisé un stage d’un 

week-end à Magdala (maison de familles des Fraternités de Jérusalem) ainsi qu’un stage d’une 

semaine à Bonne Espérance (Assomption avec préparation de l’office des Vigiles et de la messe 

de la fête de l’Assomption). Parallèlement nous avons débuté le recrutement d’un chœur dans 

le diocèse de Liège. 

 

En 2015, nous avons donné deux concerts « Les Sept Couleurs du Chant » à Val Dieu (Aubel) 

et à Stavelot. Nous donnant un petit millier d’auditeurs en plus.  Le chœur étant composé de 

50% de nouveaux (Liège) et 50% d’anciens. Nous avons également débuté le recrutement d’un 

chœur dans le diocèse de Tournai. Du fait de la localisation de notre centre de répétition 

(Soignies) ce recrutement s’est fort limité à la région montoise. 

 

En 2016, à la demande du doyen de Ciney, nous y avons présenté « Les Sept Couleurs du 

Chant » devant 275 auditeurs. Un stage choral a été organisé à Hurtebise et s’est conclu dans 

un office de Vigiles de l’Assomption et la solennisation de la messe de l’Assomption à Saint-

Hubert. 
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Nous avons terminé l’année par deux grands concerts « Les Sept Couleurs du Chant » à Mons 

et Soignies. Ce furent encore 2 fois 400 auditeurs qui furent ravis. 

 

« Les Sept Couleurs du Chant » auront ainsi été présentés huit fois devant plus de 4.500 

auditeurs. 

 

 

Patricia s’est lancée dans la préparation de l’opus « Des mystères au Mystère, le chemin de 

Marie » et nous avons lancé le recrutement auprès de nos choristes et du public pour répéter et 

chanter ce programme. 

 

L’effort de 2017 s’est concentré sur la préparation du concert « Des mystères au Mystère, le 

chemin de Marie » et son exécution publique à la Cathédrale Saint-Aubin à Namur, à la 

Collégiale Sainte Gertrude de Nivelles et à la Collégiale Saint-Jacques-le-Mineur à Liège. 

Ce concert-méditation, accompagné de danses par les Pèlerins Danseurs, a conquis, au travers 

des trois présentations, près de 2.000 auditeurs. Ce fut également l’occasion de prendre le 

matériau pour un CD et un DVD. 

Avant ces concerts à la fin de l’été nous avons organisé notre troisième stage résidentiel à 

Wavreumont et y avons préparé un office de Vigiles et la messe à l’occasion des fêtes 

septennales de Saint Remacle à Stavelot. 

 

Pour 2018, nous avons poursuivi la tournée du concert « Des mystères au Mystère, le chemin 

de Marie » avec une présentation à Bruxelles devant 600 auditeurs, une présentation à Verviers 

devant 200 auditeurs et à Stavelot devant 200 auditeurs. Nous sortons de la présentation de 

Limelette (250 auditeurs).  

 

Ce sera donc un total de 3.250 auditeurs qui auront pu goûter au travers de sept concerts à ce 

« rosaire gouzantin » 

 

Nous avons terminé l’année 2018 par la reprise à Liège du concert « Les Sept Couleurs du 

Chant » et avons y ravi plus de 400 auditeurs. 

 

Nous avons chanté le Seigneur pour plus de 8.000 auditeurs, mais avons également formé 

au chant choral de Gouzes plus de 200 choristes et via notre système de tiers bénéficiaires, 

distribué quelque 37.000 € de bénéfices à des œuvres locales. 

 

Dès septembre 2018 nous avons entamé le recrutement d’un chœur dédié à notre nouveau 

concert, «Esprit Saint, jardinier intérieur ». Les anciens se sont réinscrits et nous avons eu le 

bonheur d’accueillir un grand nombre de nouveaux de sorte que nous sommes 150 ! 

 

Ces 150 choristes travaillent actuellement sur cet opus dont la première aura lieu à Wavre le 13 

octobre 2019 et les exécutions suivantes sont programmées à Liège le 16 novembre et à 

Bruxelles le 29 novembre, ces trois concerts seront au bénéfice de Cathobel et de ses antennes 

radio RCF. Nous projetons, avec le même partenaire de présenter le concert en 2020 à Namur 

et à Tournai. 
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Sur le plan financier, nous vivons de nos concerts et de dons. Pour les concerts nous avons 

développé une formule laissant à notre partenaire local 50% de la recette nette et 100% de la 

recette publicitaire des programmes et autres activités parallèles. 

 

L’asbl fonctionne sur le bénévolat absolu des choristes et du système administratif, seule une 

rémunération mi-temps est prévue pour Patricia, le reste de nos frais est directement lié à l’achat 

de biens et services pour la production de nos activités (location de locaux, graphie, imprimerie, 

petit matériel ...). 

 

Notre premier souci de gestion est donc de générer des fonds pour couvrir cette rémunération 

et les charges y afférentes. 

 

La Belgique francophone ne pouvant offrir suffisamment de lieux de concerts et d’auditeurs, 

nous avons décidé au cours de cette année charnière de prospecter en France, non pour nous y 

produire mais pour faire porter par Patricia des stages ou des chœurs à l’image de ce que nous 

faisons en Belgique. 

 

Chant des Sources peut fournir expérience et logistique à ce développement français et ainsi 

permettre l’annonce du Christ, dans de nouveaux moments « d’où nul ne sortira comme il y est 

entré »  

 

 

 

François Verkaeren 

juin 2019 
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