
De l'asbl Chant des Sources au Chœur Chant des Sources 

 

Ce n'est pas sans émotion que vous adresse ce message à l'occasion de nos retrouvailles après 

cette longue absence ... notre dernière réunion était ce magnifique concert Esprit-Saint à 

Bruxelles le 29 novembre 2019, cela fait tout de même 897 jours ! 

 

Qu'avons-nous fait de ces presque 900 jours ? On a préparé un concert à Tournai, puis à 

chanter à Paris, on a espéré rechanter à Tournai, on a rêvé de se revoir autour de stages ... on 

a communiqué dans tous les sens et cherché chaque fenêtre possible, mais en vain, car il vrai 

que pour présenter un plateau correct de 90 choristes, il faut quelques répétitions qui tant du 

fait de la dispersion géographique du chœur que de son caractère bénévole, s'étalent sur des 

mois et jamais la pandémie ne nous a ouvert pareille fenêtre ! 

 

Quelle aventure que celle de Chant des Sources, crée en 2013 dans la foulée de deux très gros 

concerts à la Cathédrale de Bruxelles (plus de 2.000 auditeurs), destinée à développer et à 

encadrer les activités de Patricia et tout spécialement à diffuser le chant issu de la « Liturgie 

Chorale du Peuple de Dieu » du frère André Gouzes op. 

 

Nous avons péleriné partout en Belgique, présenté 14 gros concerts publics et organisé 3 stages 

résidentiels … nous avons créé deux concerts, assemblés par Patricia dans le répertoire du 

Frère André Gouzes op : « Des Mystères au Mystère, le chemin de Marie » et « Esprit Saint, 

jardiner d’intérieur » et bien entendu repris « Les Sept Couleurs du Chant », créé à Bruxelles. 

Nos divers comptages donnent 6.939 auditeurs, soit une moyenne de 500 par concert ! 

 

Nous avons largement partagé les bénéfices de nos concerts et cela n’est que la juste 

compensation du bénévolat des choristes, c’est ainsi que hors frais directs des productions, 

nous avons distribué quelque 65.000 € à diverses œuvres partenaires et conservé 32.000 € 

pour nos frais indirects, soit essentiellement la rémunération de la cheffe. 

 

Le long silence du chœur aura eu raison de nos très précaires finances et malgré l’aide du 

système de « chômage temporaire covid », nous ne disposions plus des fonds et appuis 

nécessaires pour financer une relance de quelque six mois, pas plus que nous n’étions en fonds 

pour financer l’éventuel passif social de l’asbl. C’est donc la mort dans l’âme qu’il a fallu nous 

résoudre à nous déclarer en cessation de paiement et à faire aveu de faillite, qui a été reçu au 

Tribunal de l’Entreprise et jugé ce 25 avril 2022. 

 

Je ne suis plus en très grande forme physique et vous avais demandé plusieurs fois au cours 

de ce longs 900 jours de trouver à me remplacer mais voilà que la faillite de l’asbl a ouvert 

la route à Henri Funck pour rassembler un petit groupe désireux de ne pas laisser tomber la 

diffusion de ce magnifique chant au travers de ces grands concerts-méditation, moments de 

beauté et d’évangélisation. C’est grâce à ce petit groupe que nous voilà réunis pour une 

éventuelle relance. Elle dépendra largement de votre engagement. De mon côté vous pourrez 

compter sur mon support et la plus grande ouverture possible du carnet d’adresse et de trucs 

et ficelles accumulés au cours des ans. 

 

J’ai été immensément heureux de lancer et de manager cette aventure dont, vous êtes la 

relève et dont je suivrai avec émotion et une Joie non contenue le développement. 

Merci encore de tout ce que vous m’avez apporté et bonne route « Chant des Sources » 

 

François Verkaeren –  14-05-2022 


