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Rixensart, le 4 juin 2022 

Bien chers amis choristes du ‘Chant des Sources’, 

Après deux années de disette, c’est avec une joie non dissimulée que nous nous sommes 

retrouvés ce samedi 14 mai 2022 pour un premier rendez-vous chantant.  

Merci à Marie Grégoire de nous avoir généreusement accueillis chez elle : son local pourra nous 

abriter tant qu’une météo douce le permettra ; et dans son beau parc, nous avons pu partager 

un excellent pique-nique. 

Nous étions 22 ; 7 avaient annoncé leur venue mais s’étaient finalement fait excuser.  

Actuellement, 54 choristes sont prêts à continuer, dont 25 soprani, 14 alti, 7 ténors et 8 basses. 

19 attendent encore de se positionner et 26 ne continuent pas, sans oublier bien entendu ceux 

qui ont rejoint le ‘chœur des anges’ et avec qui nous communions dans la prière. 

‘Chant des Sources’, une belle aventure 

François Verkaeren, qui a porté l’ASBL "Chant des Sources" mais ne pouvait être présent, nous 

avait envoyé une lettre que François-Xavier a lue, et qui résume remarquablement le bilan de 

cette belle aventure (voir annexe MESSAGE_DE_FV_PRESENTATION).  

La Covid-19 a malheureusement eu raison de l’asbl, qui a dû être mise en faillite, mais cela 

n’empêche pas de continuer à chanter, comme beaucoup de chorales, en Association de fait. 

À propos d’André Gouzes 

Henri Funck nous informe ensuite d’une malheureuse nouvelle : le 5 mai dernier, la 

province dominicaine de Toulouse a lancé un appel à témoignages pour des faits de nature 

pédophile visant des frères
1
 et la presse a cité le nom du frère André Gouzes 

2
 ; une enquête 

pénale est en cours.  

De la discussion que nous avons longuement eue, il se dégage que, quoi qu’il en soit, la superbe 

‘Liturgie Chorale du Peuple de Dieu’
3
 nourrit notre foi en Christ. C’est donc avec un 

enthousiasme renouvelé, nous confiant à la miséricorde de Dieu et à la prière de la Vierge 

Marie, que nous décidons de poursuivre sa diffusion.
4
  

Un comité organisateur 

Une nouvelle équipe est créée pour mener la relance du groupe. Ce comité s’est réuni le 24 mai 

2022 et a désigné les tâches en son sein comme suit : 

- Président : Henri Funck 

- Trésorier : François-Xavier de Viron 

- Secrétaire : Jean-Luc Allard 

- Gestionnaire des membres : Michel Delcorps 

- Site : François Verkaeren, en attendant un remplaçant 

                                                           
1 https://toulouse.dominicains.com/ 
2 https://www.la-croix.com/Religion/Le-frere-Andre-Gouzes-mis-cause-affaire-viol-mineur-2022-05-06-

1201213916?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=20220507&utm_campaign=NEWSLETTER__CRX_JOUR_E

DITO&_ope=eyJndWlkIjoiNmM3ZDFkNjBmNjM4Nzk2NDljNThhZDBiM2MxNDdmMDAifQ== 
3 Œuvre collective, composée par les frères André Gouzes, Jean-Philippe Revel  et Daniel Bourgeois 
4 Comme le dit Jean-François Capony (qui fut durant plus de 25 ans chantre et chef de chœur à l'abbaye de Sylvanès, et 

directeur des éditions de Sylvanès)  : « Puissions-nous, en chantant cette liturgie, connaître la joie spirituelle et 

être affermis sur le roc inébranlable de la Parole ! » 

https://toulouse.dominicains.com/
https://www.la-croix.com/Religion/Le-frere-Andre-Gouzes-mis-cause-affaire-viol-mineur-2022-05-06-1201213916?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=20220507&utm_campaign=NEWSLETTER__CRX_JOUR_EDITO&_ope=eyJndWlkIjoiNmM3ZDFkNjBmNjM4Nzk2NDljNThhZDBiM2MxNDdmMDAifQ==
https://www.la-croix.com/Religion/Le-frere-Andre-Gouzes-mis-cause-affaire-viol-mineur-2022-05-06-1201213916?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=20220507&utm_campaign=NEWSLETTER__CRX_JOUR_EDITO&_ope=eyJndWlkIjoiNmM3ZDFkNjBmNjM4Nzk2NDljNThhZDBiM2MxNDdmMDAifQ==
https://www.la-croix.com/Religion/Le-frere-Andre-Gouzes-mis-cause-affaire-viol-mineur-2022-05-06-1201213916?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=20220507&utm_campaign=NEWSLETTER__CRX_JOUR_EDITO&_ope=eyJndWlkIjoiNmM3ZDFkNjBmNjM4Nzk2NDljNThhZDBiM2MxNDdmMDAifQ==
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Fanfy Naveau et Anne de Viron confirment également leur disponibilité pour un support 

ponctuel. D’autres encore ont assuré l’association de leur concours à l’occasion des concerts. 

La direction artistique et musicale reste évidemment assurée par Patricia Saussez. 

Des projets  

Dans l’immédiat, il apparaît possible de reprendre l’organisation de deux concerts déjà prévus 

avant la période de Covid et de les prévoir pour le mois de mars 2023 : 

- à Mons : 

en l’église Notre-Dame de Messines (rue de Bertaimont 40),  

à l’occasion du 400
ème

 anniversaire de la paroisse 

- à Tournai : 

en l’église Saint-Paul (avenue du Saule) 

Le concert-méditation le plus adapté pour Mons (400
e
 anniversaire de l’église Notre-Dame-de-

Messines) est « Des mystères au Mystère, le Chemin de Marie » ; du coup, ce serait le même 

programme pour Tournai, le même mois. 

L’Arche (dir. Olivier Debray) serait intéressée à organiser ultérieurement à Bruxelles un grand 

concert à son profit. 

Des répétitions  

Notez déjà les dates de répétition prévues : 

Estivales  : les 16 juillet et 20 août de 9h30 à 16/17h  

  RUE SAINT-PIERRE 6997 – BIRON-EREZÉE    (= ENTRE DURBUY ET MARCHE EN F) 
 

AUTOMNE  : samedis 10 septembre, 15 octobre et 19 novembre 

  (le lieu sera précisé ultérieurement) 

CD et DVD 

Pour information, il reste : 

- 10 CD  du concert  ‘Les Sept Couleurs du Chant’ 

- 120 CD  et  240 DVD  du concert marial  ‘Des mystères au Mystère’ 

 

Si vous souhaitez en acquérir, merci de contacter Jean-Luc Allard.  jeanluc.allard@voo.be  

Ce nous vous demandons aujourd’hui 

Notre premier objectif : prendre la mesure du nouveau chœur qui va se former. 

Il est donc indispensable de savoir qui constituera ce nouveau chœur (ainsi que le petit chœur). 

 

Ainsi qu’annoncé dans l’invitation à la reprise du 14 mai, nous vous informons que, dorénavant 

–comme c’est le cas dans nombre de chorales– une cotisation annuelle (fixée à 50€) sera 

demandée. 

!! EN PRATIQUE, DANS L’IMMÉDIAT !!  

Si vous avez déjà répondu et que vous maintenez la décision déjà communiquée :  

vous n’avez rien à faire ! 

  

mailto:jeanluc.allard@voo.be
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Si vous teniez votre décision en suspens ou que celle-ci a changé :  

merci de nous la communiquer par retour de courrier à l’adresse : 

chefdechoeur.cds@gmail.com 

 

 

 

 

À ceux qui reviendront, comme à ceux qui nous quittent (pour quelque raison que ce soit),  

  un immense MERCI pour votre confiance, par le passé et dans le futur !! 

Pour TOUT ce que nous avons semé, rêvé, partagé : MERCI !! 

Pour tout ce que nous continuerons à semer, rêver, partager : JOIE !! 

 

Toutes et tous, soyez bénis ♥ ♫ ♥ ♫ ♥ ♫ 

De tout c(h)oeur ! 

    Patricia      Henri 

mailto:chefdechoeur.cds@gmail.com

