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     Concert-méditation sur le Rosaire 

           Tournai le 28 mars 2020 à 20h 

 

Cette création de l’asbl Chant des Sources 

s’est intéressée à l’un des trésors de la prière 

chrétienne, le Rosaire. 

Constituée en 2013, l’asbl Chant des Sources a 

pour objectif la promotion et le développement 

du chant liturgique, et en particulier du répertoire 

« Liturgie Chorale du Peuple de Dieu » 

développé autour de l’œuvre du frère 

André Gouzes o.p. Pour accomplir ce dessein, 

l’association organise des séminaires de 

perfectionnement au chant liturgique mais surtout 

des chœurs temporaires pour créer de grands 

concerts. Il y eut ainsi « Les Sept Couleurs du 

Chant » en 2013. Puis en 2017 « Des mystères 

au Mystère, le chemin de Marie » et enfin « Esprit 

Saint, Jardinier Intérieur » crée à Wavre en 2019. 

« Des mystères au Mystère » est une très large méditation sur l’antique (elle existe depuis le 

XIIe siècle) et toujours actuelle prière du Rosaire. Chacun de ses mystères sera annoncé par un 

texte de feu Dieudonné Dufrasne osb et illustré par un chant tiré de la « Liturgie Chorale du 

Peuple de Dieu ». 

Après Namur, Nivelles et Liège, Bruxelles, Verviers, Stavelot, Limelette c’est au tour de 

Tournai d’accueillir près de 100 choristes placés sous la direction de Patricia Saussez.  

Le chœur sera soutenu par les Pèlerins Danseurs qui ont préparé des chorégraphies autour de 

certains chants. Chœur, Danseurs, Musiciens, vous aideront à rechercher le Mystère de Dieu 

dans l’évocation de ces Mystères du Rosaire. 

Le concert servira de support à la présentation de 1 RCF la nouvelle radio DAB+ qui partage la 

Joie Chrétienne partout en Wallonie et à Tournai et ses bénéfices seront partagés avec La 

Banque Alimentaire du Hainaut Occidental et de Mons-Borinage. 

Samedi 28 mars 2020 à 20h00, église Saint Quentin, Grand Place à 7500 Tournai 

PAF libre, collectée en fin de concert, pas de réservation 

(à 300m, Parking QPark – Fort Rouge – 1€ de l’heure). 

Plus d’infos, images et sons : www.chantdessources.be  
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