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Le saviez-vous ?
Chers Amis, Bonjour,
En ce temps de l’Avent, on
évoque l’attente du Christ.
Il y a un vitrail, dans la chapelle Nord du chevet de la
collégiale, dédiée à la
Vierge Marie, qui illustre ce
thème; c’est celui de l’Arbre
de Jessé. On peut le dater
autour de 1500-1525.
Il représente symboliquement la généalogie du
Christ descendant de David,
fils de Jessé, attendu par
des générations de juifs et
annoncé par Isaïe : “Un rameau sortira de la souche
de Jessé.”(Is 11,1)
Ici, comme souvent à la Renaissance, c’est Marie portant Jésus enfant qui est au
sommet de l’arbre.
C’est un thème fréquent
dans les vitraux et sculptures qui semble avoir été
inventé par Suger (XIIème
siècle) à l’Abbaye de Saint
Denis. Il reste des éléments
de ce premier vitrail (1140)
et sa copie complète audessus du portail N-O de la
cathédrale de Chartres. >>>
De quoi s’agit-il ?
Jessé, le père de David est
représenté endormi et il
songe qu’un arbre sort de
son ventre et donne, par
David, une descendance
qui aboutira au Messie “Fils
de David”.
A Champeaux, on ne voit
plus Jessé car la partie basse
du vitrail a été détruite .
On y voit bien, par contre,
David avec sa harpe. Celleci rappelle que traditionnellement on lui attribue les
>>>>

Noël approche et les jours vont bientôt, à nouveau, s’allonger. Le Soleil va
bientôt nous redonner plus de lumière et de chaleur et comme faire redémarrer le temps, le renouveau et la Nouvelle Année.
C’est le temps des bilans de l’année passée qui nous permettent de mieux
faire des projets.
Comme chaque année nous vous proposons le bilan du dernier Festival.
Nous avons d’abord accueilli les messes américaines, pleines de dynamisme,
de joie et de ferveur ; la célèbre Misa Criolla, la messe jazz Nidaros et la
Misa Carribe de notre ami Fernando Geraldès qui a dynamisé ses chanteurs
et musiciens avec son énergie et son enthousiasme.
Marc Loopuyt et son ensemble El Suspiro del Moro, nous a entrainés sur les
chemins des Deux Andalousies, celle d’Espagne et celle d’Afrique du Nord,
dont il fréquente les musiques depuis des années avec passion et le chant
flamenco s’est mélangé dans nos voûtes avec le chant arabo-andalou en
soulignant leur
parenté.
Le Petit Chœur
et son chef
Fabrice
Sansonnetti
nous ont ensuite emmenés
dans le chant baroque italien consacré à la Vierge Marie, source inaltérée
d’inspiration pour les compositeurs avec des chef-d’œuvres connus et inconnus. N’est-ce pas le rôle d’un festival que de faire découvrir des merveilles
insoupçonnées ?

Nous avons pu voir et recevoir ensuite ce film exceptionnel : l’Île, de Pavel
Lounguine, un voyage dans la spiritualité orthodoxe russe mais finalement
“catholique” par son universalité chrétienne. (catholique ne veut-il pas dire
universel ?) Comment un pauvre bougre peut-il devenir un saint ? Par quel
itinéraire ? C’est bien là le sujet de ce film.
Le diacre Warda Gulan nous a ensuite en-voûtés avec les chants araméens
de l’Eglise Assyro-chaldéenne, toujours vivante malgré les persécutions
qu’elle subit dans ce Moyen-Orient où elle existe depuis 2000 ans. >>>

Nous avons enfin clôturé par le Concert-promenade dans la
collégiale illuminée de bougies, une veillée intimiste dans la
compagnie des siècles qui remporte chaque année une
adhésion unanime.
Nous avons pu accueillir un public, en général assez nombreux mais nous aurions, bien sûr, souhaité que plus de
monde ait pu apprécier la richesse et la beauté de ces chefsd’œuvres.
Aussi nous souhaiterions que nos chers habitués se mobilisent pour qu’un plus large public bénéficie de ces trésors
dans ce lieu qui mérite de les accueillir.
Ce n’est pas superflu dans ce monde difficile qui a plus que
jamais besoin de beauté, d’harmonie et de paix. Non, ce
n’est pas un luxe ou une option facultative mais une nécessité pour une société qui perd ses repères et ses racines. La
culture n’est pas un luxe mais le terreau, le fonds sur lequel
nous prenons finalement toutes nos décisions des plus futiles aux plus vitales. Dans cette perspective, l’Art Sacré, inspiré par la Foi a un rôle essentiel à jouer car il redonne
l’Espérance et la confiance sans lesquelles aucun projet ne
peut être envisagé et rien ne peut être entrepris.
C’est dans cette Espérance, que nous vous souhaitons, à
tous, une Bonne Nouvelle Année.

>>>
Psaumes qui étaient toujours psalmodiés c’est-à-dire
chantés.
On peut aussi se souvenir
qu’il joua pour Saül, alors
Roi d’Israël.
Elle rappelle aussi, bien sûr,
les chants et danses éxécutés par David pour accueillir
l’Arche d’Alliance.
Or, c’est bien la nouvelle
Arche d’Alliance qu’il accueille içi, au-delà du
Temps, Marie dont c’est un
des titres spirituels car elle
porte, en Jésus, la Présence
Divine.
En général, ce sont des rois
qui sont représentés
comme successeurs de
David, lignée royale
jusqu’au Christ, le Roi des
Rois. Ils sont douze.
Ce chiffre est évidemment
symbolique et on ne peut
les identifier. Il évoque les
12 tribus d’Israël, le peuple
élu, et la signification de ce
nombre pour la Bible. C’est
3 pour Dieu multiplié par 4
pour l’Homme (4 évoquant
la Terre par ses 4 points cardinaux et donc la Création
et l’Homme).
Dans certaines versions de
l’Arbre de Jessé, plus petites, on peut voir juste
David, Salomon, Marie et
Jésus comme dans ce vitrail
du XIIIème dans la chapelle
du Chateau de Baye dans le
département de la Marne.
>>>
C’est donc bien l’Alliance et
l’union promise par Dieu à
l’Homme qui est ici rappelée. En soulignant ses ancêtres on souligne l’humanité
du Christ, l’Incarnation de
Dieu qui s’est fait homme.

Michel Vauthrin

Merci !
Eglise Saint Germain - Aube

à tous nos généreux donateurs qui nous aident par
leurs dons à perpétuer nos activités.
Nous avons toujours besoin de votre aide.
Nos subventions n’ont augmenté que de 200 euros,
ceux qu’on nous avait précédemment enlevés juste
après nous avoir promis bien plus. Bref, c’est toujours
aussi difficile de maintenir le festival avec des programmes de qualité.
Merci de nous aider par des dons... même modestes...
Si vous payez des impôts, vous le savez, vous pourrez
déduire de ceux-ci 66% de votre don ce qui signifie
qu’un don de 50€ ne vous coutera que 17€ un don de
100€ne vous coûtera, que 34 €, etc...
En cette première année de prélèvement à la source, la
déduction fiscale vous sera restituée à l’été 2019 ou se
déduira de votre éventuel solde à payer.
Un reçu fiscal vous sera délivré comme justificatif pour
le service des impôts.
Merci de nous aider aussi en diffusant nos informations,
en parlant de notre action dans votre entourage, en
nous communiquant les coordonnées de personnes
consentantes dont vous savez qu’elles seraient intéressées.
Merci d’avance pour votre soutien.
Association Guillaume de Champeaux,
1 rue des Champarts, 77720 – Champeaux
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Po ur vos ca dea ux,offrez des CD de Noël “Champeaux”
Offre préférentielle pour Noël
18 € par CD
30 € les 2 CD
50 € les 4 CD

port compris
port compris
port compris

par chèque ou par virement

sur notre site :
www.collegialedechampeaux.com

en achetant ces CD vous nous aidez
aussi à continuer notre action

