
coup cette église. « Ce n’est pas
une église, c’est un parfum, le
ravissement, c’est son action. »
disait-il. Il en observait sans se
lasser les
détails et
en faisait
des es-
quisses,
comme le
montrent
les croquis
de son livre
sur les ca-
thédrales.
Il y voyait le sommet de l'art hu-
main, la synthèse parfaite entre
la nature et le monde spirituel,
effectuée par ceux qu'il recon-
naissait comme de très grands

artistes.
Il aimait
particuliè-
rement la
petite fi-
gure
d’homme
qui sem-
ble porter
une co-
lonne à la
croisée du

transept."Regardez, disait
Rodin à son ami, aucun sculp-
teur de notre temps ne serait
capable de faire cette petite
merveille. Quel esprit !... Et
quelle couleur!"
"Quelle couleur ! Mais c'est tout
blanc..."
"Vous partagez l'erreur com-
mune : la couleur existe en
sculpture, comme en peinture
et en dessin."
« Les couleurs dans lesquelles les
peintres (architectes, sculpteurs)
dont nous parlons trempent
leurs pinceaux sont la lumie!re et
l'ombre même du jour et des
deux crépuscules. ... ils détermi-
nent en outre ces ombres pro-
fondes et ces belles lumières qui
font à l'édifice un si magnifique
vêtement. »
M.V.

Offre préférentielle pour Noël

18 ! par CD port compris
30 ! les 2 CD port compris
50 ! les 4 CD 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

Il n’était pas évident d’accueillir beaucoup de public le lendemain d’un jour où tous les
concerts sont gratuits. Nous avons alors opté pour un événement original... mais risqué.
Notre amie Laure-Marie Meyer nous proposait avec son ensemble la Gioia, une œuvre diffi-
cile de Poulenc sur un texte de Bernanos, difficile et austère par son sujet qui n’avait rien de
confortable et festif a priori : le “Dialogues des carmélites”, c’est-à-dire, l’évocation du mar-
tyre des religieuses carmélites de Compiègne à l’époque de la Révolution.
Nous prenions ensemble un gros risque ; celui de n’avoir que peu de public... et ce fut le
contraire qui arrivât. Nous avons accueilli bien plus de monde que nous ne pouvions espérer.

Un vrai succès et, pour cette œuvre difficile, un grand enthousiasme du public.
Les chanteuses et chanteurs furent tous excellents, le pianiste qui a accompagné les chan-
teurs et porté toute la partition au bout de ses doigts, la mise en scène, tout a concourru fi-
nalement à la Joie de tous... oui la Joie... car c’est bien le témoignage de la foi de ces
martyres qui a transparu et non pas seulement la musique géniale d’un compositeur, une
force qui donne force et courage.
Encore Bravo aux interprêtes qui ont su porter cette œuvre avec enthousiasme.
Ce fut, en fait, comme un mystère du Moyen-Âge, ces spectacles religieux donnés dans ou
devant les églises appelés parfois aussi “drames liturgiques”. Or, c’est par des “mystères”
que nous avons commencé notre action à Champeaux, il y a plus de 40 ans.
Ce fut donc pour nous comme un retour aux sources ou plutôt, un heureux prolongement
confirmant notre intuition du départ. Il s’agissait de faire de cette collégiale un lieu de res-
sourcement culturel et spirituel ouvert à tous dans le respect de l’esprit du lieu et de sa fonc-
tion première. C’est grâce à votre présence fidèle et à votre soutien que nous avons pu
persévérer dans cette action. Merci à tous.

Michel Vauthrin

Merci !
à tous nos généreux donateurs qui nous aident par leurs dons à perpétuer nos activités.
Nous avons toujours besoin de votre aide. Merci de nous aider par des dons... même mo-
destes... Si vous payez des impôts, vous le savez, vous pourrez déduire de ceux-ci 66% de
votre don. La déduction fiscale vous sera restituée à l’été 2020 ou se déduira de votre éven-
tuel solde à payer. Un reçu fiscal vous sera délivré 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.
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