ET POURQlDI
roNC DESORGUES
DANSNOTRE
EGLISE?

Le nx:>ntagede É,Tandesorgu~3 c13nsl'église Notre- D3.rœdes Grâces au Chant
d'Oiseau a comrrencécette seml.ine. n. devra durer environ dix sem3.ines.
Son inauguration est prévue pour le 17 décerrbre prochain.
Mais pourquoi donc acquérir de tclles orgues?
A quoi et à qui sont-elles
destinées?
Et qui donc peut asSUiTA:i.""
la lourde responsabilité financière de l'achat
et de l'entretien
d' un instrurrer:t de cette qualité ?
Autant de questions qui rréri t::1t réponses précises.
I:'onnées brièverrent
ci -dessous, elles SCrG,lt c..:;mplétéeset développées au cours d'une réunion d' inforrration orp;anisée par l' ASBL"HL:Siqueau Chant d Oiseau" et qui se tiendra
mi-noverrbre dans l'église pùrüissiale.
r

1. ~_~~_9~b~~!~~~
: En 1947/49 lrintert~on àes bâtisseurs de l'église était de
la doter d'un orgue commeàilllS toutes les églises.
~~is le projet ne put être
rrené à terrœ. Il fallut donc se canÜ:.ntE!' .'provisoirerrent " d'un gros harrronium
C19ô4).
pUlS d'orgL~s électroniques
2. Entretemps, la situation de la société et celle de l'Eglise ont changé.
Aujourd' hui, les cornrm.me.utés
c;lréti'2nnes ne sont plus à rrêrre d'assurer seules
l'entretien de le~ é01i8cs. c~~j~2nts publics) les é~lises sont de plus en
François Persoons J bourgplus rratériellerrent dér2nè2J1te.3G.?S pou'loirs publics.
mestre de la corr.mune)en était pa_ :i~uliè~1ent conscient.
Il souhaitait r1Ot~
ment une utilisation
accrue de cr:s ~~eu.xqui tout en étant destinés au culte,
peuvent aussi par e" ;r:plc !'assenblc:' des ?t'b2.ics très divers sensibles à la beauté
et à la qualité d2s conc8cts à'cr>p:t.:.:s.
D'autre rart" cet iJ...:=:trure;yt,étr;)i tCIT1'2nt
lié au cul te, attire actuellerrent
ct il est devenu l' instrurrent privilégié
des adeptes d<:;plus 8:1 pll''Z ;:omr
de norrbreux interprètes.
LiOn.~U8è. séduit un public de plus en plus large.
liturgique, l'orgue aujourd'hui a acquis
Ainsi, ~ côté de S3. voca'c::'ontypic:.u<:;rœr:t
une véritable vocatio:1 cultJl~lle.
j
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3. Au Chant d'Oiseau, Les or~ues é18ctroniques arrivaient

à l'

"âge de la pension
Un remplacerrent s' Fivérait .néc.~ss2i:::-e
. Sur le plan paroissial,
on devait se contenter du seul nécessair-e à l' anirrat ion du cul te. M1is d'autres instances pouvaient
donner au projet très rrod8ste 1.1.'12
ampleur nationale et TTÊITE internationale.
Tous les élérœnts culturels et cultuels allaient se trouver réunis dans la
rencontre du r1inistère de la CuIÜlI"'C,la Corrmunede \.<bluvlé-St-Pie!""r\3)
la Province
franciscaine francophone et Cc! groupe de méloma..'1es
du quartier constitués en ASBL
:'Musiqueau Olant d'Oiseau".
Ir •
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5. L'utilisation
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? Si
porter

les paroissiens
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"Notre I! église,
le monde.
à tous

r:aison de Dieu et r.aison des hommes)
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d2s publics
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ce~x qui sont en quête de beauté

au monde de l'esprit.

"'Notre" église

Rien de ce qui est vraiwent
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ne P?ut nous être étranger.
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