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La musique
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Éditorial
Chère lectrice, cher lecteur,
Un souvenir de jeunesse me revient à l’esprit. Alors étudiant au
Collège de St-Maurice, la Toccata de Jean-Sébastien Bach, exécutée par
l’organiste de réputation internationale, feu Monsieur le Chanoine
Georges Athanasiadès, fut en quelque sorte ma première grande
expérience musicale. J’avais réalisé combien la musique peut comme
s’emparer de tout notre être et le faire exploser en joie intérieure
particulière, non pas seulement par la prouesse technique, mais par
cette force qui s’en dégage! La musique nous sublime, nous transporte.
Dieu est musique!
Consacrer ce numéro à cette thématique m’a paru en tout cas au-dessus
de mes moyens, vu mon manque de formation dans le domaine.
Heureusement, l’équipe de rédaction et nos contributrices et
contributeurs nous ont aidés à prendre conscience que la musique est
le propre de toute culture. Nous devons un grand merci à ces experts
qui nous invitent à nous émerveiller de la place et du rôle de la musique
dans nos vies, par exemple, dans l’animation liturgique, comme dans
la vie sociale de nos paroisses et villages. Mais aussi dans toutes les
cultures et les religions du monde!
Alors, il nous reste, comme vous, chère lectrice et cher lecteur, à vibrer
aux mélodies du monde qui nous délivrent un message libérateur.
Comment ne pas penser en ce temps à ce que vivent les migrants,
au fracas des armes autour d’eux, ou encore à toutes les embûches au
long de leurs pérégrinations sur terre ou sur mer. Quand ils le peuvent,
ils emportent avec eux leur instrument préféré qui les aide à vivre,
à continuer le chemin et à partager leurs valeurs musicales.
Un proverbe dit que la musique adoucit les mœurs. Bien plus que
cela, en fait! Et c’est bien d’elle que nous avons besoin en ces temps
d’incertitudes. Puisse la prière attribuée à notre père Saint François,
demandant au Seigneur de nous entraider à devenir des instruments
de paix et d’amour, soit comme un chant intérieur, apaisant et confiant.
Bonne lecture et à la prochaine, avec un regard porté alors sur les
Seychelles.

Fr. Bernard Maillard
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Le sacré et la musique
Comment le religieux s’articuletil dans la musique, non seulement dans la musique historique
classique et spirituelle, mais aussi dans la musique populaire d’aujourd’hui? – La conclusion de
l’auteure est que la musique porte en elle des souvenirs individuels du sacré et qu’elle conduit
les auditeurs à des expériences esthétiques et spirituelles sans cesse renouvelées.
Maria Spychiger*

«Heilig, heilig, heilig; heilig ist der
Herr» («Saint, saint, saint, saint est
le Seigneur»), sont les mots chantés par le chœur dans la Messe
allemande de Franz Schubert, le
Sanctus dans le texte de la messe,
avec la phrase se terminant par
«... lui seul est saint». Sur les pages
YouTube consacrées à l’écoute de

*Maria Spychiger est professeur de pédagogie musicale empirique à la Hochschule für
Musik und Darstellende Kunst de Francfortsur-le-Main. Elle enseigne et fait de la
recherche dans les domaines de l’expérience
et du développement musicaux et s’occupe
des questions d’éducation musicale.
Elle s’intéresse également à l’apprentissage
par l’erreur et à la culture de l’erreur.
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cet extrait de la composition
mondialement connue du prodige
autrichien, on trouve un très grand
nombre de commentaires. Les personnes les plus diverses y témoignent de l’impact psychique non
négligeable de cette musique, y
compris une auditrice qui se décrit
comme non croyante: «L’âme de
Schubert était proche de Dieu
lorsqu’il a composé cela.»
Rôle de la musique dans la
transmission du sacré
Cette citation est utilisée ci-après
pour illustrer le rôle de la musique
dans la transmission du sacré. Le
texte de la messe seul n’atteindrait

probablement pas cette auditrice,
mais la composition de Schubert
pénètre dans une couche plus profonde de sa perception et de son
émotion et la touche religieusement. Pour aller plus loin, il est probable que les mots «Heilig, heilig,
heilig» cités au début de cet article
viennent d’évoquer la mélodie
dans l’oreille intérieure de certains
d’entre vous, peut-être l’avez-vous
fredonnée immédiatement.
Cela se produira encore plus
souvent avec un texte religieux
populaire, comme «Morning has
Broken», interprété par le chanteur
anglais Cat Stevens en 1971, (lequel a ensuite abandonné la chan-

son pour se convertir à l’islam).
Dans cette chanson, le sacré religieux n’est directement verbalisé
que dans la troisième strophe: «À
moi la lumière du soleil, à moi le
matin / Né de la seule lumière qui
brillait déjà dans le jardin d’Eden /
Louez chaque jubilation, louez
chaque matin / La nouvelle création de Dieu du jour nouveau».
L’âme de ceux qui écoutent ou
chantent – pour rester dans le vocabulaire de l’écrivaine incroyante
de YouTube – est déjà préparée à
l’expérience de la transcendance
par les deux strophes précédentes
lorsque ces mots résonnent. Ce
n’est pas tant la sainteté de Dieu
qui est directement évoquée ici,

mais plutôt le rappel que le jour qui
se lève avec la lumière et le chant
des oiseaux est l’œuvre de Dieu.
«Morning has Broken» est, dans la
terminologie de la musique sacrée,
un chant de louange qui joue avec
des métaphores et des figures culturelles et religieuses connues et
qui a pour thème le paradis.
Dans les deux exemples choisis,
le religieux est articulé, conçu
et tenu musicalement. Dans ce
contexte, il n’est même pas important de savoir dans quelle mesure
l’effet est produit par l’imprégnation culturelle et l’expérience individuelle, ou si les paramètres musicaux en sont responsables en soi.
Le psychologue des religions Jacob
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«À moi la lumière du soleil, à moi
le matin ... Louez chaque jubilation,
louez chaque matin / La nouvelle
création de Dieu du jour nouveau». –
chante ainsi Cat Stevens dans son
tube «Morning has Broken» de 1971.
Photo: © Uschi Dreiucker/pixelio.de
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van Belzen pense, à propos des
«pleurs de la Passion selon Saint
Matthieu», qu’il faut connaître la
signification de cette musique
pour ressentir ce type d’implication émotionnelle.
Chevauchement de l’esthétique
et du religieux
Il est tout aussi possible qu’un
mouvement émane de la musique
composée vers l’état émotionnelcognitif de la personne qui l’écoute
et ébranle ses convictions, indépendamment de ses connaissances religieuses. Au-delà de l’écoute,
la pratique musicale implique que
les communautés de musiciens
fassent de leur mieux pour bien
exécuter les œuvres et en exprimer le contenu, qu’il s’agisse
d’amateurs ou de professionnels,
religieux ou non. La mise en forme
esthétique des témoignages s’accompagne d’expériences également partagées avec le public.
L’esthétique et le religieux se recoupent alors.
On observe fréquemment que
les gens sacralisent les choses dont
ils font l’expérience esthétique:
ils sacralisent la source à laquelle

se nourrit l’expérience sensorielle
et porteuse de sens. Peut-être, si
l’on veut, d’un point de vue psychologique, le processus est apparenté
à celui de l’animation, de l’animisme. Les gens le font lorsque des
êtres ou des objets non-humains
sont très importants pour eux, ou
même sacrés.
Le sens du mot «sacré»
Il vaut la peine de se pencher systématiquement sur la signification
du mot «sacré»: dans l’ancien dictionnaire Grimm, «Heil» signifie
santé, guérison de la maladie et
du mal, bien-être. «Heilig» est expliqué comme le fait de porter le salut
avec soi, «heil sein», comme le fait
d’être complet et entier. Ces explications facilitent la compréhension
de la signification inconditionnelle
du sacré, indépendamment du fait
qu’il soit vécu de manière immanente ou transcendante et lié à la
religion. La musique religieuse est
bien plus que du folklore, même
pour les personnes vivant dans des
segments sécularisés de la société.
La musique ne détient pas le sacré
lui-même, mais la culture religieuse
qui s’y est coagulée. Tout comme

l’art de la construction, la musique
est une manifestation culturelle
centrale du religieux; le patrimoine
culturel renvoie au sacré.
L’éducation a pour mission de
mettre en valeur de telles manifestations culturelles et de les rendre
accessibles à l’expérience.
On peut se souvenir des discours
de Martin Buber sur l’éducation.
Dans le deuxième discours, sous

force d’expression
❯ Laspécifique
de la musique

... est capable de stimuler
l’imagination humaine
pour la dimension
existentielle du sacré.

ger la connaissance et les sentiments qui y sont liés. Les musiques
sont porteuses de souvenirs individuels du sacré, tout comme elles
conduisent à des expériences toujours nouvelles. Au fil du temps, les
gens se lient aux musiques. Les
gens sanctifient ce qu’ils transforment, et ce à quoi ils sont liés.
C’est peut-être ici que la chanson culte du XXe siècle peut entrer
en jeu: «Bohemian Rhapsody»,
créée et chantée par Freddie MerPermettre la participation en tant
cury avec son groupe, Queen, en
que mission éducative
1975. C’est le morceau de musique
La force d’expression spécifique de le plus écouté au monde. Mercury
la musique, sa qualité sphérique, l’a composée à 29 ans, à l’âge où
qui n’est pas de nature visuelle, Franz Schubert composait la Messe
mais qui se propage acoustique- allemande. Un long introït monoment dans l’espace, est capable de tone, à l’unisson et strictement
stimuler l’imagination humaine rythmé, apaise d’abord l’esprit. Puis
pour la dimension existentielle du Mercury intervient au piano, contisacré, d’émouvoir et de faire émer- nue à chanter en solo et raconte
le titre «Éducation et vision du
monde», le processus de recherche
des liens entre les mondes immanents et matériels et les mondes
plus larges est thématisé comme
un événement éducatif. Dans la
terminologie religieuse, la participation à une telle connexion est le
salut, comme cela va de pair avec
le fait d’être complet, selon les
explications du dictionnaire de
Grimm.

l’histoire qui commence par le
mot «maman». C’est là que le fils
est revenu pour dire qu’il vient
d’ôter la vie d’un homme et qu’il a
ainsi gâché sa propre jeune existence, «Just killed a man».
C’est ce drame et cette tentative
éternelle, ce désir perpétuel de
retrouver le chemin des racines
sacrées, que les milliards d’êtres
humains suivent sous la forme
musicale de «Bohemian Rhapsody», «Morning has Broken», la
Messe allemande de Schubert et
d’innombrables autres morceaux
de musique.

L’extase dans la musique rock: souvent,
des personnes, à priori non religieuses,
se retrouvent alors en masse,
dans une ambiance mystique
Photo: © bluefeeling/pixelio.de
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Frère Raphael
Grolimund à l’orgue
de la chapelle
des Capucins
de St-Maurice.
L’Ordre a toujours
pu compter sur
des musiciens
de grande valeur.
Photo: Adrian Müller

Réforme liturgique et musicale
en mouvement
On trouvera toujours un troubadour du bon Dieu, charmeur avec une belle mélodie et
un texte que l’on retient facilement. Pourtant, la composition d’un chant, d’un hymne
liturgique, est une entreprise souvent longue et périlleuse, car elle exige toujours
deux éléments: un texte et une musique.
Pierre Hostettler
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Voyez Douce nuit (Stille Nacht) est
le plus célèbre chant de Noël, dit-on.
Il ne fait pas exception! L’abbé
Joseph Mohr (1792–1848), avait
écrit, en 1816 déjà, un poème à
Mariapfarr (chapelle d’un quartier
salzbourgeois). Avant la Noël 1818,
il demanda à l’organiste Franz Gruber (1787–1863), de la paroisse
St-Nicolas à Oberndorf, près de
Salzbourg, de composer une mélodie pour ce poème. Lors de la veillée de Noël 1818, à la Schifferkirche
de Salzbourg, il participa à la «Première», en tant que ténor et guitariste, aux côtés de Franz Gruber
(baryton).
Aire francophone
Après cet avant-propos germanique, venons-en à l’aire francophone. Rien n’a changé quant à la
structure d’un chant: un texte, une
musique! Un compositeur ne peut
rien faire tout seul: il lui faut un
texte! Suite au concile Vatican II,
la langue vernaculaire put s’introduire dans la liturgie. Ecclésiastiques, religieux, moines et laïcs se
mirent donc au travail: immense
tâche! On trouve dans la liturgie
des psaumes, des hymnes, des répons, des tropaires, des antiennes…
En 1952, déjà, le Père Joseph Gelineau s’était essayé à mettre en
musique des psaumes en langue
française. La grande difficulté résida dans le fait que la plupart des
psaumes ont une structure irrégulière. La nouvelle traduction de la
Bible liturgique, en 1993, a freiné
l’usage de ces psaumes, mais nous
en conservons des antiennes restées très populaires, telles: «Je mets
mon espoir dans le Seigneur», «Le
Seigneur est mon berger», «Allez
vers le Seigneur parmi les chants
d’allégresse», etc.
Des textes
On les trouve en particulier dans
la Liturgie des Heures. Il s’agit
d’hymnes dont la structure est ri-

goureusement la même à chaque
strophe, non seulement le nombre
de syllabes, mais encore leur répartition rythmique. Et ce n’est
pas tout! Encore faut-il choisir un
thème: biblique, évangélique, spiritualité, temps liturgique. Depuis
plus de 50 ans, des poètes se sont
succédé pour nous offrir des textes magnifiques: Didier Rimaud,
Claude Bernard, Patrice de La Tour
du Pin, Michel Scouarnec, Jean Servel, Lucien Deiss, sans oublier un
grand nombre de moniales et
moines cisterciens désignés par
l’abréviation CFC (Commission
Francophone Cistercienne). La plupart sont restés anonymes. Avant
d’être édités, les textes furent visionnés par les moines eux-mêmes
pour les améliorer ou détecter
d’éventuelles maladresses de style
ou de vocabulaire.

du premier manuel «D’une même
voix» (1955), et grâce au dynamisme de l’abbé Pierre Kaelin
(1913–1995), la Commission romande de musique liturgique ainsi
que la Procure romande de musique ont pu voir le jour et éditer
des musiciens tels le chanoine
Marius Pasquier de l’Abbaye de
St-Maurice, Oscar Moret, André
Ducret, Jean-Marie Marcel, Michel
Waeber, Georges Mayer, etc. D’autres compositeurs ont pu imprimer
leurs œuvres grâce à diverses éditions musicales dont Labatiaz à
St-Maurice et la Schola Cantorum
à Fleurier.

Ombres, lumières, perspectives
Déception quand je constate que
le principe de participation prôné
par le Concile Vatican II n’a souvent
pas été compris et mis en œuvre:
que dire des messes chantées –
Des musiques
même en français – où la chorale
Aux musiciens d’entrer en lice! ne laisse aucune place à l’assemL’organisation d’un concours de blée, que ce soit par une antienne
composition, par la Commission ou le moindre refrain. En revanche,
Romande de Musique Liturgique quel enthousiasme lors des célé(CRML) a révélé qu’un certain nom- brations où chœurs et assemblées
bre de musiciens n’avaient pas la unissent leurs voix et leurs cœurs
formation requise pour la compo- dans l’action liturgique, les uns et
sition de chants. En deux mots: les autres tenant leur rôle, avec ou
l’accentuation de la musique doit sans polyphonie. Que sera demain?
correspondre à celle du texte. Or, Vieillissement et pandémie vont
les syllabes accentuées en français peut-être l’emporter sur la polyle sont à la fin du mot et de la phonie à quatre voix mixtes, mais
phrase. C’est l’inverse en musique qu’importe, il y aura toujours un
où le temps fort est le premier de poète et un musicien pour «faire un
la mesure: il faut le savoir et cette chant», le chant de demain. L’abbé
exigence n’est pas facile à respec- Mohr a bien pris sa guitare pour
ter.
suppléer un orgue défaillant: Stille
Par bonheur, de nombreux musi- Nacht!
ciens ont su apporter à la liturgie
des pièces d’une valeur indéniable.
Tels Joseph Gelineau, Jacques Berthier, Jean-Paul Lécot, Jo Akepsimas,
Dominique Ombrie, les moines de
Tamié et d’autres abbayes, Robert
Jef, Claude Rozier… En Suisse romande, sous l’impulsion de l’abbé
Charles Rossi, auteur de la brochure «Notre sacrifice» (1951), ancêtre
frères en marche 3|2022
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Saint François et la musique
Durant ses jeunes années, François écoutait avec un véritable plaisir la voix des troubadours
venus de Provence. Il a ainsi été formé par les chansons d’amour des ménestrels.
Toute sa vie durant, François restera diseur de chansons et poètené. Le saint d’Assise pouvait
chanter et composer des chants en italien, en français et en latin. Il chantait en marchant.
Il chantait dans la joie, dans le transport de l’amour divin et, comme sa sœur l’alouette,
plus il s’élevait vers les cimes plus son chant était radieux et fort.
Nadine Crausaz
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«La véritable musique exprime
l’harmonie qui existe entre le ciel
et la terre.»

Photo: mise à disposition

La musique est joie
Il suffit d’écouter l’opéra Saint
François d’Assise d’Olivier Messiaen
pour comprendre que la musique
est joie. Dans le «Sermon aux
oiseaux» du sixième tableau, le
plus long de l’opéra, le compositeur
français éblouit par une richesse
d’inventions. L’audition de ce
grandiose concert d’oiseaux nous
amène à constater encore une fois
la justesse de la sagesse chinoise:

L’hymne franciscain
Le Père canadien Éphrem Longpré,
historien et philosophe le représenta ainsi: «Il se mit à chanter un
cantique nouveau, dont il écrivit
la dernière strophe: le Cantique du
Soleil, qu’à l’heure suprême. Depuis
longtemps, il éprouvait cette jubilation excessive dont jouissent les
grands contemplatifs. Il avait entendu dans toute la variété des
créatures et dans les œuvres de
Dieu… la musique silencieuse…

pouvait chanter
❯ François
et composer des chants
en italien, en français
et en latin.

l’harmonie incomparable qui surpasse tous les concerts et les mélodies d’ici-bas. Une nuit, alors qu’il
était blotti, accablé de douleurs,
dans sa hutte de nattes à San Damiano, il reçut du Seigneur l’assurance qu’en raison de ses souffrances, il était en possession des
biens éternels, comme s’il se trouvait déjà dans le royaume des
cieux. À cette révélation intérieure,
il exulta de joie.»
Vêpres festives
Simplicité franciscaine et virtuosité
italienne se rencontrent avec originalité dans les compositions de
Jacques Duponchel (1663–1685),
originaire de Douai, qui évoque
François est un troubadour, un amoureux
un office de premières vêpres pour
de la musique et des chants.
la fête de Saint François d’Assise,
à la basilique romaine des Saints
Apôtres, en 1665, l’année de publication des Psalmi vespertini. Ce pro- des pratiques musicales dans les
gramme fait entendre la diversité couvents romains au XVIIe siècle:
mélodies grégoriennes, polyphonie
accompagnée, technique du canto
fratto (plain-chant mesuré) alterné
Concert du Groupe Carabajal
avec les versets d’orgue et pièces
en l’église St François d’Assise
de Buenos Aires.
instrumentales.
frères en marche 3|2022

11

Chorale et assemblée
La musique a toujours joué un rôle important au sein des civilisations et des religions. Dans le
rite catholique, la musique à l’origine, essentiellement vocale et monodique, n’est chantée que
par des voix d’hommes. Après Vatican II, les chœurs d’hommes se métamorphosent en chœurs
mixtes et la langue vernaculaire émerge dans la liturgie. La transition se fera quelquefois
dans la douleur! Michel Waeber*
nouvelles compositions. Mais, avec
les années, comme par enchantement, tout ou presque va rentrer
dans l’ordre, les mauvaises musiques vont disparaître d’ellesmêmes. Il ne faut pas croire que
dans la musique grégorienne tout
a été transcendant dès le début.
Beaucoup de musiciens, ces défenseurs de la musique grégorienne, proclamaient haut et fort,
que les nouvelles musiques sur
des textes en français étaient trop
faciles, donc médiocres, ce qui est
totalement faux, facile n’étant pas
synonyme de médiocre. En analyEt après Vatican II
Dès les années 1960–1965, musi- sant certaines œuvres de composicalement, c’est un renouveau total, teurs célèbres, on constate que les
on laisse tomber petit à petit la thèmes les plus simples sont soumusique grégorienne au bénéfice vent les plus beaux. D’ailleurs, comde nouvelles musiques sur des poser un chant simple n’est pas un
travail de tout repos.
textes en français.
Actuellement, les paroisses et
Mais quelles musiques? À peine
les textes officiels du commun de les communautés ont à disposila messe connus, on voit certains tion l’ancien manuel «D’une même
compositeurs se ruer dessu. Des voix» et le plus récent le «Chants
dizaines de messes en français, notés de l’assemblée». Malheureusouvent de qualité discutable, vont sement, ces manuels, dans bien des
apparaître. C’est alors que le rôle endroits, ne sont guère appréciés,
du chef de chœur se révèle impor- tant au niveau des chœurs que de
tant: il se doit de faire le bon choix. l’assemblée. Dommage!
Malheureusement, la médiocrité
de certaines pièces ne peut que Chorale et assemblée, vaste
compromettre la réforme musicale. programme à géométrie variable
Des détracteurs qui se disent dé- Volontairement, je ne parlerai pas
fenseurs de la musique grégo- ici des messes polyphoniques alrienne, vont profiter de cette faille lant de la Renaissance à nos jours,
pour créer un doute au sujet de ces messes étant chantées souvent
en concert, ou alors dans le cadre
*Michel Waeber, ancien chef de chœur
d’une cérémonie plus solennelle.
Le répertoire avant Vatican II
Le chef de chœur, avant Vatican II,
n’avait pas à se soucier du répertoire musical qu’il allait diriger le
dimanche, à la messe, ou à toute
autre cérémonie, il suffisait de
prendre le livre de «Plain-Chant»
(ou de musique grégorienne) dans
lequel tout était codifié. Ce livre
écrit, à l’origine en notation carrée,
a été plus tardivement, réécrit en
notation moderne pour plus de
commodités. Les textes étaient
évidemment en latin.
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Dès Vatican II, on nous demande
de faire participer l’assemblée avec
la chorale. À certains endroits, cela
fonctionne, à d’autres, c’est une
utopie totale, et aujourd’hui encore. L’emplacement de la chorale
sur la tribune ne favorise guère les

chante
❯ Sidansla chorale
le chœur de l’église
ou dans les premiers
bancs, le chef, d’un petit
geste, peut inviter
l’assemblée à chanter,
mais que chanter?

choses à moins d’avoir un animateur capable de faire chanter une
assemblée et un chef de chœur
mettant son ego de côté.
Personnellement, je trouve que
dans nos assemblées liturgiques
on chante trop, cela n’engage que
moi bien sûr. On nous demande
de faire tellement de choses qu’il
n’y a plus un moment disponible
pour le recueillement. L’assemblée,
lorsqu’il y a une chorale, devrait
pouvoir participer au refrain du
chant d’entrée, aux différents répons après les lectures, aux prières
universelles, si possible au chant
du sanctus et pourquoi pas au
refrain du chant d’action de grâce.
Si l’assemblée chante tout cela, elle
a participé pleinement à la liturgie
de la messe.
Qu’en est-il lorsque l’assemblée
est livrée à elle-même? Eh bien,
c’est souvent là qu’elle participe le

Maintenant que les restrictions
imposées par la pandémie
sont en grande partie levées,
les gens ressentent combien
le chant choral dans une église
est merveilleux. Ici lors du 400e
anniversaire du couvent des
Capucins à Fribourg.

Photo: Adrian Müller

plus activement à la liturgie. Elle est
obligée de se prendre en charge,
pour autant qu’il y ait un animateur sûr de lui. Pour être un bon
animateur, il ne suffit pas d’avoir
une belle voix, il faut connaître le
répertoire, respecter la partition
dans sa mélodie et son rythme et
porter une attention particulière à

l’intonation. L’animateur n’est pas
un chef de chœur, on ne lui demande pas de diriger mais d’inviter
l’assemblée à le suivre, un simple
geste suffit amplement.
Et l’après-covid
Au niveau des chorales d’église, il y
aura un déficit certain. On le

constate déjà maintenant, trop
d’exigences sanitaires, limitation
du nombre de chanteurs, port du
masque, absence de non vaccinés,
etc. Bien sûr, les chœurs d’église
s’en ressentent, mais il n’y a pas que
le covid qui est en cause, l’absentéisme religieux est à mon avis plus
préoccupant encore que le covid.
frères en marche 3|2022
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Père Reinhard Peter: un Capucin
compositeur reconnu
Lorsqu’on parle de musique et de chant dans les milieux catholiques, on pense tout d’abord
aux magnifiques chants grégoriens, encore assurés aujourd’hui principalement par les
communautés bénédictines. Et qu’en estil chez les Capucins? Au XVIe siècle, lors de la
reconnaissance de leur Ordre, en raison de leur conception de la pauvreté, ils excluaient
totalement la musique et les chants dans les offices divins. Ce n’est que des siècles plus tard
que l’Ordre a retrouvé l’importance du chant et de son accompagnement.
Beat Baumgartner

tian Schweizer (Stanser Student,
2-1993). Ce n’est qu’au XIXe siècle
que les mentalités ont changé.
Le P. Bernhard Christen, originaire
d’Andermatt, fut le premier à lancer
son propre recueil de chants. Et son
successeur, Pacifico de Seggiano, a
même décrété obligatoire le chant
de l’Office en publiant le «Graduale Ordinis Minorum S. Francisci
Capuccinorum» à partir de 1910.
Au XXe siècle, les Capucins de Suisse
ne respectaient plus depuis long-

Photo: © PAL Sch 4084.4, Archives provinciales, Lucerne

Pour des raisons liées à l’idéal de
pauvreté, la réforme capucine du
XVIe siècle rejetait systématiquement la musique d’église et donc
aussi l’orgue dans les offices religieux. Même le Général de l’Ordre
de l’époque, Girolamo de Montefiore (1574–1581), lutta sans succès auprès de ses confrères du
chapitre contre cette «compréhension de la simplicité spirituellement infondée», comme l’écrit
l’ancien archiviste provincial Chris-

Père Reinhard Peter
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temps l’ancienne interdiction de
jouer de l’orgue, comme le souligne
Christian Schweizer, et elle n’existe
plus dans leurs constitutions, renouvelées en 1986.
Une large activité musicale
des Capucins
On peut dire aujourd’hui à juste
titre que depuis le XIXe siècle, la palette de la recherche musicale et la
pratique du chant dans les offices
des Capucins est vaste. Nous nous
limitons ici à l’espace germanophone: dans les provinces voisines
de la Suisse, on peut citer les Capucins allemands Reparat Jungbauer
ou encore Benignus Hitzler.
En Suisse, les deux lycées de
l’Ordre, à Appenzell et Stans, ainsi
que le scolasticat à Saint-Maurice
ont contribué de manière décisive
à la promotion de la musique chez
les Capucins. Parmi les Capucins
suisses, l’organiste Friedrich Schefold (1876–1949), qui était même
ami avec la famille de musiciens allemands Wagner, l’hymnologue Hubert Sidler (1904–1991) et les deux
maîtres de chapelle et compositeurs
Ekkehard Högger (1920–1993) et
Reinhard Peter (1913–1993) se distinguent sur le plan musical.
Des personnalités internationalement reconnues dans le domaine
de la musique et de la musicologie

Photo: © PAL FA II Ab 206, Archives provinciales, Lucerne

Trois Capucins en faisant de la musique à Altdorf (de gauche à droite): P. Fulgentius Schilter, M. Angele, Altdorf, P. German Weissen et P. Matthäus Keust.

en sont issues, comme le compositeur et chef d’orchestre lucernois
Alois Koch (1945), le compositeur
et ancien Capucin Franz N. Rechsteiner (1941) ainsi que le musicologue et professeur Max Lütolf
(1934–2015).
Au XXe siècle, les Capucins ont
développé de manière intensive
leur art choral. L’un des points culminants fut sans doute le congrès
des Capucins musiciens organisé
à Rome, juste après le Concile
Vatican II. Il a réuni des participants
d’outre-mer et d’Europe, dont le
Père Reinhard – le représentant de
l’ensemble des musiciens et compositeurs Capucins suisses – dont
nous aimerions examiner la vie et
l’œuvre de plus près.

Des talents musicaux précoces
En Suisse alémanique, le P. Reinhard Peter est un compositeur reconnu. Sous le nom civil de JosefPeter, il est né le 9 avril 1913, à
Sargans, mais il a grandi chez sa
tante paternelle, à Wil SG. Il y a fréquenté l’école primaire et secondaire et faisait partie du Chœur de
la paroisse. Il passait ses vacances
chez ses parents, à Sargans. On reconnut très tôt ses talents musicaux. Il commença à jouer du violon
à l’âge de six ans et cultiva cette
passion jusqu’à sa mort, en 1993.
Josef Peter fréquenta le collège des
Bénédictins d’Engelberg, à partir
de 1929, mais il sut très tôt qu’il
voulait devenir Capucin. En 1934,
il est entré dans l’ordre des Capu-

cins à Lucerne et a été ordonné
prêtre en 1941, après des années
de formation à Sion et à Soleure.
Le P. Reinhard n’a exercé son
activité pastorale que pendant
deux ans. Puis il s’est de nouveau
tourné vers son grand amour, la
musique. Il a obtenu son diplôme
de musique sacrée au Conservatoire unifié de Lucerne-Bâle, de
1943 à 1945. Il a ensuite été maître
de chapelle au collège St. Fidelis de
Stans, entre 1946 à 1966, et donc le
principal responsable de la musique et des chants religieux. Après
la Seconde Guerre Mondiale, il s’est
également mis à composer. Après
1966, il a continué à donner des
cours d’instruments et d’harmonie,
à jouer le rôle d’expert musical lors
frères en marche 3|2022
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Au XXe siècle, les Capucins suisses ont produit plusieurs compositeurs de musique chorale et d’orgue d’église.

jusque dans les détails, soit pour
des fêtes scolaires ou des célébrations liturgiques, il a fait vivre des
émotions musicales inoubliables.»
Max Lütolf a reconnu dans l’ensemble de l’œuvre du P. Reinhard
les trois styles fondamentaux que
celui-ci appliquait: «le grégorien,
l’harmonique (parfois élargi) et le
Point culminant: le prix Johann
sériel». À l’occasion de cet homMelchior Wyrsch 1992
L’un des points culminants de la mage, le professeur Lütolf a égalevie musicale du Père Reinhard est ment publié le catalogue de ses
certainement la remise du Prix Jo- œuvres qui comprend, au total, 261
hann Melchior Wyrsch de la Fonda- compositions. L’œuvre importante
tion culturelle Schindler, le 24 octo- se compose de musique vocale,
bre 1992 pour l’ensemble de son instrumentale et scénique, dont la
œuvre en tant que musicien, com- moitié appartient au domaine de la
positeur, enseignant et interprète. musique sacrée. On peut citer par
À cette occasion, le professeur Max exemple: «Deutsche Advent-SingLütolf, musicologue, a rendu hom- messe» (1946) ou «Deutsche Vesmage à l’œuvre musicale du P. Rein- per zum Festtag des heiligen Franz
hard en ces termes: «Frère Reinhard von Assisi» (1982), comme musique
s’est formé compositeur en grande de scène, par exemple les mises
partie de manière autodidacte, à en musique de «Biedermann und
partir de la pratique et toujours au die Brandstifter» de Dürrenmatt
service d’un but. Dans les événe- (1971), ou de «Der Hauptmann von
ments musicaux qu’il planifiait Köpenick» de Zuckmayer (1972),
des examens annuels de maturité.
Jusqu’à sa mort, il a joué comme
deuxième violon dans l’Orchestre
de Nidwald. Le P. Reinhard ne
pratiquait d’ailleurs pas seulement
le violon, mais aussi le piano et
l’orgue.
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ou, comme composition d’orgue, la
«Lauretanische Litanei» für 4-stimmig gemischten Chor, Volk und Orgel (1988). Depuis 1975, le P. Reinhard a écrit 21 compositions pour
orgue.
Un homme aimable, un pédagogue
reconnu et un religieux fidèle
Il semble que l’hommage qui lui a
été rendu en 1992 ait déclenché
un «nouveau printemps» pour son
œuvre de compositeur: c’est avec
joie qu’il a accepté une commande
pour quatre violons de la Fédération des coopératives Migros et
qu’il a écrit une musique de scène
pour Cendrillon pour la Märli-Bini
de Stans. Mais il n’a pas pu mener
à bien de nombreuses pièces en
cours, puisqu’il est décédé subitement, le 27 août 1993, à l’âge de 81
ans, à Stans: «Un homme aimable,
un pédagogue en musique reconnu
et un religieux fidèle nous a quittés
en silence et de manière inattendue», résume sa nécrologie.

La musique est ma religion
Comme dans de nombreux domaines de la vie, il n’existe pas de règles générales ou
géographiques en matière d’attitude envers la musique. L’attitude visàvis de celleci
est marquée, entre autres, par l’éducation, les goûts, la tradition ainsi que les influences
sociales et religieuses. C’est également le cas dans l’espace islamique dont je suis
originaire. Mon regard sur la musique dans le monde arabe ne peut donc être que
très personnel. Wael Sami Elkholy
mon intérêt et il m’a souvent fait
pratiquer des exercices de rythme
et d’oreille.
Dans les rues de Dubaï, on entendait de la musique traditionnelle de
Perse, d’Inde et des pays du Golfe,
mais également de la musique pop
du monde entier. Quand j’ai eu six
ans, mes parents ont décidé de retourner en Égypte. Très vite, j’ai eu
mon premier rôle principal dans
une opérette pour enfants et j’ai
ensuite joué dans de nombreuses

Photo: © Marcelle Faragalla

Je suis issu d’une famille égyptienne. J’ai passé les premières années
de ma vie dans les Émirats, où
mon père était professeur de musique. Notre maison était remplie
de musique classique diffusée par
la radio ou par la collection de
cassettes de mon père. J’ai grandi
avec des airs de Bach, Mozart, Beethoven et Debussy. Mes morceaux
préférés étaient le «Rondo alla
Turca» de Mozart et la «Rêverie»
de Debussy. Mon père a encouragé

L’artiste égyptien Wael Sami Elkholy est issu d’une famille de musiciens et
influencé par la culture arabe et européenne.

séries télévisées et pièces de théâtre. C’est ainsi que j’ai commencé
ma carrière de chanteur.
La liberté des années quatre-vingt
Dans les années quatre-vingt, le
milieu culturel égyptien était très
actif. Il y avait un peu de liberté
dans la vie et l’expression artistique, mais toujours sous une
certaine surveillance de l’État, qui
contrôlait et instrumentalisait la
scène. Un grand opéra moderne
a été construit et la femme du
président s’est engagée dans la
culture et dans l’éducation avec
une certaine «touch of live» anglaise. Parallèlement, les courants
islamistes, jusque-là réprimés, se
renforçaient à nouveau. J’en ai
fait l’expérience dans ma propre
famille. L’une de mes tantes vivait
un islam orthodoxe et wahhabite.
Pour elle, mon travail d’artiste était
contraire au «bon islam» et constituait un péché, et elle me le disait
souvent. Les imams qu’elle vénérait prêchaient sans cesse que le
chant, à l’exception du chant coranique, était interdit.
L’islam d’inspiration wahhabite
interdit le chant
La tension entre la religion et l’art
n’était pas nouvelle. La plupart des
maîtres chanteurs égyptiens du
siècle dernier ont dû commencer
frères en marche 3|2022
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leur carrière en chantant le Coran.
À l’époque, les arts du spectacle
avaient la vie dure dans l’islam. Les
femmes, en particulier, n’avaient
pas le droit de chanter, car leur voix
était considérée comme une zone
de pudeur. Ainsi, la plupart des
chanteuses n’étaient pas musulmanes. Au milieu du siècle dernier,
au début de son immense carrière,
la chanteuse Oum Kalthoum, très
vénérée en Égypte et dans tout
le Proche-Orient, se produisait déguisée en garçon et chantait exclusivement des textes religieux.
L’interprétation orthodoxe se base
sur deux versets de la 31e sourate
du Coran: parmi les hommes, il en
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un hadith,
❯ Dans
le prophète Mahomet

interdit le vin, la fornica
tion et les chants, tandis
que dans un autre hadith,
il autorise les divertisse
ments et la musique.

est qui achètent un divertissement
distrayant pour égarer (les gens)
du sentier d’Allah sans aucune
connaissance (correcte) et pour se
moquer de lui. Ceux-là auront un
châtiment avilissant (31:6).
Et quand nos versets lui sont
récités, il s’en détourne avec arrogance, comme s’il ne les avait pas
entendus, comme s’il y avait une

surdité dans ses oreilles. Annoncelui donc un châtiment douloureux
(31:7). Dans un hadith (tradition
écrite), le prophète Mahomet interdit le vin, la fornication et les
chants, dans un autre hadith, il
autorise les divertissements et la
musique. Des marges d’interprétation sont ainsi apparues. Et selon
les objectifs religieux et de pouvoir
que l’on poursuit, on interprète
et on revendique différemment,
comme le montrent malheureusement des exemples actuels.
Ma mère était la petite-fille du
cheikh Aly El-haress, un maître de
musique et chanteur religieux
d’Alexandrie. Elle était musulmane

égyptiens avec de nouvelles idées.
C’est ainsi que j’ai saisi l’opportunité de venir en Suisse dès 2008.

Aspiration à une musique sans
frontières
Les premières années en Suisse ont
été un processus d’apprentissage.
J’ai beaucoup appris sur la musique
nelle à la musique moderne, du et sur moi-même, et je continue
style intellectuel à l’accompagne- chaque jour. Mon domaine princiment de la danse du ventre. L’État pal était la musique nouvelle ou la
soutient la musique traditionnelle musique classique contemporaine.
classique et ethnique. Bien en- Je voulais connaître et maîtriser
tendu, la musique pop joue égale- ces éléments afin d’enrichir mon
ment un rôle important.
langage musical. J’ai toujours asDans les années 1990, j’ai étudié piré à une musique sans frontièla musique classique européenne res, mais, même ici, dans l’Europe
et arabe, ainsi que la composition éclairée, je constate que l’art est
à l’Académie des arts du Caire et, compartimenté. Dans l’esprit de
parallèlement, je me suis produit beaucoup de gens, il y a des règles
en tant que soliste de musique et des prescriptions sur ce qui
arabe à l’opéra et en concert. Ce appartient ou non à un genre
faisant, j’ai perçu de plus en plus spécifique. Certains adeptes d’un
une certaine attitude conservatrice style agissent avec arrogance et
en matière de valeurs. Un système sont remplis de préjugés. Ils sousconfortable qui limite la créativité estiment ou sous-évaluent les
des arts. Mais je voulais trouver un idées artistiques qui sortent de
langage musical propre et nou- l’ordinaire. Comme en Égypte, ma
veau et j’étais ouvert à l’expérimen- musique semble inclassable.
Je possède une expérience d’artation et à une nouvelle façon de
penser. C’est ainsi que j’ai recher- tiste dans deux cultures différenché la création artistique libre tes et je suis convaincu que la
Photo: Joerg Boethling
dans différents projets musicaux musique est libre, insaisissable et
en Europe et que j’ai voulu l’intég- abstraite. Elle ouvre l’esprit. Elle est
pratiquante, priait et vivait con- rer dans mon travail musical dans sans limites. Elle s’adapte à toutes
sciencieusement selon les règles. mon pays d’origine. Malheureuse- les langues et s’adresse à tout le
Elle m’a élevé pour que je devienne ment, il était très difficile d’aborder monde. La musique est ma religion.
un croyant. Avec elle, j’ai décou- la scène, les institutions et le public wael-sami.com
vert l’islam pacifique et modéré.
Elle était pleine de joie de vivre,
d’humour et très spirituelle et m’a
soutenu à chaque étape en tant
qu’artiste. C’est grâce à elle que je
suis arrivé à l’islam sophistiqué,
l’islam modéré, celui qui cherche la
vérité. Ma mère aimait la musique
et son rôle dans la vie, et comme
elle, des millions de personnes en
Égypte ressentent la même chose.
La musique n’a jamais été interdite en Égypte. La scène est riche
Wael Sami Elkholy en est convaincu: «La musique est libre, insaisissable et abstraite. Elle ouvre
l’esprit. Elle est illimitée. Elle s’adapte à toutes les langues et parle à tout le monde.»
en genres, de la musique traditionfrères en marche 3|2022
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Dans les années 1990,
Wael Sami Elkholy a vécu
au Caire, où il a étudié
la musique classique
européenne et arabe ainsi
que la composition.
Il s’y est produit en tant que
soliste de musique arabe
à l’opéra et en concert.

Keur Moussa: aux racines de
l’inculturation liturgique
Le monastère bénédictin de Keur Moussa, situé à 50 km de la capitale sénégalaise Dakar en
direction de Thiès, a rendu sa musique célèbre dans le monde entier: les chants grégoriens
des moines résonnent en wolof, la langue majoritaire au Sénégal, et en français, accompagnés
de tamtams, de balafons, de tabalas et de kora, la harpe à cordes d’Afrique de l’Ouest.
Jacques Michel

Le Père Dominique Catta, grand
spécialiste du chant et cofondateur de ce haut-lieu, s’y est éteint
à 94 ans, en 1918. C’est à lui qu’on
doit le renouvellement du répertoire musical, inspiré des sonorités
et des rythmes locaux. Une interview en retrace les étapes. Le Père
Catta répondait alors aux ques-

tions de Jacques Michel, animateur
à Missio.
Cofondateur de ce lieu, Père,
dites-nous quelle est votre
expérience de départ?
Je suis arrivé ici en 1963. J’avais
passé 17 ans à l’abbaye de Solesmes, en France. Je n’avais aucu-

ne formation musicale, mais je
connaissais tout le répertoire grégorien: on le chantait du matin
jusqu’au soir. À l’époque, le Concile
préparait ses réformes et publiait
des textes. Par exemple sur la liturgie, dans les pays de missions,
en particulier. Tout de suite, mon
supérieur m’a dit qu’il fallait que

Photos: Joerg Boethling
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Les chants grégoriens sont des chants liturgiques de l’Église catholique romaine et remontent aux IIIe et IVe siècles. Dans le monastère bénédictin
de Keur Moussa, ils sont accompagnés de la kora, harpe à chevalet d’Afrique de l’Ouest. Les photos montrent les moines chantant l’Office
divin et certains occupés à la fabrication de la kora.
frères en marche 3|2022
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Le Père Dominique
Catta est à l’origine
de la Kora à usage
liturgique.

je m’informe, que j’écoute les
chants de la région, que je voie ce
qu’on pouvait faire. Alors j’ai été
complètement déconcerté parce
qu’en-dehors du style grégorien, je
ne connaissais rien du tout de la
musique. Je ne savais même pas
lire les notes!
Vous êtes donc partis à la
découverte: qu’avez-vous trouvé?
Des chants de la vie! À la différence
de nos chants et de notre musique
très intellectuelle, j’ai trouvé une
musique qui accompagne la vie.
Des chants d’initiation, des chants
pour le mariage, pour les cultures!
Et pour comprendre cette musique,
il faut la voir. Cela fait corps avec
le paysage. Si vous allez dans les
pays de grandes forêts, on ne
chante pas du tout de la même
manière que dans les grandes
dunes du Sahara!

des singes. Dans les dunes, on crie
«aaaaahhh» (chant étouffé), pour
se faire entendre dans le lointain…
Ici, au Sahel, où la plupart des
gens sont des paysans, on accompagne le travail. Ce sont des chants
assez proches des vieux chants de
nos pays d’Europe, quand leurs
habitants étaient encore des agriculteurs.

Comment avez-vous mené vos
recherches?
Par la radio d’abord. La radio nationale donnait en particulier des
interludes de kora, une sorte de
harpe mandingue. J’ai très vite été
séduit par la légèreté, l’harmonie
de cet instrument, et je m’en suis
procuré une très vite. On a fait
venir des joueurs qui nous ont
appris les éléments de base. Et j’ai
tout de suite pensé qu’on pouvait
accompagner, même en latin, au
moins les psaumes. Dès 64–65,
Que voulez-vous dire?
nous chantions, en latin encore,
Dans les pays de forêts, on imite une grande partie de l’office avec
les cris des oiseaux, des crapauds, la kora. C’était la première étape.
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Et en allant écouter ces chants
dans le voisinage, je me suis rendu
compte que c’étaient des chants
au fond très proches des mélodies
médiévales, c’est-à-dire du grégorien. J’ai été troublé par le rythme,
par la langue, par la force: il était
difficile de mettre de la prière telle
quelle dans cette matière un peu
rude. Mais derrière cette écorce, il y
avait un noyau très intéressant de
mélodies.
Comment le passage s’est-il fait?
Je vous donne un exemple: un jour,
nous chantions une mélodie grégorienne en gamme de sol. Et tout en
chantant, j’ai tout de suite entendu
une mélodie d’ici, construite à peu
près dans le même style, avec les
appuis rythmiques placés pratiquement sur les mêmes notes, les
mêmes toniques. J’ai été alors très
séduit, parce que le grégorien me
servait comme une sorte de grille.
Je pouvais prendre cette mélodie
pour la transposer sur des paroles
en wolof, en français. Tout cela

Fascinante Kora

La kora du monastère de Keur Moussa
Les chants grégoriens sont les chants liturgiques originaux de l’Église
catholique romaine. Leur origine est en partie obscure, mais les
scientifiques pensent que les traditions juives et grecques ont toutes
deux influencé les modulations des versets bibliques. Les premières
œuvres des communautés chrétiennes remontent aux IIIe et IVe siècles.
Jusqu’au VIIe siècle, les papes ont fait collecter le stock de chants.
Au VIIIe siècle, Pépin le Jeune a repris la liturgie romaine pour le royaume
des Francs. Seuls les textes, et non les notes, ont traversé les Alpes,
ce qui a donné naissance à des nouveautés, sous l’influence gauloise.
Charlemagne et les monastères d’Europe les rassemblèrent et les
diffusèrent. Puis le silence s’installa pendant des siècles. Le choral
grégorien connut alors son déclin. Ce n’est qu’au XIXe siècle que l’on
parvint à lui insuffler une nouvelle. Sous le pape Léon XII, le chant
grégorien a en retrouvé ses lettres de noblesse.
Le fait que les chants grégoriens du monastère bénédictin de Keur
Moussa soient accompagnés, entre autres, par la kora, est une véritable
particularité. Historiquement, la kora est attribuée au royaume
mandingue qui a existé jusqu’au XIXe siècle sur le territoire de la Gambie,
du Sénégal et de la Guinée-Bissau. La première kora y a probablement
été jouée au XIIIe siècle, comme aujourd’hui, avec le pouce et l’index.
Des artistes comme Toumani Diabaté ou Ballaké Sissoko jouissent
d’une renommée internationale. Et la kora du monastère de Keur
Moussa est également jouée sur tous les continents.

Photos: Ernst Zerche

était assez providentiel: j’avais une
formation grégorienne qui me
donnait l’esprit dans lequel je pouvais composer des œuvres innovantes. À ce moment-là, il n’y avait
pas encore nos jeunes frères africains, mais des ouvriers chrétiens
qui venaient à la prière. En fait,
c’était certainement guidé par
l’Esprit Saint.
Aujourd’hui, la totalité des offices
habituels ont été africanisés?
Il existe une sorte de métissage:
j’avais une culture occidentale et
chrétienne très enracinée en moi,
qui a certainement influencé ma
façon d’exécuter les pièces. Même
si elles étaient dans les langues locales et très proches des originaux.
Lorsque je faisais entendre à mes
jeunes frères ces originaux africains, ils ne les reconnaissent pas
tout de suite. Mais ils étaient
contents, car ce trésor folklorique
qui remonte à des siècles passés
de tradition orale, était en train de
se perdre complètement. Le trésor,

Huit heures de prières
Trois fois huit font vingt-quatre. Ce calcul est valable au monastère de
Keur Moussa: huit heures de prière, huit heures de travail, huit heures
de sommeil. Et maintenant, les cloches appellent à la prière.
Frère Lazare et les 34 autres moines bénédictins qui vivent actuellement à l’abbaye se retrouvent dans l’église. Ils sont accompagnés de
l’instrument fabriqué dans l’atelier de frère Lazare et qui a rendu le
monastère célèbre au-delà des frontières: la kora.
Les moines commencent alors à chanter, accompagnés de leurs
instruments. En français et en wolof, les chants grégoriens se déploient
dans une beauté unique. Quelques visiteurs isolés sont assis sur les
bancs de l’église en cette fin d’après-midi. Des gens se retrouvent à
chaque office, la plupart viennent dès les premières heures de la
matinée.
La prière est notre tâche la plus importante. C’est précisément la raison
pour laquelle nous sommes ici, comme l’explique Frère Marie-André
Faye: «Nous sommes des chercheurs de Dieu. Nous essayons de rendre
notre lien avec lui toujours plus fort, de le reconnaître toujours plus
clairement. C’est ce qu’on appelle la contemplation. Mais nous ne le
faisons pas pour nous-mêmes, mais pour tous. Nous voulons partager
ce que nous recevons avec le monde.»

ce sont aussi ces frères africains
qui ont pris le relais: ils continuent
à chanter, à fabriquer des koras et
composer les chants.

Double-page (24/25):
Chanter les louanges de Dieu comme
ce chœur, avec orchestre, en l’église
Santa Maria in Ara Coeli à Rome.
Photo: Presse-Bild-Poss
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La musique raconte la foi
Les réductions jésuites en Amérique latine sont souvent décrites de manière populaire
comme une sainte expérience. Dans ce projet, les missionnaires jésuites de l’époque
ont identifié le talent musical des indigènes comme un accès central à leur monde culturel.
Toni Kurmann

L’expression «Sainte Expérience»
provient du titre d’une pièce dramatique du juif et socialiste autrichien Fritz Hochwälder. Après le
ralliement de l’Autriche à l’Allemagne nationale-socialiste, en 1938, il
s’était réfugié en Suisse. Il est surprenant que cette pièce, écrite par
un interné et critiquant le pouvoir
des dirigeants, ait été jouée pour
la première fois à Soleure et à
Bienne en 1943, au milieu de la
Seconde Guerre mondiale. De toute
évidence, Hochwälder a réussi à
convaincre la police suisse des
étrangers du caractère inoffensif de
son projet. La «Sainte Expérience»
a été un succès scénique dans le
monde entier. Le spectacle a également servi de modèle pour le film
«The Mission» (1986), récompensé
par un Oscar.
L’origine des réductions
En Amérique latine, depuis le XVIe
siècle, les couronnes espagnole et
portugaise se sont partagé les territoires dans le cadre du droit de
patronage. Alors que l’Europe postréforme devait se réorganiser sur
le plan confessionnel, l’Église catholique d’Amérique latine célébrait
le succès de l’évangélisation des
peuples indigènes. De nombreuses
communautés religieuses étaient
également impliquées.
Depuis 1609, les Jésuites avaient
le droit de fonder des villages
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missionnaires, appelés réductions
(du mot espagnol «reducir», qui
signifie rassembler ou isoler), dans
les territoires de la couronne espagnole. Sur la base de leur propre
charisme religieux et de leurs

Les indigènes ont cherché de l’aide
auprès des missionnaires
Les indigènes se sont retrouvés en
grande difficulté en raison de la
chasse aux esclaves menée par les
puissances coloniales, au mépris de
l’humanité. Une stratégie consisLes Jésuites accordaient
tait à chercher de l’aide auprès des
une grande importance
missionnaires. On rapporte ainsi
que dans les basses terres bolià l’apprentissage
des langues indigènes
viennes, des émissaires des Chiquiet à une connaissance
tos avaient demandé aux jésuites
de les protéger contre les chasapprofondie des
seurs d’esclaves. C’est ainsi qu’en
cultures indigènes
1691/92, une première réduction
et européennes.
a été fondée près de San Javier.
expériences missionnaires anté- C’est là que le Jésuite suisse Martin
rieures – notamment en Inde, au Schmid, originaire de Baar, a traJapon et en Chine –, les Jésuites vaillé comme architecte et comme
d’Amérique latine ont dès le début compositeur.
accordé une grande importance à
Les villages des réductions suil’apprentissage des langues indi- vaient un plan de construction
gènes et à une connaissance appro- typique et étaient habités par enfondie des cultures locales et euro- viron 2500 Indiens. Cela reflétait
péennes. La culture autochtone également l’ordre de vie commudes peuples indigènes a donc nautaire. Ils étaient généralement
joué un rôle essentiel. Parallèle- accompagnés de deux Jésuites.
ment, la culture européenne leur L’un d’eux était responsable de la
a été présentée: la messe en latin, pastorale. Les célébrations liturl’architecture baroque espagnole, giques y occupaient une place imla musique italienne ainsi que portante. Le second organisait la
l’artisanat allemand. L’objectif était vie économique avec eux. Un ou
de «recultiver» l’esprit et la raison deux jours de corvée pour la comavec les principes de l’humanisme munauté en faisaient partie.
Les réductions des Chiquitos
européen. Cela était considéré
comme une condition préalable se prêtent particulièrement bien
pour pouvoir les conduire au chris- à l’étude de l’héritage des missions jésuites après l’expulsion des
tianisme.

❯

Photo: Christian Ender

Jeunes à un cours de musique dans la paroisse de Santa Ana de Velasco. En tant que professeur de musique,
le Kazike Januario Soriocó leur transmet ce qu’il a appris de ses ancêtres.

Jésuites de 1767. Dans cette région
isolée des basses terres de Bolivie,
on trouve encore de nombreuses
églises et bâtiments bien conservés. Après des travaux de restauration à la fin du XXe siècle, ils ont
été reconnus comme patrimoine
culturel mondial. Lors de ces travaux de restauration dirigés par
l’architecte suisse Hans Roth, les
premières feuilles de compositions
des missionnaires et des indigènes ont été redécouvertes dans les
années 1970.
Les missionnaires jésuites ont
identifié le talent musical des indigènes comme un accès essentiel
à leur univers culturel. En effet, la
musique jouait déjà un rôle important dans l’accompagnement de
leurs rituels religieux traditionnels
à l’époque préhispanique. Elle était

musique importante à
❯ Lal’époque
préhispanique.

derne du Concile Vatican II, avec la
participation active de la communauté. Les églises, chose tout à fait
également un moyen de divertis- nouvelle pour les Indiens, étaient
toujours les bâtiments les plus
sement très apprécié.
La musique était donc une mé- beaux et les plus somptueux d’une
thode d’évangélisation importante. réduction. Les services religieux,
On ne se contentait pas de parler avec leur musique instrumentale,
de la foi, mais on la faisait aussi leurs chants, mais aussi leurs prorésonner par des instruments et cessions, servaient l’objectif pastodes voix. Cette sorte de pédago- ral et formaient les indigènes de
gie de l’expérience – à travers des manière pédagogique.
Les indigènes doués pour la muchants dans les langues indigènes,
des chansons latines, mais aussi sique, qui n’avaient auparavant
des lamentations, des passions, aucune connaissance de la mudes opéras et des représentations sique européenne, ont été encouthéâtrales – a aidé les indigènes à ragés dans des écoles. L’une de
s’enraciner dans la foi chrétienne leurs caractéristiques était qu’elles
et dans la culture de leurs mis- servaient à leur tour de multiplicateurs pour transmettre la musionnaires.
La liturgie était conçue et célé- sique et le chant aux enfants et
brée dans l’esprit de la réforme mo- aux jeunes. Non seulement pour
frères en marche 3|2022
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rencontre avec
❯ Lala tradition
musicale

montrent clairement que la rencontre avec la tradition européenne
européenne n’a pas
n’a en aucun cas éliminé leur musique indigène traditionnelle. Au
supplanté la musique
contraire, la musique s’avère être
traditionnelle indigène.
un champ d’influence mutuelle. Il
Au contraire, la musique
s’avère être un champ
n’est sans doute pas présomptueux
d’influence réciproque.
de penser que les missionnaires
ont également appris des Indiens.
encourager leurs talents musi- Les rencontres entre différentes
caux, mais aussi pour les familiari- cultures, lorsqu’elles sont possibles
ser avec la vie dans les réductions. sous la forme d’un dialogue, ne
Les indigènes ont également appris sont jamais une voie à sens unià fabriquer des instruments, des que. Les sculptures, telles que les
instruments à cordes aux orgues. statues de saints, témoignent, elles
Et les œuvres redécouvertes mon- aussi de l’écriture originale des
trent qu’ils ont très vite commencé artisans indigènes.
à produire également de la muRétrospectivement, la foi chrésique indigène. Leurs compositions tienne, l’expression artistique et

le savoir-faire artisanal ont trouvé,
dans les réductions jésuites des
Chiquitos, un terrain d’entente
extrêmement fructueux, y compris
sur le plan économique.
L’héritage musical perdure
En 1767, les changements de pouvoir politique au Portugal et en
Espagne ont entraîné l’expulsion
des Jésuites de toute l’Amérique
du Sud. Outre les églises et les
bâtiments conservés et restau-

Dans les réductions jésuites,
les missionnaires considéraient
le talent musical des indigènes
comme un accès central à leur
univers culturel. Sur l’image, l’église
San Rafael dans les Chiquitos, dans les
basses terres de Bolivie, construite
par Martin Schmid, originaire
de Baar, également compositeur.

Photo: Christian Ender
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peut ouvrir
❯ Laauxmusique
hommes la voie
de l’avenir.

rés entre-temps, l’héritage de la
«Sainte Expérience» se perpétue
également dans la musique. De
génération en génération, les
mélodies sacrées ont été transmises avec un grand respect. On
peut s’étonner que les indigènes
n’aient pas poursuivi d’autres projets, comme l’irrigation de leurs
champs.
Le projet social «Sonidos de la
Tierra» du Maestro Luis Szaran, au
Paraguay, a prouvé que la musique

Les célébrations importantes
de la paroisse, comme la liturgie
du Vendredi Saint, sont toujours
accompagnées de musique.

peut ouvrir la voie à l’avenir. Mis
au défi par les tensions sociales
qui ont suivi les longues années
de la dictature de Stroessner, il a
puisé dans la tradition musicale
des réductions jésuites l’inspiration pour créer une école de musique mobile. C’est ainsi qu’au
cours des 20 dernières années, plus
de 22 000 jeunes gens talentueux
ont pu s’exercer, non seulement à
la pratique musicale, mais aussi
à des attitudes humaines essentielles et à des compétences importantes.
De manière générale, le manque
d’éducation à l’autonomie est au-

jourd’hui considéré comme un défaut majeur de la «Sainte Expérience». Celle-ci devait avoir un
effet déstabilisant sur la cohésion
interne des communautés indigènes après l’expulsion des Pères.
http://jesuitenreduktionen.org
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Cérémonie hindoue de
la puja à Berne
Sasikumar Tharmalingam est prêtre de la communauté hindoue de Berne, qui dessert
un temple dans la Maison des religions. Chaque vendredi soir, les fidèles se réunissent pour
la puja. La musique est un élément essentiel de cette importante cérémonie de la troisième
plus grande religion du monde.
Vera Rüttimann (adaptation de Nadine Crausaz)

La puja est l’acte ou le rituel de
vénération ou de communication
avec un dieu en particulier. Signifiant «adoration» en sanskrit. Elle
est axée sur les notions d’adoration,
d’honneur, de culte et de dévotion.
À 19 heures précises, l’invocation
commence, avec le tintement d’une
clochette qui appelle la divinité. Ce
timbre particulier est aussi censé
éloigner les mauvaises énergies
accumulées au cours de la journée.
Très vite, des senteurs douceâtres
qui émanent de bâtonnets d’encens se répandent dans l’air.

brent torse nu. Il arborent des
peintures rituelles. Les femmes qui
les accompagnent sont vêtues de
robes multicolores. L’une d’entre
elles officie en tant que prêtresse.
À la fin de la cérémonie, les participants reçoivent quelque chose à
manger. «Quand ils sont chez eux,
le goût du rituel reste sur la
langue.»

Le prêtre est un homme très occupé
Sasikumar Tharmalingam qui avait
fui seul le Sri Lanka pour la Suisse
en 1989, à l’âge de 14 ans, est un
homme très occupé. L’homme alUn chant qui vous parcourt
terne en effet entre son métier de
de l’intérieur
cuisinier dans le restaurant végétaUne niche de prières se dresse à lien de la place de l’Europe et la
gauche de l’entrée du temple. Les pratique religieuse. Dans la Maison
hindous y prient devant les por- des religions, cinq moments de
traits accrochés au mur. Ils repré- prière sont organisés au cours de
sentent les nombreuses divinités la journée.
vénérées dans la religion. À côté,
Sasikumar Tharmalingam connaît
se trouve la table des offrandes toutes les personnes présentes
sur laquelle les fidèles déposent les dans le lieu de culte. Il les a renconfruits qu’ils ont apportés.
trées soit dans son restauraunt,
Le prêtre Sasikumar Tharmalin- ou dans le cadre de son ministère
gam se dirige vers l’autel principal. de prêtre et d’aumônier. Il se rend
Sa voix s’élève et il entame un long toujours là où les gens ont besoin
cantique de louanges. Accompagné de son aide. Surtout dans les situapar les participants, il se déplace tions d’urgence. C’est ainsi qu’il
en chantant et en priant d’une effectue des visites et des rituels de
niche à l’autre, là où trônent des chant et de prières chez des partidivinités. Sasikumar Tharmalingam culiers et également dans d’autres
et les serviteurs du temple célè- lieux, tels que les prisons.
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Éléments fondamentaux
En se promenant dans le temple
hindou en sa compagnie, on se
rend compte à quel point la diversité des divinités hindoues est
grande. Certaines d’entre elles sont
assises derrière un rideau ou flanquées de différents animaux. La
triade hindoue, également connue
sous le nom de tridev, se compose
de Brahma le Créateur, de Vishnu,
celle qui préserve l’univers et celle
de Shiva qui détruit pour créer
un monde nouveau. Leurs homologues féminins sont Saraswati, la
femme de Brahma, Lakshmi, la femme de Vishnu et Parvati la femme
de Shiva.
La musique hindoue connaît
trois catégories
Il y a trois catégories importantes
dans la musique hindoue: d’une
part, il y a le bhajan, des chants hindous pour la dévotion des divinités.
Ensuite, il y a le kirtan, des chants
qui résultent de l’appel de différents mantras. Enfin, il y a la musique classique, dont la tradition
remonte à des milliers d’années.
La musique diffère selon l’humeur, la cause et la divinité. «Si
l’on entonne un rituel de temple
joyeux, on utilise un instrument à
vent spécial. Si nous entonnons une
prière pour la déesse Kali, la force

féminine, alors on joue puissamment d’un tambour. Lors d’une
cérémonie funéraire, on utilise des
instruments spécifiques.»
Les mantras ont une connotation particulière. Il s’agit de syllabes
ou de phrases sacrées dotées d’un
pouvoir spirituel. Ces versets sont
répétés à maintes reprises. Il existe
des mantras pour différentes demandes. Dans l’hindouisme, la
syllabe Om signifie l’essence de la
Réalité Ultime qui est la conscience.
Om est l’un des symboles spirituels
les plus importants et fait référence
à Atman (Soi intérieur) et Brahman
(réalité ultime, totalité de l’univers,
vérité, divin, esprit suprême, principes cosmiques, connaissance). La
syllabe se trouve souvent au début

et à la fin des chapitres des Vedas,
des Upanishads et d’autres textes
hindous. Il s’agit d’une incantation
spirituelle sacrée prononcée avant
et pendant la récitation de textes
spirituels, pendant les pujas et les
prières privées, lors des cérémonies
de rites de passage (sanskara)
comme les mariages, et pendant
les activités méditatives et spirituelles comme le yoga Pranava. Le
chant Shakti représente l’invocation de la force et le principe féminin de l’énergie divine, surtout
lorsqu’il est personnifié en tant
que divinité suprême.
Des chants millénaires
Le temple a une importance centrale pour les hindous. «Nous

croyons qu’il a la forme d’une personne couchée. Le temple est le
corps. Son intérieur, l’âme, est Dieu.
Dans l’hindouisme, nous croyons
que nous faisons partie de cette
énergie globale.»
Selon Sasikumar Tharmalingam
les textes et chants sacrés ont été
créés dans la préhistoire indovédique, il y a des milliers d’années.
La plupart des textes et des chants
des ancêtres ont d’abord été transmis par tradition orale. Les poètes
les ont ensuite transcrits sur différents matériaux comme le parchemin. Parmi les divinités on trouve
Shiva jouant du tambour damaru
en dansant, Ganesh et Hanuman
Lors de l’inauguration du temple Shiva,
dans la Maison des religions à Berne,
au centre Sasikumar Tharmalingam.

Photo: Stefan Maurer
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Sasikumar Tharmalingam est prêtre de la communauté hindoue de Berne. Chaque vendredi soir, la communauté se réunit
dans le temple de la Maison des religions pour la «puja». La musique y est un élément central.

jouant tous deux du tambour mridang, Sarasvati joue de la vîna,
Krishna joue de la flûte.
Il existe une multitude de livres
sacrés et a pas un seul, comme la
Bible ou le Coran. Cela est lié aux
différents niveaux de formation
des croyants, que l’on souhaitait
ainsi satisfaire. Les hindous de la
Maison des religions chantent et
prient en langue tamoule. «Notre
temple ici est le premier à recourir
à des chants de poètes tamouls.
Tous les autres sont en sanskrit.»
De la naissance à la mort, il y a
toujours de la musique
La musique joue donc un rôle prépondérant chez les hindous. «Il
existe des textes et des mélodies

32
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spécifiques à chaque passage important de l’existence. Par exemple
à la naissance, lors du mariage,
pendant le processus de mort et
après la mort.»

gam dit: «Si l’on associe la prière
et le chant au cœur et à l’amour,
cela fonctionne.»
Un autre cas: Sasikumar Tharmalingam a un jour rendu visite à
une famille d’origine tamoule dans
Une musique qui apaise
une prison. L’un des membres de
Le prêtre a pu en faire l’expérience: la famille était catholique romain.
ces chants et cette musique sont «Je ne le savais pas. Quand j’ai
également appréciés par de nom- commencé à chanter un chant de
breux non-hindous. Sasikumar Thar- bénédiction en tamoul, il m’a dit:
malingams raconte l’histoire d’un «Stop, je suis catholique!» J’ai rescollègue de travail qui a assisté pecté cette décision. Mais l’homme
un jour à une cérémonie dans un a été fasciné par les chants. Il est
temple et qui s’est étonné. «Il m’a venu me voir après la cérémonie
dit qu’il n’avait pas compris un mot, et m’a dit: «Peu importe si c’était un
mais que cette musique lui avait rituel hindou, je comprends cette
fait quelque chose». Selon lui, le langue avec le cœur. C’était très
chant a un effet apaisant et forti- beau, faites une cérémonie comme
fiant sur lui. Sasikumar Tharmalin- celle-ci pour moi aussi.» Le catho-

Une hindoue lors de la cérémonie religieuse de la «puja»
dans le temple de la Maison des religions à Berne.

nous voulons
❯ «Quand
traire une vache, nous

lui faisons écouter de
la musique. Nous pensons
qu’elle s’oubliera alors
ellemême et donnera
du bon lait.»

lui faisons écouter de la musique.
Nous pensons qu’elle s’oubliera
alors elle-même et donnera du
bon lait.» La musique des hindous
rend les hommes et les animaux
heureux.

lique a même demandé une bible
en langue tamoule. Un collègue
pasteur en avait effectivement une
en réserve. Lorsque le détenu a tenu
ce livre sacré entre ses mains, il a
ressentié beaucoup d’émotion.

Photos: Vera Rüttimann

Des animaux heureux
Chez les Hindous, les animaux
sont également influencés positivement par la musique: «Quand
nous voulons traire une vache, nous
frères en marche 3|2022
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Pat Santschi a grandi au Nigeria dans une famille chrétienne, mais s’est sentie très tôt proche de la tradition yoruba.
Elle vit aujourd’hui près de Berne et exerce son ministère en tant que prêtresse yoruba.

Invoquer les divinités
avec des chants
La charismatique Pat Santschi fait vibrer un lieu avec sa voix, comme cela s’est
souvent produit dans la grande église du SaintEsprit à Berne. Ce bel édifice baroque,
proche de la gare, abrite également l’Église ouverte de Berne. En tant que prêtresse,
Pat Santschi y représente la tradition religieuse du peuple nigérian des Yoruba,
dans le cadre d’un projet interreligieux.
Irene Neubauer
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Comment votre vocation
s’est-elle manifestée?
J’ai grandi au Nigeria dans une famille chrétienne qui appartenait à
la Celestial Church of Christ. Mais
j’ai toujours eu le sentiment de ne
pas vraiment faire partie de l’Église.
Il m’est arrivé d’entrer spontanément en transe lors de célébrations,
pendant que je chantais. On me
disait que je devais faire l’œuvre de
Dieu et aider les gens. Mais j’étais
très souvent malade et hospitalisée. J’ai été baptisée dans la religion
catholique. Ensuite, j’ai eu envie de
devenir religieuse, mais un missionnaire irlandais m’a dit que cela
n’était pas possible. J’ai aussi fait
des rêves dans lesquels je voyais
Jésus qui me touchait. J’avais peur
et je ne savais pas ce qui m’arrivait.
La religion traditionnelle était
stigmatisée et je n’ai jamais pu
participer à de telles célébrations
et nous n’avons jamais pu manger
la nourriture préparée lors de ces
célébrations.
Cette entrée en transe spontanée s’est répétée à plusieurs reprises, même lorsque j’étais danseuse professionnelle et professeure de danse en tournée aux
États-Unis, en Grande-Bretagne et
en Allemagne. Je ne me sentais
bien que sur scène, tant que je
dansais et chantais. En Suisse, où
j’étais arrivée par mariage, je suis
tombée malade psychiquement.
Finalement, j’ai découvert par hasard un livre clé: «The Handbook
of the Orishas» (Les Orishas sont
des médiateurs entre le monde
humain et spirituel et sont aussi
vénérés dans les religions cubaine
et brésilienne). Cela m’a permis
d’entrer en contact avec un prêtre
Ifa au Nigeria. Il m’a finalement
reconnue et m’a affirmé: «Tu es ici
sur Terre pour guérir et aider les
gens.» Plus tard, j’ai rencontré une

vieille dame qui m’a prise dans ses
bras en disant: «Sais-tu que nous
sommes les mêmes? Tu as toujours
été une prêtresse, comme moi.» Elle
a découpé un morceau de sa robe
pour me l’offrir; je le porte encore
sur moi aujourd’hui. C’est à travers ces nombreux détours et ces
souffrances que ma vocation s’est
révélée. J’ai ensuite été initiée à la
tradition des Yoruba.
Quelle est l’importance de la
musique dans cette tradition?
La musique est un élément fondamental: les tambours, la danse et
le chant sont essentiels à la pratique religieuse et constituent un
élément important de toutes les
célébrations et de tous les rituels.
Chaque divinité est accompagnée
d’un chant, d’un rythme et d’une
danse spécifiques.
Quelle est la fonction des chants?
Le chant permet d’invoquer et
d’appeler la divinité. Il existe également des mélodies spécifiques qui
permettent de prier pour quelque
chose, par exemple pour un partenaire ou un enfant. Ces chants ne
sont pas seulement reproduits par
les prêtresses et les prêtres, mais
aussi par les autres participants à
la célébration ou à la cérémonie.
Si j’entends les tambours, si je
danse, je peux entrer en transe.
Mais cela peut aussi se produire
dans une église ou une mosquée.
Ce n’est pas lié à une religion particulière, mais à une énergie spécifique.

besoin d’une plante bien précise.
J’ai demandé à la ronde et une
femme qui s’était reconnue s’est
alors approchée et j’ai pu la conseiller.
Quelle est l’origine des rythmes,
des danses et des chants?
Beaucoup sont ancrés dans la
tradition. Ils m’ont été transmis et
enseignés par d’autres prêtresses
et prêtres. Mais il arrive aussi que
dans un rêve, un nouveau chant
d’invocation m’apparaisse pour une
divinité particulière.
Comment se présente votre pratique
sacerdotale en Suisse?
Je suis sollicitée par des personnes
qui ont un problème, notamment
par les membres de la communauté latino-africaine. Je les conseille et j’effectue des rituels, avec
des chants et des prières spécifiques. Je peux aussi entrer en
transe et voir dans cet état quelle
est la voie qu’ une personne en
quête de conseils doit emprunter.
Que signifie la musique pour vous?
Le chant et la danse ont toujours
fait partie de ma vie et sont vitaux
pour moi. La musique est bien sûr
essentielle dans mes activités de
prêtresse. Mais je me produis aussi
en tant que chanteuse et danseuse
à d’autres occasions. Et j’écris des
poèmes et des chansons.

Cela vous est aussi arrivé à l’Église
ouverte de Berne?
Oui, c’est arrivé une fois, pendant
un rituel de consécration des herbes, au mois d’août. Je suis entrée
spontanément en transe et j’ai
senti qu’une femme présente avait
frères en marche 3|2022
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Un son qui a le don
de calmer les esprits
Le Vénérable Acharya Pema Wangyal vit dans la communauté
de moines de l’Institut tibétain Rikon, dans la bourgade
zurichoise de Zell, dans la vallée de la Töss. La musique
a toujours joué un rôle important pour lui. Que ce soit lors
de rituels religieux, mais aussi pour son plaisir.

très simple: «Saints, venez ici. Nous
souhaitons obtenir de vous des bénédictions. Nous vous offrons de la
musique.» Dans d’autres rituels, il
joue aussi de la trompette, gyaling,
pour laquelle il existe une notation
spécifique. Les textes sont écrits en
tibétain, la musique est transmise
oralement.

Musiciens intéressés
La prière du matin est un rituel
court. C’est pourquoi les interUeli Abt
mèdes instrumentaux sont également courts. Le temps de musique
joué au monastère dépend égaleLe son de la conque d’un gros es- important du boudhisme tibétain, ment des goûts et des capacités
cargot de mer, a un effet particulier: il représente à la fois la compas- de chaque moine: tous ne jouent
«De nos jours, de nombreux indivi- sion, la nature indestructible de pas d’un instrument lors des rituels,
dus sont stressés ou anxieux. Cette l’éveil et le chemin qui mène à la composition de la communauté
sonorité possède le don d’apaiser l’illumination.
change selon un tournus. Les moiles esprits», explique le moine
nes s’engagent en règle générale
bouddhiste. C’est un son long unipour un séjour de six ans à Rikon.
La musique est une
forme et dépouillé que l’homme
Ils viennent parfois du Tibet, mais
méthode pour atteindre
de 45 ans tire de l’instrument, penle plus souvent de l’Inde.
l’illumination.
dant la prière du matin.
Selon Pema Wangyal, la musique Nous avons besoin de toi ici
Pema Wangyal est l’un des sept
moines qui forment la commu- est une méthode pour atteindre C’est le cas de Pema Wangyal, qui
nauté monastique Rikon, sous la l’illumination. Elle contribue à aller est né et a grandi à Odisha. Selon
direction de l’Abbé Geshe Thupten au fond de l’état spirituel et à com- la tradition, chaque famille envoie
Legmen. Le petit groupe commence prendre ainsi l’essence de l’esprit, un de ses descendants au monaspar réciter des mantras. Le haut de comme il le dit: «Un rituel sans mu- tère. Il y est entré à l’âge de 13 ans
leur corps se balance légèrement. sique, ce n’est pas possible.» Mais et a ainsi appris les chants rituels
Imperceptiblement et avec une la musique est aussi une offrande dès son adolescence. Il a déjà
apparente fluidité, la récitation aux bodhisattvas, les êtres d’illumi- dépassé les six années au cours
sonore se transforme en un vérita- nation. «Avec la musique, nous les
ble chant polyphonique, mais rien avons invités dans cette pièce.» Le
n’est spontané ou intuitif: chaque contenu des strophes chantées est
Les clochettes de style reposent sur les
mot est fixé, chaque strophe de
petites tables des moines lors de la prière
du matin au monastère bouddhiste.
chant est définie par un nombre
exact de syllabes.

❯

Nous vous offrons de la musique
Les intermèdes instrumentaux ne
durent que peu de temps. Lorsque
Pema Wangyal utilise le cornet et
le fait résonner, un confrère s’empare des cymbales, un autre moine
tient une cloche dans sa main
gauche et utilise simultanément le
dorjé dans la main gauche. Le dorjé
évoque à l’origine le «spectre» du
dieu védique Indra. Symbole le plus
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Lors de la prière du matin, un des moines bouddhistes joue du cymbalum au monastère de Rikon.

desquelles un moine séjourne à
Zell. «Nous avons besoin de toi ici»,
lui a-t-on dit au conseil de fondation de l’Institut. Il s’est rendu indispensable en obtenant, entre autres, un permis de conduire suisse.
«Il fallait bien que quelqu’un fasse
les courses et un peu le ménage
et débarasse les poubelles», dit-il
avec un sourire. Avec le temps, il a
appris quelques bribes de suisse
allemand puis a pris des cours à
Winterthour.
Le son du saxophone
La musique a toujours été importante pour Pema Wangyal, qu’il
écoute aussi pour son plaisir. Enfant, il appréciait George Michael,
qui était également un chanteur
renommé et apprécié en Inde, dans
les années 1980. Aujourd’hui, ses
goûts sont éclectiques, allant du
jazz à la musique classique, en passant par la pop et le rock. Il aime

êtres vivants se sen
❯ Les
tent bien avec la musique

dhisme, car il y a une certaine pratique spirituelle qui est aussi un
peu folle.» Selon lui, la musique
également le son du saxophone, est universelle, elle apporte la joie
la voix de Céline Dion et les réper- et le bonheur. La musique, en detoires de Justin Timberlake et de hors du contexte du culte est aussi
passionnante, procure un plaisir
Herbert Grönemeyer.
«Le rock est puissant et un peu de quelques minutes. «Les êtres
fou, ce qui fait que ce genre n’est vivants se sentent bien avec la
pas du tout éloigné du boud- musique.»

L’Institut Tibétain monastique à Rikon a été fondé en 1961.
La Suisse fut l’un des premiers pays occidentaux à autoriser les réfugiés
tibétains à s’installer. Les industriels Henri et Jacques Kuhn (propriétaires
de Kuhn Rikon AG) ont offert du travail et un logement à quelques
uns d’entre eux.
Aujourd’hui, le monastère et sa communauté monastique constituent
une partie essentielle de la vie culturelle et religieuse des Tibétains
en Suisse. La grande variété des activités de l’Institut Rikon offre également
un forum important pour le nombre sans cesse croissant de personnes qui,
en Occident, s’intéressent au bouddhisme et au Tibet.
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Kaléidoscope
Fanfare au service de la communauté
La société de musique l’Écho du Glèbe d’Estavayer-le-Gibloux est une Harmonie de 3e catégorie
du canton de Fribourg. Elle compte actuellement 43 membres actifs. Elle est fière d’avoir sa propre école
de musique réunissant une vingtaine d’élèves. Elle est dirigée par Simon Sulmoni.
Elle a été fondée en 1941 dans le
but d’animer les fêtes religieuses de
la paroisse d’Estavayer-le-Gibloux
et des communes qui constituaient
son bassin de recrutement. RueyresSt-Laurent, Villarsel-le-Gibloux, Estavayer-le-Gibloux formaient la paroisse d’Estavayer, tandis que Villarlod avait sa propre paroisse. L’Écho
du Glèbe intégra les écussons de
Villarlod, en plus des trois autres
communes. Cette société a perduré
durant la deuxième guerre mondiale. Elle a évolué durant toutes
ces années, en portant fièrement
quatre uniformes et deux bannières jusqu’à ce jour. Le dernier a
été inauguré en 2009. C’est un uni-

forme bleu de type smoking et son
couvre-chef original rappelle subtilement le Mont-Gibloux. Cette colline, presque une montagne, où
prend source le ruisseau du Glèbe,
qui a donné le nom à notre ensemble. La fanfare s’est ainsi adaptée
aux changements politiques, avec
les fusions de communes, pour
devenir tour à tour une société de la
commune du Glèbe puis, quelques
années plus tard, de Gibloux.
Les sociétés de musique et les
célébrations religieuses
Le but des fanfares en 1941 était
bien loin des objectifs recherchés
à l’heure actuelle. Les sorties de

cérémonie étaient assez fades et
le fait d’avoir de la musique instrumentale était vraiment un grand
plus pour les paroissiens. Nombre
de sociétés de musiques du canton
de Fribourg ont d’ailleurs été créées
dans les années 1920 à 1950 dans
cet objectif.
Le fait de pouvoir entendre de
la musique, comme des marches
ou des valses mettait de la joie
dans nos communautés. Il faut se
rappeler qu’à cette époque, peu de
monde possédait un poste de radio

La fanfare l’Écho du Glèbe
d’Estavayer-le-Gibloux en défilé
lors d’une Fête des musiques.
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La fanfare paroissiale l’Écho du Glèbe en concert annuel.

et on ne parlait pas encore de la
télévision. Ces groupes musicaux
avaient le vent en poupe et amenaient de la modernité dans nos
campagnes éloignées.
Depuis sa création, l’Écho du
Glèbe a toujours participé aux
cérémonies suivantes: la Toussaint,
Pâques, la Première communion,
la Confirmation ainsi que la FêteDieu. De plus, elle participe au niveau communal à la fête nationale
du 1er août. Si l’on veut parler de
la cérémonie la plus marquante
pour cette société, c’est bien la
Fête-Dieu. La fanfare à une place
prépondérante dans le déroulement de cette fête.

Occasionnellement, la société de
musique se produit au mariage de
l’un de ses membres. Elle y joue à la
diane pour réveiller les mariés, ainsi
qu’à la sortie de l’église, avec une
haie d’honneur. Elle est également
invitée pour animer l’apéritif du
mariage, durant lequel la conjointe
ou le conjoint du membre, est
invité-e à diriger l’ensemble.
Dans des circonstances moins
réjouissantes, la fanfare accompagne les familles des membres et
membres d’honneur lors des cérémonies funèbres. L’ensemble participe à la cérémonie en y jouant et
en y rendant les honneurs avec sa
bannière sur le cercueil du défunt.

Ambiance aux mariages
Dans le canton de Fribourg, la tradition de la Fête-Dieu, avec sa procession depuis l’église et vers ses différents autels, se fait au rythme des
fanfares. Quand la cérémonie se
termine, le groupe repart en formation de concert pour animer
l’apéritif.

Liens intergénérationnels
Les sociétés de musique sont des
créateurs de liens intergénérationnels. L’Écho du Glèbe compte des
membres de tout âge (du jeune
musicien de sept ans en formation
jusqu’au musicien ayant 50 ans
d’activité). La musique, langage
universel, permet de relier ces per-
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sonnes aux horizons si différents,
mais recherchant le même but:
produire une musique de qualité
pouvant transmettre des émotions
les plus magnifiques.
Les membres de la société prennent aussi beaucoup de plaisir à
participer aux Fêtes du Giron des
Musiques ou même à une fête cantonale. Durant ces grands rassemblements, on entend de la musique
à la cantine, dans les salles de
concours et dans les cortèges. Ce
sont des moments importants
pour consolider les liens d’amitié
entre nos membres et partager
aussi avec les autres sociétés, notamment lors du morceau d’ensemble qui clôt les festivités.
Nos sociétés de musique ont
certes évolué, mais elles gardent
en elles cet ADN qui vient de leur
création. Ce pouvoir de générer
l’amitié, de rassembler les personnes et d’amener la joie de vivre
et la bonne humeur dans nos villes
et nos villages.
Florian Macheret, président de la société
frères en marche 3|2022
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Un nouveau cantique des Créatures inédit en Valais
Les vitraux de ce Cantique des Créatures sont bien perchés, là-haut, dans l’église de St-Martin, dans un cadre
exceptionnel: des sommets tout à l’entour, des pâturages et leurs pentes abruptes. Tout est réuni pour
percevoir la création dans ses divers éléments. Isabelle Tabin-Darbellay, artiste de Savièse, s’en explique,
au cours de leur inauguration, en août 2021, en présence du Fribourgeois Michel Eltschinger, maître-verrier.
«Quand j’étais petite, ma mère me
parlait de François d’Assise et de
son Cantique. Lors de cette commande de la paroisse, j’ai tout de
suite pensé: c’est cela que je vais
réaliser ici, car la nature est si belle.
Vous avez la chance d’habiter un
endroit extraordinaire. Alors pourquoi ne pas faire entrer cette nature
dans l’église? Et cette nature, selon
François, est celle qui nous invite
dans la louange et dans la connaissance de Celui qui nous dépasse,
quelque chose qui est là tous les
jours et qui nous accompagne.
François est vraiment le troubadour
du bon Dieu, habité de feu, lui qui a
connu d’immenses souffrances et
qui a su les dépasser. Et il le fait en
chantant la création.
François débute son Cantique des
Créatures par «Loué sois-tu, mon
Seigneur, pour Frère Soleil…». C’est
la lumière qui naît et jaillit, c’est la
présence de Dieu: «Le Soleil levant
qui vient nous visiter» et c’est aussi
«que la lumière soit et la lumière
fut» du récit de la Genèse. Le Cantique des Créatures en est l’illustration: vous voyez le soleil qui apparait. Le fond du vitrail est sombre.
Un rouge ocre se pose dessus et
s’efface dans cette grisaille. Ce soleil, vous allez le trouver dans le dernier vitrail qui représente la mort.

dans chaque vitrail. Là également,
on peut penser à la création du
monde: «Dieu sépare la lumière des
ténèbres, qu’il y ait des lumières au
firmament pour séparer la lumière
de la nuit».
Nous arrivons à «Loué sois-tu…
pour Frère Vent…» «Le vent souffle
où il veut, on ne sait pas d’où il
vient, ni où il va», nous dit Saint
Jean. C’est un tourbillon et on voit
bien qu’il est comme jeté dans le
ciel. Il y a encore cette signification:
il faut se lâcher, s’abandonner dans
la joie. «Je souhaitais mêler le souffle de l’Esprit, le ciel et les nuages.»
Ces trois aspects se mélangent
en dessinant une silhouette alpine
dans laquelle on peut reconnaître
ou deviner la Maya, la montagne
emblématique de Saint-Martin.
Ensuite, il y a l’eau qui coule. François dit: «Loué sois-tu… pour Sœur
Eau…». Une cascade qui dévale une
pente. Une source vive aux jaillissements multiples. «Je voulais du
mouvement, de l’allant. Cette eau
limpide me fait penser à la Vierge
Marie.»

ont vu un arbre plein de fruits suspendus. Il y a le gris, avec le jaillissement du soleil que l’on va retrouver
dans le dernier vitrail et la dernière
strophe dédiée à La Mort.
«Loué sois-tu… pour Sœur la mort».
Pourquoi finir par la mort? Après
tout ce jaillissement de joie et
d’admiration, pourquoi François
vient y ajouter la mort? Rappelonsnous la parole de Jésus: «Si le grain
tombé en terre meurt, il ne portera
pas de fruits.» Nous allons vivre
tous ces moments de la splendeur
de la nature et en bénéficier. Le
fait qu’il termine son Cantique par
la mort, cela nous fait l’aimer. Du
coup, la mort enveloppe tout cela.
La flamme et la croix traversent le
vitrail. Elles nous rappellent la mort
de Jésus et également sa résurrection qui emporte tout dans la
gloire.

Sentant sa fin proche, François a
demandé à ses frères de chanter le
Cantique des créatures qu’il avait
composé alors qu’il vivait des
heures très difficiles. Il était déjà
bien malade et presque aveugle.
Après ce chant, il s’en est allé. La
Après nous avons le feu. François mort est quelque chose à la fois de
dit: «Loué sois-tu pour Frère le Feu…». triste et de joyeux. Le Christ nous
Jésus proclame: «Je suis venu jeter comble de sa joie, cette joie que
le feu sur la terre.» Il fallait que le je souhaite à chacune et chacun
feu jaillisse, un peu comme le soleil, d’entre vous, comme à celles et
«Loué sois-tu… pour Sœur la Lune…», mais d’une autre manière, en éclat ceux qui passeront par là pour
François, l’admire, elle et les étoiles beaucoup plus nerveux, comme goûter au message franciscain de
qui sont précieuses et belles. J’es- d’un cratère et cela donne une dy- ces vitraux.
père que le soir, sur votre balcon, namique à tout le vitrail.
Fr. Aloys Voide, de St-Martin
vous prenez le temps de les admirer. J’ai amené la lune un peu plus On arrive à la terre et François dit:
haut. Le soleil brille vers le bas et la «Loué sois-tu… pour Sœur la Terre».
lune vers le milieu. Vous voyez les Je voulais montrer la fécondité de
motifs se déplacer de bas en haut la Terre qui est ronde et les gens y
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Sœur Eau
Frère Vent
Sœur Lune
Frère Soleil

Les vitraux du Cantique des
Créatures sont bien perchés,
là-haut dans l’église de
St-Martin, dans un cadre
exceptionnel. Ils sont l’oeuvre
de l’artiste peintre Isabelle
Tabin-Darbellay et du vitrier
Michel Eltschinger.
Photos: Roland Hofer

Sœur Mort
Sœur Terre
Frère Feu
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Bene Merenti et Céciliennes
Un chœur mixte de village, c’est comme les bricelets: il est de toutes les fêtes. Il embellit, non seulement
les célébrations liturgiques, mais aussi nos plus belles fêtes profanes, comme le Premier août par exemple.
Patrimoine choral
Quelque chose de magique se produit sur la tribune, haute perchée.
L’orgue fait retentir son écho grave
et mélodieux. Le directeur brasse
l’air avec entrain pour insuffler le
rythme. «Plus près de toi mon
Dieu...». La messe devient encore
plus solennelle…
À Fribourg, quand on compte
parmi ses illustres compatriotes,
les compositeurs Bernard Chenaux,
l’Abbé Joseph Bovet, Michel Ducarroz, Pierre Kaelin ou Charles Jauquier et autre Bernard Romanens,

le peuple
❯ «Heureux
qui chante, et qui laisse
à d’autres le cruel
et triste soin d’aiguiser
les poignards.»

tance de cette haute distinction
pour un chanteur amateur: «pour
l’octroi de cette décoration diocésaine, il est requis des mérites
particuliers et de longue durée
dans l’activité chorale ou musicale.»
Les Céciliennes
Fortement ancrées dans le tissu
villageois ou paroissial, les Céciliennes sont progressivement devenus
mixtes, entre la fin des années
1950 et 1970. Organisées tous les
trois ou quatre ans, les fêtes ou
rencontres des Céciliennes réunissent ces chorales, par région, dans
les cantons romands. Elles marquent un temps fort de leur activité: passage devant un jury, messe
chantée, chants d’ensemble.
Nadine Crausaz
https://www.chant.ch/ceciliennes
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Louis Sébastien Mercier

génie musical bien trop tôt disparu, il y a de quoi vouloir assurer
dignement la succession! Depuis
2005, les chanteurs des églises du
canton se réunissent en association (http://www.chant.ch/index.php)
qui réunit 140 chorales et environ
3500 chanteurs.
Bene Merenti
Parmi ces férus des chœurs d’église, on retrouve des chanteurs pas
plus doués que leurs camarades,
certes, mais beaucoup plus assidus:
les médaillés Bene Merenti. Cette
décoration, instituée par le pape
Grégoire XVI, en 1832, est remise
aux personnes qui ont rendu de
longs et éminents services à l’Église
catholique.
L’article du règlement rédigé en
2003 par feu Mgr l’évêque Bernard
Genoud en dit long sur l’impor-

Le chœur mixte de la paroisse de Surpierre, dans les années 1970, avec deux médaillés Bene Merenti,
MM. Robert Corboud (à droite) et Louis Jauquier (à gauche).
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Province suisse: pour la première fois, un confrère indien siège au conseil
Du 29 mai au 3 juin, les délégués de la Province suisse des Capucins se sont réunis à Saint-Maurice pour
le Chapitre provincial. Il s’agissait d’élire le provincial et les conseillers provinciaux ainsi que de traiter des
affaires courantes. Les frères sont désormais réorientés pour les trois années à venir.
de la retraite) ainsi que six frères indiens plus jeunes. Jusqu’à présent,
frère Marcel Durrer a siégé durant
de nombreuses années au conseil
provincial. Avec le frère Inna Reddy
Allan, c’est la première fois qu’un

Il s’agit de deux anciens Capucins
qui se sont engagés pour les frères
suisses.
Les frères Benno Zünd et Inna
Reddy Allam ont été élus. Les frères Niklaus Kuster et Adrian Müller
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En Europe, le monde capucin est en
mutation. Étant donné qu’il y a de
moins en moins de Capucins sur le
Vieux Continent, les frères doivent
se rapprocher. Ainsi, la province capucine autrichienne est supprimée.

Les 30 participants au chapitre de la province suisse des Capucins ainsi que quelques invités de l’étranger après le travail.
À l’extrême gauche, la seule femme: Daniela Niedermann, secrétaire du chapitre.

Les frères et les couvents sont répartis dans les provinces environnantes, par exemple dans la province allemande. Il y a quelques
années, l’Allemagne comptait encore deux provinces capucines. Les
confrères hollandais font, quant à
eux, déjà partie de l’Allemagne.
La province suisse des Capucins
avait cédé le Tessin comme custodie à une province italienne. Les
frères de Suisse alémanique et de
Suisse romande se sont rassemblés
à Saint-Maurice. En Suisse romande
vivent actuellement douze frères
suisses francophones (tous à l’âge

frère indien est élu au conseil provincial. Les frères indiens doivent
à l’avenir assurer la présence des
Capucins en Suisse romande.
Un chapitre tous les trois ans
Le frère Josef Haselbach a été provincial des Capucins suisses pendant trois ans. Il a été réélu avec
succès par les délégués. Les frères
Ephrem Bucher et Marcel Durrer
ont quitté leurs fonctions à la
fin de leur mandat. Frère Joseph
les a chaleureusement remerciés
pour leur engagement de longue
date dans la direction de l’ordre.

ont, quant à eux, été reconduits
dans leur mission. Le provincial et
les quatre conseillers provinciaux
auront pour tâche de guider la Province suisse des Capucins à travers
les temps troublés ces trois prochaines années.
Ouvert sur l’Europe
Dans les années à venir, la Province
suisse des Capucins ne se contentera pas de collaborer étroitement
avec l’Inde, mais s’orientera également vers l’Europe du Nord, en
particulier l’Allemagne.
Adrian Müller
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Hôtellerie Franciscaine
Le Souffle d’Assise vous propose un pèlerinage en octobre 2022
Il y a encore des places disponibles
8 –15 octobre: pèlerinage de la famille franciscaine,
sur les pas de François et de Claire d’Assise
Animateurs: les frères Pierre Hostettler et Marcel Durrer
Prix: CHF 1000.–, 8 jours, tout compris
(supplément CHF 100.– pour chambre individuelle)
Veuillez vous inscrire dès que possible

Un ouvrage de Frère Marcel Durrer

Chemin de résurrection
Voici un livre original qui, dans une nouvelle édition revue et complétée,
propose à toute personne en recherche d’un chemin intérieur, sous la
forme d’un parcours d’initiation à la foi chrétienne, offert à chacun pour
croître spirituellement.
Quels sont les repères de résurrection présents dans notre vie et comment
les mettre en œuvre pour progresser? Comment réfléchir et travailler sur
soi pour réaliser un chemin spirituel?
En contrepoint aux étapes traditionnelles du Chemin de Croix, se dessine,
sur le même modèle, un itinéraire adapté à la théologie et à la spiritualité
d’aujourd’hui. Chaque étape est illustrée par des gravures sur cuivre de
Françoise Pête Durrer, comme «autant de surface de projection, d’espace
libre permettant un travail lent» de décantation.
En vente auprès de
l’Hôtellerie Franciscaine.
Possibilité de le commander
auprès de l’auteur
marcel.durrer@capucins.ch

L’auteur nous guide sur un chemin de résurrection et de croissance,
à partir des mystères essentiels de la vie: la rencontre, l’amour,
la souffrance, la mort et la renaissance. À travers ces étapes, c’est notre
propre expérience humaine qui est concernée et interrogée.

Au prix de CHF 20.–
franco de port

(Marcel Durrer est frère capucin à St-Maurice, bibliste, formateur et
superviseur d’agents pastoraux en Suisse romande.)
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Les Seychelles,
100 ans après notre arrivée
Il a fallu mourir à nous-mêmes, Capucins suisses romands manquant de
relève pour que surgisse une Église
des Seychelles cosmopolite. Un sacré

changement! Une toute autre pastorale aussi! Nos missionnaires se sont
investis, corps et âme, dans l’évangélisation par la scolarisation des enfants
grâce aux concours de religieuses et
religieux voués à l’éducation.
Des tensions entre catholiques,
très présents et les anglicans, minoritaires, surgirent maintes fois. Grâce
à la traduction commune de la Bible
en créole, entre autres, les relations
ont changé du tout au tout. Il en va
de même avec les instances étatiques. Aujourd’hui, on peut dire que,
de part et d’autre, on a trouvé un
chemin commun, grâce au dialogue,
après des années difficiles autour
du Concile Vatican II et de l’Indépendance en 1976.
Les Seychelles, terre d’exil et de
refuge et aussi de commerce d’esclaves, autrefois colonies britannique et française, indépendantes depuis bientôt 50 ans, sont reconnues
comme paradisiaques. Pourquoi pas
selon l’esprit de louange du Cantique
des créatures!
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Fille de la famille Normanni, d’origine allemande,
née à Rome vers 1192, Jacoba épousa le noble
Graziano Frangipani. Le seigneur de la petite cité
viticole de Marino habitait dans une partie de l’ancien palais impérial de Septime Sévère, proche du
Circo Massimo, nommé le Septizonium, qui donna
à la branche familiale d’être surnommée Sette
Sogli, également rendu par Settesoli mais n’a rien
à voir avec «sept soleils». Jacoba était la mère de
deux fils, Giovanni et Graziano-Giacomo. Elle devint
veuve en 1210.

Les couleurs de l’amitié existentelles
dans la vie de François et si oui,
à quoi ressemblentelles? Les sources
franciscaines nous révèlent la profonde
et sincère amitié de François et Jacoba
de Settesoli, francisé en Jacqueline de
Septisoles. Avec sa mère Pica et Claire,
elle est la seule femme qui a
véritablement compté dans sa vie.
Niklaus Kuster

© René Villiger

françois et les femmes

Jacoba de
Settesoli:
«Frère
Jacqueline»

Frère Jacqueline
François et Jacoba se sont rencontrés à cette époque. Elle l’a aidé à trouver un logement dans le
couvent bénédictin de Ripa Grande et à obtenir une
audience auprès du Pape Innocent III. Elle lui avait
alors demandé comment vivre la charité, et il lui
avait conseillée de la pratiquer au sein de sa famille.
Elle a rejoint son Tiers Ordre qu’il avait fondé pour
elle.
Après avoir sauvé un agneau de la boucherie, il
l’emmèna à Rome et le lui confia. Elle l’éleva avec
amour, le fit paître dans le verdoyant Circo Massimo
et tissa avec sa laine une tunique pour François, une
fois le mouton devenu adulte. Les sources disent
qu’elle confectionna aussi avec son linceul avec sa
laine.
Jacqueline, que François appelait aussi «Frère
Jacqueline», car, si les femmes n’avaient pas le droit
de pénétrer dans une communauté masculine, elle
y était une exception à la règle, à cause des soutiens
qu’elle apportait dans la rude existence de la vie
franciscaine.
«Carissima»
François appréciait se trouver en compagnie de
Jacoba. Ce qu’elle représente pour lui ressort d’une
lettre qu’il dicta à ses frères pour elle, la «Carissima»,
en automne 1226. François sent que la fin de sa vie
approche. Ses compagnons les plus fidèles l’entourent à la Portioncule, une petite chapelle dans les
bois, dans la plaine au pied d’Assise. Le mourant
souhaite voir Jacoba une dernière fois. Dans sa
missive, il lui fait dire qu’elle doit venir le plus vite
possible à Assise. Il lui fait part de ses souhaits les
plus chers, à savoir qu’elle apporte des bougies pour
ses funérailles et un linceul dans lequel elle l’enveloppera une fois décédé. Il la prie également
d’apporter les gâteaux d’amandes qu’il appréciait
tant lors de ses passages chez elle, à Rome. Les
fameux mostaccioli, ces frangipanes parfumés aux
graines d’anis, donnaient un avant-goût des délices

Scènes de la vie de Jacoba, peinte par René Villiger.
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Avec la laine d’un agneau offert par
François, Jacoba a tissé son linceul.

La tombe de Jacoba, à Assise,
dans la crypte de Saint François.

était entré dans la joie éternelle. Elle repartit avant
même les funérailles solennelles en ville. Elle passa
les deux dernières années de sa vie à Assise. Décédée
en 1274 au cours d’un pélerinage à Saint-Jacques de
Compostelle, la Bienheureuse a été inhumée dans la
crypte de la Basilique, près de Saint François.

Photo: Niklaus Kuster

Signe d’amitié
Alors que les frères sont encore à la recherche d’un
compagnon bon coursier pour faire parvenir la lettre
à Rome le plus rapidement possible, Jacoba arrive
à Assise: elle avait pressenti l’état de santé précaire
de François et avait parcouru les 160 kilomètres
séparant Rome d’Assise, en emportant avec elle ce
qu’il désirait tant recevoir de sa part. Elle avait donc
tout anticipé. À son arrivée, le mourant se réjouit
tellement à sa vue qu’il sembla alors surmonter
une fois de plus sa grande faiblesse physique.
Lorsque François, mourant, s’est étendu nu sur la
terre, au milieu de ses frères, Jacoba n’a pas supporté
la douleur de la séparation et quitta les lieux. La nuit
suivante, Frère Elie la conduisit à la chapelle de la
Portioncule et déposa sur ses genoux son ami en lui
disant: «Embrasse encore une fois celui que tu as
tant aimé dans ta vie.» Cette scène n’est pas sans
rappeler la déposition du Christ sur les genoux de
Marie! Jacoba fut comblée de la certitude que François
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du paradis! De nos jours, à Assise, on perpétue cette
tradition en déposant le 3 octobre, jour anniversaire
de la mort de François, une offrande de cierges et de
cendre (pour rappeler qu’il est mort dans le plus extrême dénuement), auxquels on ajoute une poignée
de mostaccioli.

Jacoba vivait à Rome avec sa famille, son époux et ses deux fils, à proximité du Circo Massimo.
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La musique est
présente partout.
Ici, une peinture
murale, en Amérique
du Sud, d’un artiste
inconnu.

frères en marche, revue franciscaine avec ouverture sur le monde
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