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CCL se réunit à Assesse, chaque troisième vendredi du mois, à 19h30.
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Le mot du CA
Montre nous le chemin
Le temps pascal  que nous vivons pour  le  moment  nous conduit 
doucement vers Pâques. Sur ce chemin, nous hésitons parfois et 
nous sommes à certains moments dans le brouillard. Pour plusieurs 
d'entre nous, la découverte de notre attirance pour des personnes 
du même sexe a ressemblé ou ressemble encore à une montée 
vers Pâques. Tantôt, c'est la rudesse du désert qui décape, tantôt, 
c'est le calme chemin obscur. Mais nous savons, dans l'acte de foi 
que nous posons, que le chemin de carême débouche sur le matin 
de Pâques. S'il faut passer par la souffrance et la croix, souffrance 
et croix ne sont pas la fin du parcours. Dans la nuit, la vie se mani-
feste, plus forte que toute mort ; le Christ  est ressuscité et nous 
montre le chemin.
Au cours de la prochaine nuit pascale, des femmes et des hommes 
recevront le baptême, signe pour eux et pour nous que l'amour va 
toujours plus loin, que Jésus nous révèle un chemin qui peut faire 
sens. Ce chemin, qui est aussi communautaire, nous essayons à 
notre manière de le vivre entre nous. Pas facile, avec les rugosités 
du sol parfois instable, nos caractères qui doivent s'ajuster les uns 
aux autres, la lassitude des routines installées. En nous montrant le 
chemin, Jésus nous dit : "Faites,  vous aussi, comme j'ai fait pour 
vous."
Ce chemin de souffrance, de vie et de mort, de nombreux artistes 
ont voulu l'exprimer. A leur manière, ils nous montrent une direc-
tion, qu'ils soient ancrés dans l'histoire de notre humanité ou qu'ils 
partagent  notre vie contemporaine.  Ces artistes, par leur expres-
sion, disent aussi nos vies et nos solidarités.
Et les solidarités réelles, vécues entre nous, que chacun peut expé-
rimenter à un moment ou un autre de la route, expriment notre désir 
de cheminer ensemble. En étant convaincus que ce que nous vi-
vons a du sens, nous disons que l'amour va toujours au-delà. Au-
delà de nos différences, au-delà de nos affections, au-delà de nos 
oppressions ou de nos exclusions. Cet amour qui va au-delà, nous 
le célébrerons particulièrement le samedi 14 mai prochain au cours 
d'une célébration œcuménique dans le cadre de la Gay Pride. Ce 
sera l'occasion de témoigner de notre chemin et de recevoir des 
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consignes pour la route. Soyons nombreux à venir célébrer ce que 
nous croyons.
Avec le temps du carême et le temps pascal, nous pouvons réflé-
chir  à  notre  engagement  dans  la  Communauté  du  Christ 
Libérateur : que voulons-nous y vivre ? Quels liens voulons-nous 
nouer ?  Quelles  responsabilités  sommes-nous  prêts  à  assumer 
pour le bien de chacun et de chacune ? À l'heure où nous écrivons, 
nous  ne  pouvons  présager  les  échanges  que  nous  aurons  en-
semble au cours de notre assemblée générale. Ce que nous espé-
rons,  c'est  que,  dépassant  les aspects statutaires,  nous irons au 
cœur  de  notre  projet  et  tous,  ensemble,  nous  demanderons : 
"Montre-nous le chemin".
Avec toute notre amitié,
Ben, Bernard, Philippe Ve., Philippe Vo., Vincent.

La vie de la Communauté

Antenne de Bruxelles
Compte-rendu de la réunion de janvier 2011
En ce début d’année, nous étions une dizaine à échanger autour du 
thème de la  dernière  Lettre,  à  savoir  La  famille.  C'est  l'idée  de 
transmission qui a d'abord retenu notre attention. Il nous a semblé 
souvent difficile de la réaliser de nos jours, surtout sur le plan des 
valeurs et tout particulièrement de la foi.
Il y a souvent un écart important entre la famille idéale (idéalisée) et 
la famille réelle. Et il n'est pas toujours aisé de lier harmonieuse-
ment la famille et les amis dans la vie quotidienne.
Une famille, si elle entraîne souvent et d'abord des devoirs, a aussi 
un côté confortable, du fait que les relations existent déjà et que 
rien ne doit être créé.
Nous avons enfin relevé le fait que, très souvent, on devient les pa-
rents de ses parents quand ces derniers sont marqués par le grand 
âge.
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Compte-rendu de la réunion de février 2011
En février, nous avons reçu Jean-Marc, rédacteur du blog "Gay an-
glican" et l'un des responsables du groupe Lambda de la cathédrale 
américaine de Paris. Devant une assistance nombreuse, il nous a 
parlé de L'anglicanisme, les femmes et les homosexuels, n'éludant 
pas les difficultés rencontrées par cette communion. Partant de son 
expérience de vie, Jean-Marc a témoigné de son parcours spirituel, 
de sa vie de chrétien, de son engagement pour la prise en compte 
de l'homosexualité par les instances de son Église.
La soirée s'est prolongée par une collation de crêpes, de cidre ou 
de jus de fruits et, pour beaucoup, il fut difficile de se quitter tant le 
témoignage avait soulevé de questions et de désir d'en connaître 
plus.

Compte-rendu de la réunion de mars 2011
La rencontre de mars n'a réuni que neuf personnes sur le thème du 
carême. Nous nous sommes demandé quel sens ce mot avait en-
core pour nous et comment, pratiquement, nous vivions cette pé-
riode.
Il nous a semblé que l'important n'est pas dans le sacrifice, mais 
dans notre façon d'être et qu'il  était important, notamment, de se 
donner du temps et de renouer des liens.
Il est plutôt question d'être attentif au moment présent et au monde 
qui nous entoure.
Le carême est là aussi pour creuser le manque, la faim d'authentici-
té, pour remettre les choses à leur juste place, penser à la mort qui 
va arriver.
Certains ont émis le souhait de pouvoir travailler les évangiles des 
dimanches  de  carême  avec  d'autres,  car,  individuellement,  on 
manque parfois de continuité, d'assiduité.

José
Antenne d'Assesse
Après le succès de la réunion de Noël, en janvier, Fabrice a invité 
les membres de l’antenne d’Assesse à réfléchir  sur nos attentes 
vis-à-vis de la communauté. Pour mener à bien cette réflexion, il 
nous  avait  préparé  un  questionnaire  pertinent  qui  a  permis  un 
échange intéressant. La participation à cette première réunion de 
l’année a été quelque peu restreinte,  mais n’a  pas empêché un 
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échange constructif. Pour clôturer la réunion, les talents culinaires 
de Marie-Louise ont émerveillé les papilles.

La famille, élément fondamental pour beaucoup d’entre nous, a été 
le centre de la discussion menée par Damien en février. Le sujet 
important du coming-out dans nos familles et avec notre entourage, 
quoique  récurrent,  a  suscité  un  débat.  Même  les  " vieux  de  la 
vieille " ont participé à la discussion ; le vécu des plus anciens per-
mettant  d’éclairer  l’expérience  actuelle  des  plus  jeunes.  Tout  le 
monde a pu exposer son point de vue qui a éclairé la vision des 
autres. Les témoignages de relations familiales épanouies ont ap-
porté une note d’espoir  aux membres de l’antenne qui vivent les 
leurs dans la douleur et le conflit. Comme d’habitude à Assesse, un 
délicieux repas nous a permis de continuer la discussion.

Le troisième vendredi de mars a réuni beaucoup de monde autour 
de Michel Elias, venu nous présenter sa passion : la peinture. Une 
belle  représentation  de  Liège  est  venue  renforcer  nos  effectifs. 
Nous avons eu le plaisir de revoir des visages qui étaient absents 
depuis  quelque  temps  et  aussi  de  découvrir  de  nouvelles  per-
sonnes. Avec bonne humeur, Michel nous a rappelé un bref histo-
rique de l’évolution des matériaux et techniques dans la peinture : 
pigments,  peinture,  supports,… Pour  nous  présenter  son  travail, 
Michel  est venu avec quelques toiles. Et,  comme son œuvre est 
abondante, il nous a proposé un diaporama qui nous a permis d’ap-
précier l’étendue de son talent. L’intérêt de la salle était manifeste 
et beaucoup de questions ont  interpelé Michel.  Le  partage d’un 
buffet froid préparé à quatre mains a prolongé gaiement la soirée.

Bernard

Antenne de Liège

La réunion de janvier a porté sur la famille.
Au mois de février, la réunion s'est transformée en agapes frater-
nelles dans une sympathique gargote liégeoise.
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DOSSIER

L'art dans ma vie

Un cliché  éculé  veut  que les  homosexuels  soient  artistes  ou du 
moins témoignent d'un sens artistique prononcé.
À cela, vous et moi pouvons opposer plus d'un homo ou d'une les-
bienne faisant preuve de mauvais goût en matière de décoration ou 
d'habillement. Que d'intérieurs qui vous donnent envie de vous en-
fuir à peine y avez-vous mis le pied !
D'autre part je ne relèverai pas les artistes qui ont marqué leur art 
et qui n'ont jamais eu de liaisons homosexuelles, la liste en serait 
trop longue, même en tenant compte du fait que certains ont peut-
être dû cacher leur nature. Pour ces derniers, si l'histoire n'a gardé 
que  la  version  officielle  de  leur  vie,  nous  avons  cependant  des 
signes ou des témoignages tendant à attester leurs penchants.
Et cependant il est vrai que nous sommes nombreux à être émus 
par une œuvre d'art, à avoir une sorte de passion pour une forme 
d'art, voire à en pratiquer un. Pour l'une, son terrain d'expression 
privilégié sera la littérature, pour un autre la musique et pour un troi-
sième la peinture. Un autre enfin, en esthète, sera touché par un 
ballet,  une sculpture, ...  et  il  nourrira sa vie intellectuelle et spiri-
tuelle de mille et une œuvres d'art.
L'art est, pour certains, un superflu, mais nul doute cependant qu'il 
ne touche à l'essentiel, au fondement même de notre humanité.
De l'art à l'art de vivre, il n'y a sans doute qu'un pas, ainsi que nous 
le fait remarquer l'un de nos témoins.

José

          Pïna Bausch

5



Un art de vivre ?
Parler  d’art,  c’est  désigner  spontanément l’activité  artistique et le 
domaine esthétique. Je me suis déjà exprimé à ce sujet lors d’un 
dossier consacré à la beauté (Lettre du 1er trimestre 2008). J’y évo-
quais deux expériences : celle de l’abbaye du Thoronet, où la beau-
té est un chemin de spiritualité,  et celle,  comme organiste, de la 
musique de Bach, lorsque la perfection d’un agencement atteint la 
dimension d’une vérité absolue.
Abordant les choses par le biais de " l’art dans ma vie ", je me dis 
que le mot art a un sens plus large, évoquant un savoir-faire, voire 
une manière d’être, qui renvoient à une certaine justesse, de l’habi-
leté, une adéquation entre le penser, le faire et la réalité, comme 
dans ce que désigne le mot " artisan ". C’est ainsi qu’on parlera de 
l’art de négocier, d’être grand-père, de vivre, de guérir, d’enseigner, 
d’élever  des  enfants,  d’arranger  son  intérieur…  Le  domaine  est 
vaste, mais à chaque fois cela suppose qu’on ne fait pas les choses 
n’importe comment, qu’il y a une méthode, un " truc ", des règles, 
un  secret,  et  qu’il  faut  s’y  prendre  convenablement.  Michel 
Foucault, s’étonnant qu’on ne parle d’art qu’en rapport avec des ob-
jets, se demandait si on ne pouvait pas faire de sa vie une œuvre 
d’art.

Le nombre d’or
Cela revient à dire qu’il y a peut-être un " art de vivre " à rechercher 
dans  différents  domaines,  à  commencer  par  sa  vie  personnelle. 
C’est quelque chose qui me préoccupe chaque jour ; devant toutes 
les possibilités de choix, il s’agit de savoir que tout ne s’équivaut 
pas et que certains choix sont préférables à d’autres. Ma règle sera 
toujours la recherche de l’harmonie, de la justesse, de la simplicité. 
Mes choix seront " classiques " au sens où on l’entendait au XVIIe 

siècle : vérité, rigueur, mesure, pas d’ostentation, pas de faux-sem-
blants. Cela concerne par exemple mon cadre de vie : la beauté qui 
agit comme un poumon ne résulte pas de la recherche d’ornements 
ajoutés, mais de la justesse d’une structure : simplicité des lignes 
architecturales, de la décoration, etc. Je suis souvent sidéré par les 
volumes  cauchemardesques  et  déséquilibrés  que  certains  archi-
tectes ou décorateurs proposent. Comment vivre harmonieusement 
dans  une  architecture  ou  un  environnement  où  l’excentricité  (au 

6



sens littéral du mot : sans centre de gravité) le dispute au mauvais 
goût ?  À  force  de  rechercher  l’originalité  des  formes  et  des 
couleurs,  on semble  perdre de vue la  nécessité  d’une harmonie 
sereine pour pouvoir vivre le mieux possible. Il y a là une " sagesse 
des anciens ", qui semble souvent oubliée, mais que je recherche, 
chez moi, pour moi, et dans les lieux que je fréquente. Je pense 
qu’il  y  a  un  art  de  vivre  dans  la  manière  de  choisir  son 
environnement, ses objets personnels, sa vie sociale, ses lieux de 
vacances,  ses  lectures,  ses  spectacles  et  bien  d’autres  choses. 
Refuser ou éviter toutes les formes de pollution visuelle, sonore (ah, 
cette " musique bruit de fond " qui envahit tous les lieux publics !), 
tout  ce  qui  agresse  et  semble  excessif.  Et  la  vie  relationnelle 
n’échappe pas à cette règle… L’harmonie, qui en musique est l’art 
de  gérer  les  dissonances,  n’est  pas  donnée  d’emblée,  elle  se 
construit. En résumé : j’aurais tendance à préférer comme bureau 
une cellule blanche avec un Vermeer ou un Monet au mur, plutôt 
qu’un palais baroque… À prendre bien entendu cum grano salis.

Sans paroles
Dans  ma jeunesse,  j’ai  hésité  à  devenir  musicien  professionnel, 
plus spécialement organiste. Finalement, philosophie et psycholo-
gie l’ont emporté, mais la musique reste pour moi une source d’har-
monie et  de plaisir  à  la  fois  intellectuel  et  sensible.  Les jeux de 
l’orgue, en sourdine comme en tutti, réjouissent mon esprit et ca-
ressent  mes sens.  Plus spécialement,  la  musique de J.S.  Bach, 
dans sa perfection formelle, me fait accéder à une forme de beauté 
pure et absolue. Les abstractions géométriques d’un peintre comme 
Mondrian saisissent quelque chose de ce que peut être la perfec-
tion  mathématique  absolue  d’une  structure.  Après  l’accord  final 
d’une grande fugue,  tout  a été dit  et  la Vérité s’est  imposée (du 
moins dans cette forme musicale !).
En outre, cela se fait en dehors des mots, hors langage.  Le dis-
cours musical se construit avec d’autres matériaux et repose mon 
esprit du poids des mots et des raisonnements langagiers. La mu-
sique classique en général est une bouffée d’air frais lorsque mon 
intellect est saturé de paroles, que ces dernières soient vaines ou 
pertinentes. Et ce sera plutôt Bach et Mozart que Wagner ou Liszt.
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Espaces spirituels
La perfection classique, dans son harmonie faite de mesure et de 
simplicité, est une ouverture au spirituel. S’il y a des lieux qui y sont 
explicitement consacrés, comme les églises ou les temples, ils ne 
peuvent remplir cette fonction qu’en respectant cette recherche du 
" dépouillement monastique " qui allie rigueur, simplicité et justesse. 
Comment  prier  dans  une  église  sale,  encombrée  d’affiches,  de 
fleurs artificielles et de bondieuseries colorées ? Il m’est arrivé, en 
France, de voir une église ancienne fraîchement restaurée dont la 
beauté naturelle de la pierre caressée par le soleil est immédiate-
ment gâchée par des ajouts sulpiciens ou contemporains de mau-
vais goût. Une seule fausse note dans un concerto de Mozart suffit 
à altérer la beauté de l’ensemble… Il reste alors toujours la beauté 
de la nature, mais cette quête devient de moins en moins évidente 
aujourd’hui.

Claude Vandevyver

L'art dans ma vie
Depuis  ma tendre  enfance,  j’ai  toujours  aimé  dessiner,  peindre, 
construire des trucs avec du carton, de la ficelle, des étoffes, de la 
colle. Je transformais parfois les pièces à vivre du logis familial en 
un véritable capharnaüm de créations baroques. Mes parents et ma 
mère surtout ont eu beaucoup de patience avec moi et ont toujours 
bien supporté ma créativité envahissante. Je dois aussi y associer 
ma grand-mère qui vivait avec nous et qui m’encourageait discrète-
ment en me refilant de la farine pour faire de la colle ou qui me gar-
dait  toutes  sortes  de  matériaux  hétéroclites,  devinant  ce  que  je 
pourrais en tirer. Elle était elle-même pas mal créative.
Je ne sais pas si je faisais ce qu’on appelle de l’ "ART", mais, en 
tout cas, je marquais mon territoire, je laissais des traces. Cette ac-
tivité productrice d’images, d’objets "plastiques" m’a toujours appor-
té beaucoup  de satisfaction  pour  ne pas dire  de bonheur.  Faire 
naître des choses avec mes mains m’a toujours paru vital.
Une  de  mes  profs  de  peinture  a  déclaré  récemment,  lors  d’un 
stage, au sujet de mon travail: "Michel, il peint comme il respire". Je 
ne suis  pas sûr que c’était,  dans sa bouche,  un compliment.  Je 
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pense qu’elle voulait dire que je produis trop, trop vite, sans être as-
sez exigeant sur la qualité artistique… Mais elle avait raison sur un 
point : j’ai un constant besoin de fabriquer de mes mains des objets 
qu’on peut voir. De laisser des choses concrètes, visibles et plus ou 
moins durables. C’est peut-être une obsession d’exister, de lutter 
contre la mort qui efface tout, ou l’ambition d’être comme un dieu …
Je viens de lire le bon roman de Houellebecq,  La carte et le terri-
toire. Ce livre est un peu une réflexion sur l’art contemporain et son 
marché. Le héros du livre, Jed, est peintre et vit avec Geneviève qui 
peint aussi, mais moins sérieusement.

" Moi je fais ça juste … (elle désigna d’un geste évasif et circulaire  
ses fusains accrochés au mur), "je fais ça juste pour m’amuser".
Jed avait gardé quelques-uns des dessins de Geneviève, et il conti-
nuait à leur trouver une réelle valeur. L’art devait peut-être ressem-
bler à cela, se disait-il  parfois,  une activité innocente et joyeuse,  
presque animale.  Il  y avait  eu des opinions dans ce sens,  "bête  
comme un vrai peintre", "il peint comme l’oiseau chante" et ainsi de  
suite peut-être l’art deviendra-t-il comme ça une fois que l’homme  
aurait dépassé la question de la mort, et peut-être avait-il déjà été  
comme ça, par périodes, chez fra Angelico par exemple, si proche  
du paradis, si plein de l’idée que son séjour terrestre n’était qu’une  
préparation temporaire, brumeuse, au séjour éternel auprès de son  
seigneur Jésus. "Et maintenant je suis avec vous, tous les jours,  
jusqu’à la fin du monde."

Je trouve très jolie cette réflexion de Houellebecq et cela me touche 
beaucoup qu’il  puisse rapprocher l’activité du peintre de celle  de 
l’homme qui prie. Je pense que la création artistique est une activité 
spirituelle  qui  s’incarne dans la  matière.  Elle  insuffle  dans l’objet 
une telle  force intérieure que souvent  l’objet  se met à vivre tout 
seul, à grandir, à évoluer et que le créateur n’a plus qu’une chose à 
faire: la laisser croître et surtout ne pas empêcher son avènement. 
L’œuvre appelle à naître et son créateur est plus à son service qu’il 
n’est  son fabriquant.  L’œuvre réclame ses droits  à la  vie,  je  me 
sens souvent à son service. Elle a ses exigences, elle m’appelle à 
la laisser naître, à l’accoucher à l’existence. Cela peut sembler cer-
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tainement un peu cinglé ce que je dis. Mais j’ai toujours ressenti ça. 
Comprenne qui pourra.

Michel Elias

Michel Houellebecq, La carte et le territoire, Paris, Flammarion, 2010.

  Michel Elias, Les sandales

Une place dans ma vie
L’art dans ma vie, l’art au coin des moments difficiles, des incerti-
tudes, des combats, des joies, … Comme ce qu’on emporte en long 
voyage : bagage de rêves, de création, d’espace où respirer haut et 
fort,  un  viatique,  parfois,  une  nourriture,  toujours.  Lieu  de  crois-
sance, lieu de rencontre. Ou fuite ? Je ne sais pas…
Quand José m’a demandé quelques mots sur  ce thème pour  la 
lettre, j’ai dit oui sans imaginer un instant que cela pourrait être diffi-
cile d’en parler. Aussi difficile d’écrire sur l’art que d’écrire sur le 
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credo ? Peut-être parce que le vrai credo de ma vie est là : combien 
de  fois  n’ai-je  pas  eu  le  sentiment  de  " croire  en  la  littérature ", 
comme on peut  dire qu’on croit  en Dieu :  aux tréfonds,  dans un 
éblouissement de grâce, de joie, de douleur aussi, et d’espérance. 
De façon vitale, évidente, quasi organique.
Mais jouons le jeu d’un certain dévoilement… Je vais partager ici 
avec vous quelques réflexions qui me viennent,  à propos de,  ou 
sous prétexte de, cette question de la place de l’art dans ma vie. 
Je ne peux imaginer vivre sans musique, sans littérature, sans le té-
moignage d’artistes pour accompagner mon chemin, sans sympho-
nies à entendre, sans romans à lire, sans poésie. 
S’il ne s’agissait que de cela : respirer la beauté à travers la sensibi-
lité des artistes qui ont laissé traces de leur perception du monde, 
ce serait déjà immense ! Mais il ne s’agit pas que de cela. Il s’agit 
aussi de créer, il s’agit aussi d’être artiste. De mon rêve d’enfant où, 
à huit ans, je voulais être peintre ou écrivain, vers une souffrance 
d’adulte : ne pas avoir réussi à en faire un métier, et me tenir tou-
jours en déséquilibre dans ce désir inabouti. Vous faites quoi, dans 
la vie ? Je réponds par le job utilitaire, celui qui me nourrit, plutôt 
que par les deux livres publiés et leur tirage confidentiel, plutôt que 
par les heures passées à écrire, plutôt que par cette identité rêvée, 
fantasmée, jamais revendiquée, et cette réponse est celle de ma lâ-
cheté : ne pas avoir osé n’être qu’artiste. En tout cas, il y a cela. 
Pas que cela, mais cela. Je n’en parle jamais, en principe, ce n’est 
pas des choses dont on parle, mais par moment, il me semble perti-
nent de le rappeler : devoir vivre " en loisir " ce dont on sent qu’il 
serait juste que cela prenne toute la place, que cela soit essentiel. 
Certains parviennent à refuser ce compromis. Je pense toujours à 
Xavier Deutsch disant, dans une conférence : " Personne n’exige-
rait d’un chirurgien qu’il n’opère que le dimanche parce que le reste 
de  la  semaine  il  devrait  travailler  pour  gagner  sa  vie,  pourquoi 
l’exigerait-on  des  écrivains " ?  Se  pourrait-il  que  les  chirurgiens 
soient plus importants que les écrivains ? Peut-être. Mais peut-être 
pas. Si je suis honnête, je dois dire que je pense que RIEN n’est 
plus important que les écrivains. C’est peut-être pour cela que j’ai 
tant de mal à endosser définitivement le costume d’écrivain : il me 
semble presque sacré. Qu’est-ce qui ferait que j’en sois digne ? 
Dieu, peut-être. Mais se demander si on a une vocation donnée par 
Dieu, voulue, si c’est Sa volonté que l’on écrive (ou peigne, ou com-
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pose… ), c’est périlleux. Je pense aux autres artistes de la CCL qui 
sans doute ont été invités à écrire dans la présente feuille et j’es-
père qu’ils aborderont ce thème au détour de leur texte. 
Quand les questions et les doutes sont trop insistants, c'est-à-dire 
très souvent, en ce qui me concerne, se demander si Dieu a plaisir 
à  ce  que  je  crée  n’est  pas  spécialement  utile.  Cela  complique 
même un peu les choses ! Mais même si ma théologie est très éloi-
gnée d’une théologie rétributive, d’une croyance en un Dieu qui at-
tendrait des hommes qu’ils fassent ceci ou cela " pour lui ", il est 
difficile de ne pas tomber dans le piège. Ce n’est sans doute pas un 
hasard si l’on parle de " vocation " tant pour le domaine artistique 
que pour les ministères de service de l’Église. Il y a là de l’appel, du 
grand souffle, et l’évidence de se donner à quelque chose de plus 
grand, à ce qui, nous dépassant, nous enracine dans notre humani-
té, et est un chemin privilégié pour y enraciner nos frères et sœurs 
humains. 
Et si notre Dieu est un Dieu d’amour, qui nous veut heureux, il ne lui 
est sans doute pas agréable que les écrivains passent leur temps à 
faire de la comptabilité ou du secrétariat, n’est-ce pas ? Voilà une 
question que je devrais m’engager sérieusement à creuser ! Cela 
sera, peut-être, un moyen de donner à la littérature dans ma vie 
une place juste et confortable, enfin assumée, et plus sereine.

Françoise
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La musique et le goût du thé
La musique a fait partie de mon univers aussi loin que je peux me 
souvenir.  Elle  est  ma  véritable  terre  natale.  Bien  que  je  sois 
organiste, je crois que j’ai franchi plus souvent la porte du Palais 
des Beaux Arts que celle  de l’église de la paroisse.  Je vais aux 
Beaux Arts depuis que j’ai  14 ans. Il  y a peu de lieux où j’ai  un 
sentiment aussi fort d’être chez moi.
Très tôt, je me suis senti différent des garçons de mon âge parce 
que les voyais moins sensibles à la musique. Je ne savais pas crier 
comme  ils  le  faisaient  en  poussant  le  ballon,  alors  que  je 
connaissais  par  coeur  les  thèmes  des  concertos  pour  piano  de 
Beethoven et des symphonies de Mozart. 
Naturellement, j’ai vu comme une seule et même chose mon goût 
pour  la  musique  et  mon  attirance  pour  les  garçons.  Un  garçon 
sensible à la musique devait aussi être attiré par un garçon. J’ai dû 
me détromper le jour où j’ai proposé à un copain d’écouter, assis 
sur mon lit, le Caprice italien de Tchaikovski dont je raffolais. Il a 
aimé  cette  musique,  mais  j’ai  compris  que  j’avais  perturbé  son 
écoute en tentant de lui prendre la main pendant qu’on approchait 
de la coda.
Au collège, j’ai cru comprendre que la musique classique était un 
signe de distinction pour les gens riches et que ma famille ne faisait 
que les imiter,  de très loin.  J’ai  été fasciné par la découverte du 
tourne-disque et de la collection de 33 tours dans le salon de la villa 
où habitait un autre copain de classe qui m’avait invité chez lui un 
mercredi après-midi. J’ai alors été pris dans l’illusion de croire que 
connaître et aimer cette musique allait d’office me faire appartenir à 
ce  monde.  J’étalais  ma  connaissance  du  répertoire  devant  les 
parents de mon copain.
Le  piano  est  devenu  une  sorte  de  refuge.  Mon  père  l’avait 
descendu  dans  la  cave  au  chauffage.  Je  pouvais  jouer  sans  le 
déranger  pendant  qu’il  écoutait  Radio  Luxembourg.  J’avais  suivi 
quelques cours avec le vieux professeur de ma mère, qui habitait 
dans la même rue. Je l’avais vite découragé par ma paresse dans 
l’étude des morceaux qu’il m’imposait. Je préférais “improviser”. Je 
me suis mis à déchiffrer seul, comme je pouvais, les partitions de 
ma mère, puis j’ai réussi à acheter mes premières partitions dans 
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une  bouquinerie  proche  de  la  gare  Centrale,  des  mazurkas  de 
Chopin, des sonates de Scarlatti.
Ce n’est que longtemps après que je me suis rendu compte que 
bien jouer demandait une technique que je ne possédais pas et je 
me  suis  inscrit  à  l’académie.  J’ai  beaucoup  appris  avec  divers 
professeurs. Mais il  y a des choses que l’on apprend que si l’on 
commence très tôt. Il y a un seuil d’aisance technique que je n’ai 
jamais franchi.  Heureusement,  faire de la musique n’est  pas une 
question de haute virtuosité.
Pendant une longue période, au moins trente ans, j’ai tourné le dos 
à toute croyance religieuse, mais la musique est restée une sorte 
de cordon ombilical qui m’a gardé attaché à la foi de mon enfance. 
J’ai  toujours pleuré  au moment  du reniement  de saint  Pierre en 
écoutant  la  Passion selon saint  Jean de J.-S.  Bach.  J’ai  renoué 
avec les racines de ma foi quand mon ami Charles m’a demandé 
de devenir organiste dans sa paroisse. J’en sais assez pour avoir 
beaucoup  de  plaisir  à  jouer  et  pour  accompagner  les  chants  à 
l’orgue  à  l’église.  Je  vais  donc à  la  messe  tous  les  dimanches. 
Mettez-vous  à  genou  et  vous  croirez,  malgré  les  homélies  des 
prêtres polonais.
Je mets mon point d’honneur à aider la chorale à bien chanter, avec 
un accompagnement juste et sobre. Et aussi à offrir des morceaux 
qui aident les gens à entrer dans le recueillement au moment de la 
prière  sur  les  offrandes  et  à  la  communion.  Bach  traduisait  la 
théologie en musique. Frescobaldi favorisait les motions de l’âme 
avec ses toccatas per l’elevatione, comme plus tard Couperin et de 
Grigny avec leurs  récits de tierce en taille. Tout un patrimoine se 
retrouve petit  à  petit  sans emploi,  comme les  églises  se vident. 
Gravé  sur  des  CD,  on  peut  l’écouter,  mais  il  n’a  plus  la  même 
fonction.
Philippe  Charru  pose  la  question :  pourquoi  est-il  si  difficile 
d’écouter la musique ?  1 C’est peut-être parce que c’est si difficile 
d’écouter de la musique que j’en joue. Et d’en jouer m’aide à mieux 
l’écouter, c’est-à-dire à prêter l’oreille, sur la crête de l’instant qui 
dure, à la résonnance du son qui vient de se donner, ouvert à celui 
qui va venir. C’est comme le goût du thé, ici et maintenant.

Etienne
1 Philippe Charru, Quand le lointain se fait proche - La musique, une voie spiri-
tuelle, Seuil, Collection Les dieux et les hommes, 2011, 296 p.
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   Soulages, vitrail de Conques

Lucioles
D’aussi loin que je me souvienne, ce qui me paraissait " beau " a 
toujours été doté d’une aura particulière… Regarder un objet  de 
beauté, vivant ou inerte, entendre des sonorités aux timbres raffinés 
ou inouïs, surprendre un mouvement gracieux et entrevoir une si-
tuation ou une image dont la symbolique me restait inconnue, tout 
cela m’envoûtait !
En grandissant, j’ai appris que le terme " Art(s) " pouvait recouvrir 
tous ces phénomènes fascinants, et expliquer/justifier pourquoi je 
ressentais tant d’émotions en les percevant. J’ai alors consacré une 
grande part de mon énergie inépuisable d’enfant (quand je ne me 
disputais pas avec ma petite sœur…) à dessiner des heures durant, 
colorier, faire de la peinture à la gouache, puis à l’huile, explorer ab-
solument toutes les possibilités d’émission sonore du vieux piano 
d’étude de mes grands-parents, regarder des films qui me faisaient 
rire et pleurer (vu notamment sept fois Le Livre de la Jungle au ci-
néma),  écouter  de la  musique  (spécialement  les  symphonies  de 
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Beethoven  et  les  B.O.F.  d’Ennio  Morricone),  faire  de  la  danse 
classique, une importante collection de papillons, etc.
Puis, hélas, à la " grande école " des jésuites, un titulaire de classe, 
" père " bien intentionné, a dit à mes parents que ce n’était pas sé-
rieux, que j’avais des dispositions pour les " études " et que je les 
gâchais à me disperser dans des " activités de loisir " indignes d’un 
garçon (sic).  Devinez quelle devise on m’a ensuite imposée :  Ad 
Maiorem Dei Gloriam !...
Par bonheur (!),  j’ai  eu un choc esthétique,  émotionnel et sexuel 
profond à 13-14 ans, un soir de 1973, en regardant un peu par ha-
sard l’émission pop-rock  Folllies à la RTB, qui programmait alors 
justement des extraits d’un concert de David Bowie, et j’ai réalisé 
que la foudre pouvait s’incarner dans un gars étrange et sexuelle-
ment ambigu (Aladdin Sane), que la vie scandaleuse d’un person-
nage extraterrestre pouvait devenir une performance artistique (The 
Rise  and Fall  of  Ziggy  Stardust  and  the Spiders  from Mars),  et 
qu’une musique que je ne connaissais pas (et n’appréciais a priori  
pas) pouvait m’emmener très, très loin…
À partir de là, je n’ai eu de cesse que de rechercher et découvrir 
des expressions artistiques différentes, marginales, libertaires, sidé-
rantes, bouleversantes…
Aujourd’hui,  l’Art  est  partie tout  à fait  prenante de ma vie,  et  un 
besoin vital, régulier, à l’instar de la nourriture (j’apprécie aussi pas 
mal la gastronomie…) ou d’une vie sexuelle épanouie. Et, si j’aime 
la culture, les traditions, l’authenticité, le naturel dans ces différents 
besoins, je recherche toujours d’abord l’inattendu, l’inouï, l’encore 
inconnu, ce qui titille l’intellect, dévoile nos potentiels lendemains !
Pour moi, sans doute, l’Art est resté avant tout synonyme de sidéra-
tion,  d’éblouissement,  de  questionnement  quasi-métaphysique. 
Parmi tous les artistes qui me touchent ainsi actuellement le plus, je 
peux citer prima facie : Pina Bausch, Jean-Sébastien Bach, Roméo 
Castellucci,  Olafur  Eliasson,  Salvatore  Sciarrino,  Alain  Platel, 
Gustav  Mahler,  Lucio  Fontana,  René  Char,  Caravaggio, 
Apichatpong  Weerasethakul,  Berlinde  De  Bruycker,  Giuseppe 
Penone…
Leurs  œuvres  sont  comme  des  lucioles virevoltant  dans  la  nuit 
tiède,  selon la  belle  image de Pier  Paolo  Pasolini,  et  ce encore 
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maintenant, malgré les projecteurs aveuglants des miradors de la 
société du spectacle permanent à la vacuité molle et confortable.
Résistons !2

Pascal

             Giuseppe Penone

2 Georges DIDI-HUBERMAN, Survivance des lucioles, Paris, Les Éditions de 
Minuit, 2009, 138 p.

17



Réflexions sur l'art
Saint Paul dit : "Nous sommes des ouvriers avec Dieu" et l'Apoca-
lypse  :  "Les  nations  apportent  leur  gloire  et  leur  honneur",  elles 
n'entrent donc pas au Royaume les mains vides. On peut croire que 
tout ce qui rapproche l'esprit humain de la vérité, tout ce qu'il ex-
prime dans l'art, tout ce qu'il découvre dans la science et tout ce 
qu'il vit avec un accent d'éternité, tous ces sommets de son génie et 
de sa sainteté entreront dans le Royaume et coïncideront avec leur 
vérité comme l'image s'identifie avec son original.

Même la beauté majestueuse des cimes enneigées, la caresse de 
la mer ou l'or des champs de blé deviendront  ce parfait  langage 
dont la Bible nous parle souvent. Les soleils de Van Gogh ou la 
nostalgie des Vénus de Botticelli  et  la tristesse de ses Madones 
trouveront leur sereine plénitude quand la soif  des deux mondes 
sera étanchée.  L'élément  le  plus pur et  le plus mystérieux de la 
culture, la musique, à son point culminant, s'évanouit et nous laisse 
devant l'Absolu. Dans la Messe ou le Requiem de Mozart, on en-
tend la voix du Christ, et l'élévation atteint la valeur liturgique de sa 
présence.

Quand elle est vraie, la culture, sortie du culte, retrouve ses origines 
liturgiques. Dans son essence, elle est la recherche de l'unique né-
cessaire qui la conduit hors de ses limites immanentes. Au moyen 
de ce monde, elle  érige le Signe du Royaume,  flèche fulgurante 
tournée vers ce qui est à venir : avec l’Épouse et l'Esprit elle dit : 
"Viens  Seigneur  !"  Comme  saint  Jean  le  Précurseur,  son  astre 
s'abîme dans la lumière éclatante du Midi parousiaque.

Si tout homme, créé à l'image de Dieu, est une icône vivante, la 
culture terrestre est l'icône de Royaume des cieux. Au moment du 
grand passage, l'Esprit Saint, "doigt de Dieu" touchera cette icône, 
et quelque chose en demeurera pour toujours.

Dans l'éternelle liturgie du siècle futur, l'homme, par tous les élé-
ments de la culture, passés au feu des purifications ultimes, chante-
ra la gloire de son Seigneur. Mais déjà, ici-bas, l'homme d'une com-
munauté, le savant, l'artiste, tous prêtres du Sacerdoce universel, 
célèbrent leur propre liturgie où la présence du Christ se manifeste 
à la  mesure de la  pureté  de son réceptacle.  Comme les  icono-
graphes habiles,  ils  tracent,  avec  la  matière  de  ce monde et  la 
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lumière thaborique, une toute nouvelle réalité où transparaît lente-
ment la figure mystérieuse du Royaume.

Paul Evdokimov
L'art de l'icône. Théologie de la beauté, Desclée De Brouwer, 1970, pp. 64 et 65.
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La grande ressource de Maeterlinck est le mot. Le mot est une ré-
sonance intérieure. Cette résonance intérieure est due en partie (si-
non principalement) à l’objet que le mot sert à dénommer. Mais si 
on ne voit pas l’objet lui-même, et qu’on l’entend simplement nom-
mer, il se forme dans la tête de l’auditeur une représentation abs-
traite,  un  objet  dématérialisé  qui  éveille  immédiatement  dans  le 
« cœur »  une  vibration.  Ainsi  l’arbre  vert,  jaune,  rouge  dans  la 
prairie n’est qu’un cas matériel, une forme matérialisée fortuite de 
l’arbre que nous ressentons au son du mot, arbre. L’emploi habile 
(selon l’intuition du poète) d’un mot, deux fois, trois fois, plusieurs 
fois rapprochées, peuvent aboutir non seulement à une amplifica-
tion de la résonance intérieure, mais aussi à faire apparaître cer-
taines capacités spirituelles insoupçonnées de ce mot. Enfin, par la 
répétition fréquente (jeu auquel se livre la jeunesse et que l’on ou-
blie plus tard) un mot perd le sens extérieur de sa désignation. De 
même se perd parfois le sens devenu abstrait de l’objet désigné et 
seul subsiste, dénudé, le son du mot. Inconsciemment nous enten-
dons peut-être ce son « pur » en consonance avec l’objet, réel ou 
ultérieurement devenu abstrait. Dans ce dernier cas cependant, ce 
son pur passe au premier plan et exerce une pression directe sur 
l’âme

Kandinsky
Du spirituel dans l’art et dans la peinture en particulier

Jean-Pierre Augier
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Le monde de l'art n'est pas celui de l'immortalité, c'est celui de la 
métamorphose.

André Malraux
1901-1976 / Antimémoires
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Rencontre annuelle Carrefour de Chrétiens 
Inclusifs (10e édition)

Corps, Foi et Sexualités
Du jeudi 2 juin (17h) au dimanche 5 juin (15h) 2011 à Lille

Des chrétiens  LGBT ou non,  ayant  une approche positive  de la 
diversité humaine et appartenant à différentes dénominations chré-
tiennes, ont choisi de se retrouver pour un temps de rencontre, de 
partage, de célébration et d'études.

Thème
Qu'il me baise des baisers de sa bouche (Cantique des Cantiques 

1,2)

Corps, Foi et Sexualités

Activités

Exposés et études bibliques, avec Jacques Vermeylen, 
maître en théologie (Louvain) et professeur à la faculté de 
théologie de l'université catholique de Lille.

Ateliers : sexe, prévention, slogans, discussions, 
partages et autres surprises, mixtes et non mixtes.

Table ronde : "La sexualité : possible, nécessaire, 
obligatoire?"

Au choix : participation à la Marche des Fiertés de Lille 
(pour témoigner, s'amuser, militer, montrer que des LGBT 
chrétiens, ça existe et c'est sympa !) ou temps de méditation 
pour celles et ceux qui le souhaitent.

Célébrations œcuméniques et temps de prière de 
toutes les couleurs de nos diversités

Convivialité et partage.



Lieu
La retraite a lieu au Centre spirituel du Hautmont, 31, rue 
Mirabeau, 59420 Mouvaux (près de Lille), France. 
Photos, plan d'accès, autres infos: 
http://www.hautmont.org

Infos pratiques
Contact: amisducci@hotmail.fr  
Blog : http://carrefour-chretiens-inclusifs.blogspot.com

Tarifs (par personne) :

120  €  pour  la  retraite  entière (activités  +  pension  complète 
incluant  3  nuits  en  chambres  doubles avec petits  déjeuners,  4 
repas, goûters, etc.). Un supplément de 10 euros est demandé pour 
une  chambre  simple.  (Disponibilité  limitée.  Premiers  inscrits 
premiers servis)

90 € sans l’hébergement.

Pour favoriser un moment de rencontre avec soi, Dieu et les autres, 
il est préférable de participer à toute la rencontre. Si toutefois cela 
vous est impossible, vous êtes bienvenuE pour une partie de celle-
ci. Voir les tarifs sur le feuillet d'inscription.

NB : Apportez votre taie d’oreiller, paire de draps, et nécessaire de 
toilette ;  un supplément de 10 euros est demandé si les draps 
sont loués sur place.

Accès :

Le Centre spirituel du Hautmont se trouve près de Lille, et est 
accessible en voiture ou en transports en commun (Prendre le tram 
en gare SNCF de Lille "Flandre" ou "Europe", direction Tourcoing).
Vous trouverez toutes les informations de l'itinéraire sur le site web 
du centre : http://www.hautmont.org/article.php?rub=3 



Bulletin d’inscription

A compléter et envoyer avant le 15 avril avec votre règlement  
(chèque à l’ordre des Amis du Carrefour de Chrétiens Inclusifs- si  
vous êtes hors de France : nous contacter) à l’adresse suivante: 
Amis du CCI, 50 rue du Simplon 75018 Paris.

NOM, Prénom :
Adresse :
 

Tél. (fixe et/ou mobile) :
E-mail :
 
Cochez la case correspondant à votre choix :
 Je m’inscris pour la totalité de la retraite et je règle aujourd’hui 
120 € (pour une chambre double)
 Je réserve mon inscription pour la retraite en versant 40€ 
d’arrhes non remboursables (le solde, soit 80€, sera réglé à 
l’arrivée)
 Je réserve et je règle intégralement les seules prestations 
suivantes (cochez vos choix):

jeudi :       Dîner (15€)   nuit et petit déjeuner (15€)
vendredi :  Déjeuner (15€)  Dîner (15€)  nuit et petit déj. (15€)
samedi :  Déjeuner (15€)   Dîner (15€)   nuit et petit déj. (15€)
dimanche :  Déjeuner (15€)

 Je verse au fonds de solidarité la somme de ……€ 
 Je sollicite l’aide du fonds de solidarité
 J’ai besoin de draps sur place et verse 10 euros supplémentaires
 Je souhaite une chambre individuelle et verse 10 euros 
supplémentaires
 Je suis un régime particulier (précisez lequel) : 
………………………………………
 J'ai d'autres besoins spécifiques (précisez lesquels) : 
………………………………………
 J’ai besoin qu’on vienne me chercher à l'arrêt du tram



Vous voulez rencontrer la Communauté du Christ libérateur ?

Vous vous posez des questions à propos de notre association ?
Contactez-nous au 0475/91.59.91
ou sur le site de notre association : http: //www.ccl-be.net

Dès lors vous aurez la possibilité 
de  rencontrer  une  personne  de 
votre région afin de trouver  une 
réponse  à  vos  questions  et  de 
partager vos attentes. 
Une  brochure  de  présentation 
peut être obtenue sur simple de-
mande.

Thème du prochain dossier :
L'homosexualité entre la crosse et le missel : Réflexions 
sur une obsession vaticane.

Nous aurons l'opportunité de publier un texte écrit par David 
Paternotte et publié dans la revue " La matière et l'esprit " 10/11, 
2010, de l'Université de Mons.
Il s'agit d'une remarquable étude factuelle des rapports difficiles 
entre l'homosexualité, sa réception par les sociétés civiles, et le ma-
gistère de l’Église.
Nul doute que ce travail sera source de débat et que la réflexion 
personnelle pourra trouver substance dans la bibliographie qui clôt 
cet article.



Les dates à retenir

Avril 2011
Vendredi 01 à 19h30 Bruxelles Réunion de prière

Dimanche 03 de 15h30 à 17h00 AG statutaire

Dimanche 10 à 19h00 Bruxelles Réunion d'antenne 

Vendredi 15 à 19h30 Assesse Réunion d'antenne

Vendredi 29 à 19h00 Liège Réunion d'antenne

Mai 2011
Vendredi 06 à 19h30 Bruxelles Réunion de prière

Dimanche 08 à 19h00 Bruxelles Réunion d'antenne

Samedi 14 Bruxelles Gay Pride
à 11h00, en l'église Notre-Dame du Bon Secours,
Célébration œcuménique : Love goes beyond...

Vendredi 20 à 19h30 Assesse Réunion d'antenne
Vendredi 27 à 19h00 Liège Réunion d'antenne

Juin 2011
Vendredi 03 à 19h30 Bruxelles Réunion de prière

Dimanche 12 à 19h00 Bruxelles Réunion d'antenne

Vendredi 17 à 19h30 Assesse Réunion d'antenne

Vendredi 24 à 19h00 Liège Réunion d'antenne
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