
Vilc généralc de llouen

!)an.t rtn uillage d'Ardcnnc (Belgique), l'église lut détntite d.ans le
rctorrr offcnsil de L'ennerni- It clocbc Iut retrouuée entière. Ponr s'en
st ruiï, t llr f tt srtsptnduc at r dnon d'hn tank allcmand mis bors combal

par Ics /mtritains.

CFIAPITITF, IX

Clocbe ct clocber natals.

N pelrt dire que, dès son élévation dans ies

clocl'rcrs, 1a cloche f.rt rnêlée intimement à

la vie conlnlune de la société cl-rrétienne.

Vers le milieu du siècle dernier, Monseigneur Giraud,
traitant du rôle social dc la cloche, se résumait
lir.rsi :

(( 
- 

Ce qui cor.r-stitue la cloche, disait-il, ce n'est
pls le nrétaI dont clle se conrpo.sc, la forrne qLl'€lle
rcvêt clatr-s son moulc, ce n'cst pl.s lrlênrc le bnrit
clont ellc frappe I'air : ce sol'lt ses harmonies avcc
la religion, les arts, la patric, la n,rrure, la société,

scs rûpports irvec le ciel et la terrc, le monde et le

temps, les choses de la vie et le.s choscs de la
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Catbédrale dt Tournai.
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nrort, rvec les joies et Ies douleurs de I'homme.
, Ce qui collstitue Ia cloche, ce sont ces relations

divines, hurnaines, syrnpathiques, morales, poétiques;
ce solrt les idées qu'clle réveille, les émotions qu'elle
fait naître, les services auxquels elie est vouée; c'est
i'écho et ie rctentissemcnt qu'elle a dans les cæurs;
et, si on ose le dire, c'est son intention, son motif,
c cst solr àrrre et sl vie. n

Au seui souvenir de ia u cloche natale,, chacun
perçoit de ce syrnbole, à la fois grave et tendre,
I'émouvrnrc significrtiorr :

Car, si l'airain sacré sur lc c/tar funéraire
Aux cris de la douleur joint sa lugubre uoix,
Il sait aussi mêler du haut du sanctuaire
Scs ttccord-ç ti I'encens, aux lleurs, au luminuire,
Pour au.i dc l'hynténée accezte alors les lois,
Ou bien reçoit .eon Dieu pour la première fois (t).

A CHarrsÉny, où les familles nombreuses ne sont
pes rares, le curé de la métropole, pour faire honneur
aLrx parents cl-irétiens, s'est engagé à faire sonner le
bourdon lorsqu'on brpdse le neuvième enfanr d'une
famille.

Bing ! Bang ! sous le ciel uaste et bleu
Sut leurs ailes de flamme,
Iilles emportent iusqu'à Dicu
Lcs réues de notrc âme.

( r ) Du poènre anonvmc, I'Arne des cloches
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u Oh I s'écrie Chetelr-
brianci, quel cæur si mal fait
n'a tressailli atr bruic des clo-
ches de son lieu natal, de ces

cloches qui frémirent de joie
sLlr son berce,ru, qui annoncè-
rent son avènement à la vie,
qrri rnlrquèrerrr lc plcmier
battement de son cceur...

, Tout se trouve dans les

rêverie.s enchantées oir nous

plonge le bruit de la cloche
natale : religion, farnille, pa-

trie et le berceau et la tornbe,
et le passé et I'avenir " (t).

Combien jusre esr cete ex-

clamarion de Chateaubriarrcl,
clracun, quelle tlue soir sr pr-
trie, a pu en vérifier I'intense
vérité.

Quel cherme puissar"rr déga-

ge en nos contrées ie clocher na-

tal, figure essenticlle de vie, de
cornmunarlté et de solidaricé.

N.-D. du Val des Ecoliers
IXIII" s.) Egl. St,Pbolitn,Liègt.

Douce cloche du soit', quand tu charrnes l'oreillc :

Combien de souuenirs ta musique réueille :

Patrie, amour, jewnesse ! Et tu nze fais reuoit
Ce remps de mon enfance, âge joyeux et tendre
Où la dernière lois j'eus le bonheur d'entendre
Ton carillon de paix, douce cloclte du soir! (z)

(r) CH,rreaurnvtxn, Génie du Cbristian'isme
(z) Poème d'Edouarcl vAN DER Prasscrrn.
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Nos peuples c,rtholiqttcs, pxr une rnystiqlre bienfai-
s:rnte, voienc daus leur clochcr lc syrnbole de leur foi,
de leur fo1,sr, 4. leur farlille.

Ce clocher dont Ia fonne architecturale esquis.se le

geste de supplication vers le Ciel et fait monter leurs

vceux jusqu'à l'Ecernel, leur procure un .stimulant dans

leur ardeur à vivre et d:rns ieur r-roble goût du travail.
Le clocher inspire au chrétien le respect dc lui-même,

tout en lui donnant la fierté, la volonté d'agir, le cou-

rage de persévérer.
Son clocher signiÊe pour lui le symbole de la race

ec, avec elie, de l'équité, de la vcrtu, de I'amour, du
rneilleur devenir dans unc volonté commune de com-

préhension mutueile, d'union et de paix.

Les vers de Schiller troLrvcrlt ici leur application (r) :

NIais le pr)ntemps cle ta utc
Finit au jour le pius beau;

Quand ltt parure cst flétrie,
L'illusion l'cst bientôt !
La passion 'fuit;

L'amour doit paraîu'e;
La fleur dépérit;
Mais le fruit doit naitre.
Au sein de la uie
I.'époux doit lutter,
Auec industrie
Construire, planîer,
Produire, inuenier,
Courir, plein d'adresse,
,1près la richesse :

(r) ScHIr.r-nn, Le chant de Ia clocbe, traduit par DÉsiré
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Le monument de Frédéric Scbiller deuant I'Acadêmie des Beaux-Arts
à Virnnt. Jean-Cbristoohe-Frédéric Scbiller, ami de Goetbe et son riual
de génie et de gloire. Mort à Weymar, le 9 mai 1805, dans Ia

46" année de son âge.

Corbie r.
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lit r/'innornbrables biens son iog;s sc rempltt,
D'un uuoir précieux ie grenier se garnit.
Le domaine s'étend, la denteure grandit,

Et la ménagère,
La soigneuse mère
Conduit la maison,
Ilégit d'un cril sage
b'arnille et ffiénrge,
tl lillc et garçon
F'ait mainte lecon,
Trat'aille sdni ccsse

D'une nctiue tnain
Et tto, la sagesse

Augntcnte le gain,
Et comblant de trésors les boîtes odorttntes
Et garnissant de lil les bobines uibrantes,
Et rangeant auec soin dans lc tiroir lui.cant
I-a laine au uif éclat, le lin éblouissant,
Et d'un riclte brillant décorant toute c'hose,

Point ne repose.

L'expression : u Le clocher doit den-reurer au lnilieu
du village )) est très courante dc par le monde.

En Brr-ctquÈ, cetre cxpression prend le sens rrès

particulier de la mesurc. D'une rnesure qu'il convient
d'appliquer en tolrtes choses, tant privées que publi-
ques. Avec une grandc susceptibilité, on y concède à

toute âutorité la place qui lui revienr er, au ciroyen
libre la place qu'il mérire : u Chacun à sa place, rai-
sonnablement ll, sans admettre ni abus, ni excès, d'où
qu'ils viennent, ayanr en vue la meilleure gescion du
patrimoine comffiun.
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II esr permis d'en déduire quc les tocsins cie Flnndre
et ceux de Walior-rie portenr detrs leurs flar.rcs sonore.s

le nrerveilleux secret cl'une pui.ssnnce larcntc.

Le sol belge, clui frrt toujours un .soi cl'rréticn

depuis son évangélisation, fut plrticulièrenrent fertile
à l'ection religieuse.

Le pensée reçoit très nettement lc -souvenir clc tous

cc.s rronrstère.s cc de ces grandes abbaves qui fircnc
naîtrc .ses villes, ses bourgs ct dont l'inHucncc pétrit
l'ârne de ses populations.

Le Bclge ( ticnt , à sor-r sol. Toutes les circonstances

de l'histoire où il a été amené à cléfendre son pâys en

térnoignenr.

Le Belge rr tient ,, à son travail, il (( tient ,r aussi à

.son folrer.

Le dicton flanrand du tnovetr âqc rend à mervcille
l'âme belge :

Ne urije hert is gowd ueert ! (r)

L'adage séculaire de ceux de Liège I'exprime cl'r.rnc

rnanière non moins signiÊcadve :

Pauure homnte en son logis e st Roi !

Le poète a Ésumé son sentilnent clans ces vers

persuasifs :

C'est le f oyer et la Putrie

Qui f ont le cltarme de la uie !

(r) Un foyer libre vaut de I'or !
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Vtruclrur l)'lNlv, le rris apprJci,i cor.nl.,osirenr frarr-

çrris, clcrivit j,rclis unc iégerrdc l)'.iqu. : Lc Cbant de
la Cloche.

Ce fur, colulnc on sair, le poinr de départ d'trne
évolution décisi..,e dans I'auvrc du grlncl nrusicien.

Er.r cicl.ror.s cles circor.rstanccs très nonrb;:cuses dont
l,r coutume s'est perpétuée -souvcnr en Bclgiquc par
.les .siècles de pratiquc : processions d'horlr-nages on
rnenifestation-s répararrices, ctc... et ,nrxquclles 1e jetr
clcs cloclres cst lié intilnelnent, nous voulorx nous àrrêter
spicirtlen-rerrt au rouchanc usegr: cle l'rrclnril.ristr:icion cies

tnrlacle.s à donricile.

En voici rrnc esquisse, relevée clans l'un des cluar-
tiers populeux de ia capitale bclge.

rr A peinc le jour naiss:irrr a-r-il dissipé lcs dernier.s
voile s clc ll nuit que s'ébrer.rle déjà, grave e r rnajes-
tucrrx, :rtr-dcssrrr,lu vxste qu:lrtier citcore en pxrtic
cndortrri, lc gros bourdon dc-s circon.stances solennelles.
Au.iourd'liui, srr voix signiÊe q',lc, pour clôturer les
traclirionrrellcs Prières des XL ircurcs, Ic, Dieu,Eucha-
ristie va ôrrc porté aux malade.s e r infinnes er qLle

iésus vrl donc passer par les nles de la Paroisse .

LJtre qu,rrentaine de messieurs se soni l;ror,pés près du
tabcrr.reclc de I 'église paroissialc, pr3rs à e.scorrer le
Slint-Sacrement. Un cortègc srlr deux coionncs se

fonne , précéclé par un bedeau porrcLr de la croix
iitureique, flanqué de dcux enfanrs clc chæur revirns
c1u pe rit surplis blanc-neige strr ia souranc écarhre.
Ulic riclie bannière de brocard, dont lcs artributs eucha-
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u La Viatiqre n par lulien Célos.

r:istiques et les indices de confrérie attestent son originc
antique, illustre le caractère de ce pieux csslinr.

, Quatre messieurs, de noir vêcu et gantés de blanc,
se chargent d'un élégant baldaquin. Aussitôr, tel un
appel discret, vibre, tinte, panni cette garde irnposaute
et silencieuse, la clocbette av timbre impressionnant.

, Jésus est là. Il .suit, sons les espèces sacrâtrentell€s,

portées par le pasteur populaire et vénéré, secondé par
I'un de ses vicaires.

, Le cortège, aitrsi ordorrné, franchit la voûte rolnane
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du ternplc sécuhire, rmverse i'esplanade er s'cngouffre
dans les rues qui, totrt à l'heure, se feronr qrouillanres.

, L'édifiante clravrne passc en côtorrant psrtout les
laborierrx qui .se hârenr vers le.s nsine.s et les areliers.
Elle a ie don d'éveiller la curiosiré dcs ur-rs, de susciter
le rcgarcl admiratif des aurres er de provoquer une
he ure use détente dar.rs les esprits tourmentés, comrne
aussi de convrincre, r-rne fois de pltrs, les fidèles du
Seiqneur cle l'utilité souveraine de conrmunier frarer-
tre llement de serrrimcnrs er de prières porlr la com-
munauté.

u La clocl.rettc cristallirle cJu sacrisrain rrouve écho
dans le cccnr dn peuple : txnrôr des visrrges surgi.ssent

eux fenêtres, des coins de rideaux se soulèvenr qui
révèlent ir surprise et les srrurs rapicles dtr lit; ranrôr,
oh I sinrplicité touchante, enrollr affinné lu Christ :

Ia fenôtre ou l'huis s'est ouverr pour :rccueillir au

passrge la bénédiction du 'fout-Puissanr 
!

,, Des baies toutes grllrdes ouvcrtes découvrcnt de
vrais adorateurs et des fervcrrrs insoupçonnées devant
la divine présence.

, Les denreures oir pénètre Dieu-Hosrie cxprimenr
chaquc fois, seior-r lc degré de conscience de leurs
occupants, la crainte, le bonheur, la joie de recevoir
I'Etre infini.

, Certaines panni ces demeures ont, pârtant du
rnilieu de la cl-raussée, jusqu'à leur seuil, tracé un
chemin de sable blanc. Certaines autres de ces habi-
tations ont rnobilisé rous les hrbitant.s valides sur le

pas de ia porte, un ciergc à ll nrain, réservant atr

Divin Maître un homrnage tout familial.
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, Et, avec lc mêtne recueillenlellt, répat.rdant Pllrtout
ia sernence rnerveilleuse de l'exemple, le petit cortège or)

Dieu vit, où Dieu -se manifeste et se réjouit, er-rÊle d'un

pâs preste, cadencé et di.scret les rues tortueuses, s'arrêtant

à.-.i d.-là aux maisous comPtallt un malade à I'isiter'

u La clochette, tintant ses dert-riers couPs' rePasse

sous la ,roûte de It vénéreble église. Et trndis clue le

bourdor-r, de sa voix cies gratrds jour.s, claure tout à

I'entour son allégrcssc, lc dévoué p,rsteur est reve llLl

près de I'autel po,-rr y cléposer les saintes cspèccs; mais

.rr",-rt d. pro.éà., à .. g.tt" ultinre, il se totrrne, face

à son aimable cscortc, dont la lllllssc e'st vellrle enca-

drer le tabemacle, et récomPellse ccs honrures de bonr-re

volonté par unc ampie bénécliction avcc lc saint ciboire

pâr eux l-rotroré. ,

Le CoNco Ber-cp ParticiPc à h trrdition dcs cioches'

L'urr des dirnanche.s de juin 1946, xt jour de la

première cotnnruniott solerrrrelle des et''feuts, Elisabeth-

,rill. .o,-tr-t.tr, en sa cathédrale, la belle cérérlonie du

baptême des cloches par le Vicaire Apo'stoliqtte du

Katanga, Monseigtteur de Hemptirrr.rc.

Six cloches, cravltécs de mousseline, au poids vâtiatlt

de r8 à l.ooo kilos, donuaut rcsPectivemer-rt le Rl, le

Fa,le Sol,le Sl, le Mi,le Ré maieur et checune c{'elles

représentant un don générerrx de personnalités, de famil-

les et de sociétés coloniales.

Au cours de la cérénronie, lvlonseiguettr dc Hemp-
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tinne 6t à la très nombreuse assistance I'ailocution de

circonstirnce dont voici I'essentiel :

u Des profondeurs des mines du Karanga, nos rnine-
rais de cuivre et d'étain, transÊgurés, vonr monrer ell
somrnet de noue clocher pour y personniÊer la voix
de Dieu.

, La superstition indigène fir du cuivre des amuier-
tes; la science en fit des engins de vie et de mort; h
Foi invite cette noble matière à cl-ranter son Crélteur.
Dès lor-rgternps, dans nos pays de civilisation chrcitienne,

les cloche-s, du hrut de leurs clochers, se répondent de

paroi.sse à paroisse, de village à village et remplissent
notre terre natale du concert de leurs harmonies divines.
Cettc terre d'Afrique ne connaissait ni cloches, ni
clochers. L'âme humaine y était rnuette. Le christia-
nisme vient rolnpre le nrorne silence de Ia brou-sse et
y érige des clochers surmontés de la Croix du Cirrist
et pcrrplés de cloches vivnnres.

, Du foyer de notre grande industrie jaillit un {1ot

d'harmolrie qui célébrera, dans notre Congo, I'avène-

nlent de Ia civiiisation chrétienne. Cetce rencontre du
Travail et de I'Apostolat compoite une haute ec récon-

fortante signification. Les notes données i>ar nos six
cloclres sont celles de l'intonation dtt Te I)eurn,l'hyrnne
de lou,rnge et d'action de grâces. Belles cloches, chairtez
ici courtne vous chantez chez nous; cl-rantez I'Espé-
rance et I'Amour. Du hatrt de notre clocher, belles er

chères cloches, chantez votre chant divin; nous vous

écouterons evec joie conlme Marie écoutair la voix du
Christ qui lui révélait le Ciel. u
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