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Le Conseil de paroisse est 
très heureux et fier d'ac— 
cueillir de nouveau dans 
son église le chanoine Jo— 
seph Bovet qui, pendant de 
très nombreuses années, a 
rayonné dans le cœur de 
beaucoup de Fribourgeois. 
Sa popularité fut telle que, 
encore aujourd'hui, lors de 
célébrations ou d'offices 
religieux, sa musique domi— 
ne. Nous pouvons même 
dire que sa musique est un 
peu l'âme de Fribourg! 

joie que la paroisse assoàie 

le comité d'organisation 
qui, dans le cadre d'un offi- 

grâce présidé par Mgr 
Bernard Genoud, évêque 

de chapelle, M. Pierre— 
' Georges Roubaty, la «Mes— 

se du Divin _Rédempteur», interprétée le 31 décembre 2000 en la cathédrale 
de Saint—Nicolas. 
Cette œuvre du chanoine Joseph Bovet, présentée la première fois le 
dimanche 13 mai 1928 en la cathédrale de Fribourg, fut un événement 
exceptionnel. Aujourd'hui, en décembre 2000, cela sera également le cas. 
Nous souhaitons à chacun et à chacune une très belle messe et nous—vous 
présentons nos meilleurs vœux pour la nouvelle année et le début du troi- 
sième millénaire. ' 

EtienneGruber 
Président du Conseil de paroisse 

de Saint—Nicolas / Saint—Paul . 

Par conséquent, c'est avec ' 

et soutient financièrement» 

ce pontifical d'action de' 

du diocèse, a mis sur pied _ 
avec le concours du maître.-_ 
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LA «MESSE , 
DU DIVIN REDEMPTEUR» 
La signature 
d'un compagnon de Dieu 

.Cette «Messe du Divin Rédemp- 
teur» tient, en ce dimanche 
13 mai 1928, de l‘événement 
musical. Tout ce que la Suisse 
compte d'autorités et d'artistes 
se retrouve à Fribourg, à l'invita- 
tion de l’abbé Joseph Bovet. Le 

compositeur sait que cette messe occupe une place particulière dans son 
, œuvre. Est venu pour lui le‘moment de laisser à la postérité des pages appe- 
lées à le hisser dans le cercle des «grands» compositeurs. 
Au tournant de la cinquantaine — il est né en 1879 '— Joseph Bovet est au 
sommet de sa forme. Durant ces années charnière, il écrit les pages les plus 
importantes de sa production, notamment, en 1926, «Moret», créée avec 
Gonzague de Reynold et Alexandre Cingria. A la tête de plusieurs ensem- 
bles, il dirige des œuvres majeures comme «La Passion du Christ selon saint 
Marc» de Lorenzo Perosi, les «Cantates 10 et 11» de Bach, le «Requiem» de 
Mozart. Il signe plusieurs festivals, comme le «Tir à la rose», emblème de la 
Fête cantonale de tir organisée à Romont en 1927. La machine Bovet mar- 
che à plein régime. _ 
En 1928, le musicien entame une riche décennie de créations. Jusqu'à la - 
guerre, il pose les pierres principales de son monument musical. Ce sont 
«Grevîre» (1930), «Le Comte Michel» (1931), «Mon Pays» (1934), «Chante 
Grandvillard» (1935), «Le Mystère» (1935), «Saint Martin du ciel» (1938), 
«Scènes fribourgeoises» (1939)... C'est encore durant ces années trente, des 
concerts d'envergure tels que le «Psaume LXXX» d’Albert Roussel, donné en 
présence du compositeur. ‘ ' 

Dans l'esprit de Saint—Luc 
S'il s‘est imposé, dans la première moitié des années vingt, comme un musi- 
cien romand, Joseph Bovet souffre cependant de l'étiquette populaire qui 
colle à sa production musicale. De retour d'un séjour d'études de plusieurs 
mois à Wenne, entre 1927 et 1928, il est porté par la volonté de réaliser une 
œuvre qui servira, plus tard, de repère. Le vingt—cinquième anniversaire de la 
fondation du Chœur mixte de Saint—Nicolas lui en offre l'occasion. 
Avec «Le Mystère», ce monumental festival créé lors du Katholikentag de 
1935, «La Messe du Divin Rédempteur» s'inscrit dans l'esprit de renouveau 
de l'art religieux romand. Autour de la Société Saint-Luc, une kyrielle d'artis— 
tes dépoussièrent la culture catholique. Et la messe de Joseph Bovet est l'é- 
gale des églises de Dumas, des fresques de Sévérini, des vitraux de Cingria. 
Le compositeur lui-même se place dans ce mouvement lorsqu'il écrit: «Dans 
tous les pays, depuis la guerre, des œuvres nouvelles de valeur paraissent, 
intéressantes et affirmant des tendances artistiques novatrices. L‘important, 
pour les apprécier avec justesse, est de savoir ce qui, dans l'art dit moderne, 
ne peut décidément pas convenir au culte et ce qui pourrait, pratiqué habi— 
lement, s‘y adapter assez bien.» Plus loin, Bovet constate que «le culte exté- 
rieur de l'Eglise prend un déploiement, un éclat toujours plus merveilleux. 



L‘,architecture la sculpture, la peinture moderne se font, à l’heure actuelle, 
une gloire de se mettre au service de la religion et du culte. Quoi d’étonnant 
que la musique à son tour prétende chanter un cantique quelque peu nou— 
veau à Celui dont le poète du Saint—Sacrement a pu dire: "Ose tout ce qui 
est en ton pouvoir, car il est supérieur à toute louange.”» . 
Un critique musical lausannois dira que l'abbé Bovet «a écrit cette messe avec 
son sang». Il n'est pas loin de la vérité tant la volonté de «chanter la bonté 
indicible du Divin Rédempteur» fut tyrannique. Le compositeur y a injecté 
toute sa connaissance, toute sa foi, tout son être. Pour signer l‘événement, il 
publie à compte d'auteur une brochure illustrée par le peintre Henri Broillet. 
Les deüx artistes se sont imposé de longues réflexions et de nombreux essais 
pour parvenir à la fusion de l'esprit musical et pictural. Le livret de quarante 
pages, imprimé sur un beau papier, prend la forme d‘une cathédrale. Il est à 
l‘image, baroque, de ce «pdème symbolico-musical de l'humain rachat». 

Grandiose mise en scène 
La première représentation est donnée dans le cadre de la célébration 
eucharistique du dimanche 13 mai 1928. Dans une cathédralebondée ont 
pris place toutes les autorités du pays, mais aussi de nombreux musiciens 
romands, comme Fornerod ou Haenni. Ernest Ansermet, Gustave Doret et 
Emile Jaques-Dalcroze se sont excusés. L‘évêque Marius Besson préside 
cette grandiose cérémonie. 

Joseph Bovet, qui a toujours préféré le gothique flam- 
boyant au roman sévère, a conçu cette messe comme 
une mise en scène théâtrale propre à toucher les sens. Il a 
utilisé toutes les ressources vocales et instrumentales à sa 
disposition. Un chœur mixte, un chœur d‘hommes, un 
chœur d‘enfants, un grand orchestre, deux orgues, des 
cuivres et des solistes donnaient l'impression que la 
musique «sortait de tous les murs de la*cathédrale». Le 
chœur des séminaristes, placé devant le maître-autel, 
répondait au chœur de Saint—Nicolas situé sur la tribune 
des grandes orgues avec l’orchestre et les solistes. Der- 
rière l'autel se trouvaient un quatuor de cuivres et une 
basse. Près du petit orgue avait pris place la Maîtrise de 
Saint-Nicolas. Sur le triforium, une harpe et un enfant qui 
tient le rôle de l'archange Gabriel. D'autres solistes sont 
disséminés dans l'église afin de répartir les sons dans tout 

le monument. Timbales et cloches sont, comme celles de la cathédrale, les 
acteurs de cet «opéra liturgique» où défile toute l' histoire biblique, d‘Adam 
et Eve au Bon Larron. 

Œuvre naïve et'novatrice- — 
«Poème symphonique sacré», «oratorio religieux sur des textes de la messe», 
«composition moderne», «œuvre naïve et novatrice»: la critique musicale 
peine à définir l'œuvre de Joseph Bovet. Tous les commentaires signalent le 

œractère disparate de Ia'cdmpôsitîon. Aloys Fornerod décrit, dans la Tribune 
de Lausanne, «le caractère simple et naïf» de ces pages: «Le défaut de l‘œu- 
vre est d'être un peu décousue. On admire chaque page: l‘unité du morceau 
reste problématique. La ligne est masquée par l'abondance des détails pitto- 
resques, descriptifs, symboliques, qui retiennent l’attention. » 

Dans une longue lettre qui est adressée à I‘ auteur 
quelques jours après la création, Pierre Wagner, profes- 
seur de musicologie‘ a l' Université de Fribourg, grégoria— 
niste réputé et professeur de l'abbé compositeur, écrit: 
«Je ne crois pas que jamais un compositeur est allé aussi 
loin dans la symbolisation des textes de la messe. Elle est 
!' œuvre d‘un poète; un musicien seul ne serait guère arrivé 
à une conception pareille.» Mais le musicien émet aussi 
des réserves quant au caractère liturgique de la composi- 
tion: «Est-ce que le sens liturgique du Kyrie, du Benedic— 
tus, de l'Agnus Dei concorde avec l’interprétation que 
vous en donnez musicalement? J'ai de la peine à répondre 
à cette question. A un moment de la Messe, j'ai senti 
cruellement la divergence de la musique et du zèle litur— 
gique accompli à l'autel. » Enfin, Pierre Wagner laisse cette 
conclusion intéressante: «Je ne me rappelle pas d'y avoir 

rencontré jamais une pensée si pessimiste que n e'n donne votre musique 
dans le but de reproduire les cris de l'humanité désolée qui appelle le 
Rédempteur. » 
Il est probable que sans I' aide du «cahier conducteur», les auditeurs n' au- 
raient pas vraiment saisi la subtilité de tous les symboles et des allusions de 
la partition. Ce caractère baroque et éclaté fut d’ailleurs l’objet de sarcas- 
mes de la part des «"amis musiciens" de l'abbé. L‘organiste de la cathé- 
drale, Joseph Gogniat, ironisait sur "La Messe du Divin Dérangeur"». Et 
même Pierre Kaelin, le successeur de Bovet, lance cet avertissement lorsqu'il 
reprend cette pièce en 1951: «Si l'on entend cette musique sans commen- 
taire, on risque de s'étonner de certaines dispositions prévues par le compo— 
siteur. En effet, on pourrait se laisser aller à une critique un peu hâtive de 
certains effets qui, dénués de leur sens profond, peuvent paraître inutiles ou 
même déplacés.» 
Présentée par Bovet lui—même comme une «synthèse de sa vie d'artiste», 
Cette «Messe du Divin Rédempteur» mérite d'être comprise dans son envi- 
ronnement historique. Le très large écho médiatique qu'elle a engendré et 

' les critiques qu'elle a suscitées témoignent-de son rayonnement. Dans le 
parcours artistique de l'abbé Bovet, cette composition s'inscrit dans les mar— 

' ges. Elle ne ressemble a rien de ce que le musicien a laissé. Elle n 'est pas ce 
«testament», que croyait déceler Pierre Kaelin. «La Messe du Divin Rédemp- 
teur» tient plutôt du «chef— d' œuvre» d‘un compagnon sorti tout droit du 
Moyen Age. Comme la signature d'un compagnon de Dieu; 

Patrice Borcard 



«Messe du Divin Rédempteur _ , _ ] 

OFFICE PONTIFICAL DU 31 DÉCEMBRE 2000 - CATHEDRALE SAINT—NICOLAS DE FRIBOURG 
0fficiant: Mgr Bernard Genoud, éVêdue du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg 

» de Joseph Bovet 
Interprètes: 

Divertimento Vocale, direction Hubert REIDY 
Ensemble vocal de \fillars—sur—Glâne, 
direction Pierre—Georges ROUBATY 
Chœur d'hommes, direction Michel CORPATAUX 
Un groupe d'enfants des Marmousets, 
direction Germaine PFISTER-MENÉTREY 

Solistes: 

Ludmila ZELENKA, soprano 
Eliseda DUMITRU, alto 
Christophe EINHORN, ténor 

Michel BRODARD, basse 

Paul GALLEY 
Corinne VALLAT 
Sylvie RUMO 
Christiane BUNTSCHU 
Philippe MORARD 
Conrad TlNGUELY 
Jonathan SPICHER 

Chœur d'écho:- 

Sainte Vierge 
Eve, Marie—Madeleine 
Caïn, saint Joseph, saint Paul, 
Bon Larron, le pape, Benedictus 
Daniel, Noé, 1‘r Mage, Siméon, Pontife 

Adam 
Ester, Rachel 
Catéd1iste 
L‘ange Gabriel 
2‘ Mage 
3‘ Mage 
solo garçon 

Ludmila Zelenka, Sylvie Rumo, Judith Hayoz 
Eliseda Dumitru, Josiane Mauron 
Christophe Einhom, Roland Tinguely, Julius Noetzli 
Michel Brodard, Philippe Morard, Conrad Tingue 

Orchestre de chambre de Villars—sur—Glâne 

Au grand orgue: 
A l'orgue positif: 

André BOCHUD 
François SEYDOUX 

Direction générale: Pierre—Georges ROUBATY 



Messe du Divin Rédempteur 
Kyrie 
Une longue montée vers la lumière du pardon: tel est le Kyrie de cette 
«Messe du Divin Rédempteur». Sur fond de péché originel, exprimé par un 
ré profond des basses d'orgue renforcées par les timbales, montent vers un 
Dieu inflexible les supplications d’Adam et Eve. Survient le déluge dans un 
ruissellement chromatique. Se multiplient alors les prières des prophètes, 

* des patriarches et des rois d'Israël. Progressivement la musique s'éclaire 
dans une confiance retrouvée. A l'approche de l'Incamatîon, la \fierge 
chante ses trois Kyrie. Tandis que gonfle l’espoir de la réconciliation. 

Gloria ,- . 
Et in terra pax... Une immense allégresse envahit l'univers, alors que, dans 
l'humilité de la crèche, Joseph et Marie chantent l’Adoramus te. Arrivent les 
bergers {Laudamus te) et'les Rois mages (Gratias agimus tibi) alors que 
retentit le chant enthousiaste des anges. La musique se fait plus intime pour 
se gonfler ensuite de colère avec le Domine Deus et le Suscipe, où l’on 
entend le désespoir des mères de Bethléem devant le cadavre de leur 
enfant. L‘espoir renaît dans le dialogue des chœurs terrestres et célestes qui 
laissent un Amen lointain clore cette «épopée noëlienne». 

Credo 
Le Credo est la partie la plus dense de la messe. Les divers moments sont 
chantés tantôt par des voix mixtes au grand orgue, tantôt par un chœur de 
lévites, tantôt par de jeunes voix. Le récit du Credo passe des évangélistes à 
saint Paul, avant qu'Eve ne chante Celui qui descend du ciel pour notre salut 
(Oui propter nos homines). 
La triple répétition du Et incarnatus est symbolise le mystère de la nativité 
tandis que l'ensemble des chœurs célèbrent avec force le Et homo factüs 
est. Le climat du grégorien imprègne la mort du Christ alors que le Resur— 
rexit sonne en une vive allégresse. La mélodie du Veni creator Spiritus‘ porte 
les passages affirmant la sanctification de l'esprit. Et c’est la voix du pape 
qui vient rappeler le corps de la doctrine, Et unam sanctam catholicam, 
répercuté par les chanteurs et l'orgue. Dans cette atmosphère d'affirmation 
des vérités éternelles se clôt ce Credo. 

Sanctus/Benedidus 
C’est dans un climat d'adoration que débute le Sanctus, porté par des instru- 
ments solistes. Des voix inférieures monte la prière, qui exulte dans le Pleni 
sunt caeli, chanté en une «grandiose allégresse» dans une tonalité différente. 
Quelques accords de si bémol mineur introduisent la musique du Benedic— 
tus. A la «voix sacerdotale» répond la prière des fidèles (chœur à sept voix) 
avant un pieux Hosanna. Un Hosanna repris par les chœurs dans un bouquet 
harmonique au-dessus duquel volent les voix d'enfants. 

Agnus Dei 
La haine et l'amour sont au“ pied de la croix, représentés par les parties 
instrumentale et vocale. Les instruments sont incisifs, les voix implorantes, 
déchirantes. A chacun des Agnus intervient un personnage: Marie, le Bon 
Larron, Marie-Madeleine. La prière se fait à chaque fois plus insistante, 
«presque violente». Eclate alors le ré de la mort du Kyrie, symbolisant le 
recommencement dela vraie paix, de la paixen Dieu. Le dernier Dona nobis 
p:œm s’achève dans une «sérénité infinie», signe de la rédemption de 
' omme. 



Critiques parues au sujet de la messe 
PETER WAGNER 
PROFESSEUR DE MUSICOLOGIE À L‘UNIVERSITE DE FRIBOURG, 1928 

L’originalité de votre «Messe du Divin Rédempteur» tient dans le fait qu‘elle 
a été composée par un musicien et par un poète. [...] Je ne crois pas que 

_ jamais un compositeur soit allé aussi loin dans la symbolisation des textes de 
la messe. Elle est l'œuvre d'un poète: un musicien seul ne serait guère arrivé 
à une conception pareille, Votre composition de caractère éminemment per— 
sonnel et subjectif se rapproche d'un oratorio religieux sur des textes de la 
messe. [...] Votre désir d’être vrai et original en toute circonstance vous a 
conduit à des dissonances et à des libertés de grammaire et de syntaxe 
musicales. 

CHARLES KOELLA 
CRITIQUE MUSICAL DE LA «GAZE‘I‘TE DE LAUSANNE», 1928 

L'apport de la musique est plus complexe. Le style général de la partition se 
tient très près du grégorien. Il en a la fluidité, l’ampleur et surtout l'admirabie 
sérénité. La sonorité est très intéressante, évidemment influencée par l'usage 
constant des modes anciens, elle n’a cependant rien d'archaîque. Je n’oserais 
dire qu'elle soit nouvelle: elle est vivante, claire, bien aérée. Jusque dans ses 
parties les plus richement polyphoniques, elle garde sa transparence. 
Considérée dans son ensemble, je ne saurais dire si l'œuvre manque vrai— 
ment d’unité, comme paraît le craindre l'auteur lui—même. Plutôt peut—être 
de cohésion! Pour en juger, il faudrait l'entendre autrement que fragmentée 
dans un programme de circonstance. 

ALOYS FORNEROD 
CRITIQUE MUSICAL DE «LA TRIBUNE DE LAUSANNE», 1928 

Cette œuvre est le résultat d'un effort pour sortir des chemins battus. Elle 
donne l'impression d'une chose toute nouvelle, qui reste cependant d‘inspi— 
ration grégorienne. Cette messe est originale. Elle est l‘œwre d‘un prêtre: 
on y sent une foi ardente et l’on y distingue son intention de respecter scru— 
puleusement la liturgie. C'est l'œuvre d'un homme qui ne craint pas de se 
montrer très simple et même parfois un peu naïf, d'une naïveté enfantine 
qui est d’un grand prix. 

ABBÉ PIERRE KAELIN 
COMPOSITEUR, 1951 , 

L'abbé Bovet a créé «La Messe du Divin Rédempteur» avec l'unique souci de 
s'exprimer. Cette œuvre peut être considérée comme le testament d’un 
musicien—prêtre. Que d'imagination, que d'invention, que d‘applications 
allégoriques dans cette partition, pas très facile à chanter du reste, et qui 
nous dévoile un aspect peu connu de la musique de Bovet! 
Si l'on entend cette musique sans commentaire, on risque de s’étonner de 
certaines dispositions prévues par le compositeur. On pourrait se laisser aller 

à une critique un peu hâtive de certains effets qui, dénués de leur sens pro- 
fond, peuvent paraître inutiles ou même déplacés. On peut ranger cette 
musique sans artifice dans la catégorie des poèmes symphoniques sacrés. 
L'auditeur averti ne s'étonnera pas de la suavité de la harpe, ni de la dureté 
voulue des cuivres, ni dela multiplicité des voix qui semblent sortir de toutes 
les pierres de la cathédrale. On ne peut pas entendre cette œuvre sans 
réagir: c'est une preuve, entre autres, de sa valeur. 

JEAN—MICHEL HAYOZ 
ANCIEN DIRECTEUR DU CONSERVATOIRE DE FRIBOURG, 1979 

$* 

La «Messe du Divin Rédempteur» a pu apparaître avec les défauts de ses 
qualités et les qualités de ses défauts: une musique «organisée» dans une 
sorte de grandiose mise en scène théâtrale; de quoi agacer tous les tenants 
d'une liturgie nouvelle que l’idée même de concert au cours de l'office reli— 
gieux hérisse. ' 
Une messe de concert donc, un œuvre musicale que, de leur côté, les cri— 
tiques taxeront d'hétéroclite et de disparate, où ils verront une sorte de 
romantisme attardé et décadent, à cause de ses grands éclats sonores alter— 
nant avec la suavité des chœurs doucement a cappejla, et où ils croiront que 
l'abbé Bovet a systématiquement tiré les ficelles.quî font s‘émouvoir un 
public peu difficile! Eh bien, j’ai aimé cette messe, et avec le recul du temps, 
je constate que l’abbé Bovet a été, à sa façon, un expressionniste, et que, 
par conséquent, il a suivi l'un des grands courants de la musique dans la pre- 
mière moitié du XXe siècle. 

BON DE COMMANDE 

Coffret CD intégral de l'œuvre 
«Messe du Divin Rédempteur» 
Avec le concours du journal —- 

Le (la) soussigné(e) déclare souscrire à 

u… :un 

exemplaire(s) du CD intégral de la «Messe 
du Divin Rédempteur» au prix de Fr. 39.— l'unité. 
Emballage spécial / Livret contenant l'intégral de l'œuvre. 

' Nom: Prénom: 

Adresse: 

Date: Signature: 

' A retourner à: 3.6.9. Club Plus SA, Abbé BoVet, C. P. 79, 1709 Fribourg 



La sérigraphie qui accompagne la «Messe du Divin Rédempteur» de l'abbé Joseph 
Bovet a été créée et imprimée sur les presses de l'atelier Watanabe à New York en mai 
2000 par M. Pierre \fincent Braillard. Composée de 18 passages de couleurs, elle a été 
tirée à 120 exemplaires signés et numérotés de 1 à 120 sur papier Stonehenge 
250 g/m2, de 66 cm x 43,8 cm. 

Je me suis inspiré des rapports similaires qui existent entre l'écriture musicale et l'écri- 
ture plastique: toutes deux s'expriment à l‘aide de mouvements, de rythmes, d'accords 
et de tonalités. Je me suis avant tout laissé porter par la linéarité et le dépouillement du 
chant grégorien. 
D'autre part, le thème de la lumière qui sous—tend la liturgie chrétienne a été transposé 
à l'aide d'une capture numérique de reflets lumineux. 
Cette démarche se réalise par la simplicité colorée d'un seul accord de bleus dont les 
touches vont de l'opacité à la transparence et les rythmes linéaires de gauche à droite 
dans un espace cadencé. 
Ainsi, grâce à la similitude des deux langages, I’ œuvre picturale n 'est pas une traduc— 
tion, mais bien plutôt un prolongement de I' œuvre musicale. 

Pierre Vmcent 
:>,— 
BON DE COMMANDE 
Sérigraphie «Messe du Divin Rédempteur» 
Le (la) soussigné(e) déclare souscrire à exemplaire(s) de la sérigraphie qui accom- 
pagne la «Messe du Divin Rédempteur» au prix de Fr. 300.— l'unité. 
Nom: Prénom: 
Adresse: 
Date: Signature: 

A retourner à: 3. 6. 9. Club Plus SA, Abbé Bovet, C. P. 79,1709 Fribourg 


