Louez Dieu dans l’assemblée de ses fidèles !
Si le psaume 149 nous invite ainsi à célébrer la gloire de Dieu, le psaume 150,
si cher à nous, musiciens, nous incite à louer Dieu… d’abord en sonnant du
cor, sur la harpe et la cithare, par les cordes (et les flûtes), par la danse et le
tambour, par les cymbales sonores et triomphantes…
… et enfin seulement, en chantant louange au Seigneur…

Des liturgies sobrement heureuses

D

epuis la fin du mois de mai, après plus de deux mois de jeûne liturgique, nous avons pu retrouver nos
célébrations communautaires, et cette reprise était attendue par tous.

Nous avons su adapter nos célébrations au port du masque, à la
distanciation physique. Les prêtres ont présenté le Corps du Christ avant la
communion et tous ont répondu ‘Amen’ avant de s’avancer, masqués, en
présentant les mains ouvertes, les paumes bien à plat, comme un trône qui
doit recevoir le Roi.
Et nous, chantres, avons cessé d’être face à l’assemblée, de la solliciter sans
arrêt pour qu’elle participe par le chant. Et nous avons été heureux de cette
écoute active que chacun de ses membres a prêté à l’hymne d’action de grâce
que notre voix a portée, à la prière qu’elle a suscitée. Et nous avons été
sensibles à sa réactivité, prête à entonner le sanctus après l’accord de l’orgue.
Et nous, choristes, avons peut-être pu trouver dans ces soirées que l’arrêt des
répétitions a laissé disponibles, du temps pour nous former, pour que,
lorsque nous pourrons de nouveau unir nos voix en toute sécurité, nous
comprenions mieux ce que nous chantons et notre ministère de chanteurs.
Peut-être aussi avons-nous pu consacrer ce temps libre pour nous nourrir
spirituellement.
Et nous, organistes, avons puisé dans le répertoire abondant que les compositeurs ont laissé depuis tant de
siècles, nous avons éveillé l’orgue, instrument sacré, pour qu’il entonne la louange de Dieu, notre Créateur et
notre Père

Face à ce virus qui continue de circuler, et dont le chant reste un vecteur important de transmission,
CONTINUONS DE RESTER PRUDENTS, ET OFFRONS A L’ASSEMBLEE UN CHANT RAISONNÉ
Réjouissons-nous de ces liturgies sobrement heureuses (cf. Laudato si). Nous n’en serons que plus forts
lorsque nous pourrons acclamer Dieu avec toute la terre !
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