LA MUSIQUE ET LE CHANT PENDANT LA MESSE
Le dimanche 30 octobre 2011

Chers frères etsoeursdans le Christ

Les changementsdans la traduction du MisselRomain qui serontintroduits le 27 novembre 2011
sont beaucoup plus que de simples elementsextérieurs. Ceschangements nous
sontproposésdans le but de nous aider à approfondirnotre vie de prièreet àstimulernotre
engagement en tantquecatholiquesdans la communauté. La musique et le chant ont pour but
d’approfondirnotre vie de prière et notre engagement à aimer et à server Dieu et le prochain.
Parceque la traductionrevisée du MisselRomain (à partir dutextelatin) comprend de nouveaux
mots et de nouvelles phrases, celanécessite denouvelles compositions musicales.
Cela se voitsurtoutdans leGloria, les Psaumes, le Sanctus et l`Anamnese (Acclamation).
J` exprimetoute ma reconnaissance aux chorales, aux musiciens, aux chantres, et aux
directeurs de musique qui se sont appliqués diligemmentafin d’apprendreces nouveaux
arrangements musicaux pour la messe. Je lance l’ìnvitation aux paroissiens et aux prêtres de
chaqueparoissed`exprimerleur gratitude aux chorales, aux chantres. et aux directeurs de
musique. Bien sûr, la meilleure affirmation quevouspuissiezleurprodiguerc`est de chanter de
tout votreceurlorsqu`ilssollicitentvotre participation pendant la messe.
Pour le Canada, trois arrangements musicauxontétéappprouvé pour l`eucharistie, J’àidemandé,
quedanschaqueparoisse les responsables de la musiqueapprennent, pour le moment, au moins
un arrangement;quecesmêmespersonnesveillent à le faire connaître aux
paroissiensafind`àssurerquetoutes les personnes du diocèseconnaissent la
mêmemusiqued’uneparoisse à l`autre.
La musique communique le respect, l`esprit de prière, la joie, le chagrin, l`espérance et les
désirs de noscoeursd’unemanière plus intense que les paroles. Nous expérimentons
laportéeémotionelle de la liturgie du Vendredi Saint d’unemanièrertouteautrequecelle du
dimance de Pâques en grandepartie en raison de la musique. Notre coeurpriedifféremment à
la Messe de Minuit de Noël qu`à la célébration du mercredi des cendres. Nous
expérimentonsceschangementsdansnosémotionsetdansnotreprière, pas seulement par les
paroles qui sontdites, maispar la musique qui pénètrejusquedansnosâmes.
L’InstructionGénérale du MisselRomainsoulignequec’estl’assemblée des fidèles qui est le sujet
principal de la musiqueliturgique. C’est-à-dire que la responsabilité première pour le chant
appartient à l’assemblée. Il y a des rôlesspécifiques pour ceux qui sontordonnés, pour la
chorale, et pour les chantres (GIRM #40 , #130).

Si vousavezune bonne voix, chantez de tout votre Coeur pour louerDieu du don de la
voixqu’ilvous a donnée. Si vousavez du mal àsuivreunemélodie, chantezquandmême. Le
Seigneur sauraquevousfaites de votremieux avec les dons qui sont les vôtre.
L’InstructionGénérale du MisselRomain fait un rappel aux prêtres et aux responsables de la
musiquequ’on ne doit pas remplacer un psaume par des chants ou des hymnes. (GIRM #61)
Toutes les paroissesdoiventsuivrecettedirective.
Enfin, #39 de l’InstructionGénérale du MisselRomain nous offre la citation suivante:
(traductionlibre) Les chrétiens qui se rassemblent pour attendre la venue du Seigneur
sontexhortésparl’Apôtre Paul de chanter ensemble des psaumes, des hymnes, et des
cantiquesspirituels. (cct.col 3:16). Le chant est le signe de la joie de noscoeurs (Actes 2:46)
ainsi, nous ditjustement S. Augustin. “Ceux qui aimentchantent’’,etpuisselon un
ancienproverbe: “chanter c’est prier deuxfois”. Je vousexhortetous: prêtres, responsables de la
musique, ettous les laïcs departiciperpleinement aux révisions de la MesseDominicle qui
débuteront
le 27 novembre 2011.
Bien vôtredans le Christ
Richard Grecco, Évêque de Charlottetown

