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AçclaMez le Selgneu::- ferre en+lère ! 

Quand on parcourt le livre de l'histoire du peuple de Dieu, on 
est témoin de l'exubérance de ces hommes et de ces femmes quand ils 
chantent leur joie. « Quand ils eurent franchi la mer, Moïse et les Israé
lites chantèrent en l'honneur du Seigneur ... » « Myriam, sœur d'Aaron, 
prit son tambourin et toutes les femmes d'Israël la suivirent en dansant au 
son des tambourins. » « Chantez en l'honneur du Seigneur. Il a remporté 
une victoire éclatante. » ( Ex 15-20} 

Le livre des Psaumes nous a transmis les belles prières que le 
peuple accompagnait du jeu des instruments. « Louez Dieu dans son 
temple saint. Louez-le en sonnant du cor. Louez-le sur la harpe et la ci
thare. Louez-le sur les cordes et les flûtes. Louez-le par la danse et le tam
bour. Et que tout être vivant chante la gloire de Dieu. » (Ps 150) 

A Noël, ce sont les anges qui chantent : « Tout à coup il y eut 
avec l'ange, une troupe nombreuse d'anges qui louaient Dieu en disant : 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il 
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aime. »(Luc 2-13-14) 
Tout au long de l'h istoire, l'Eglise a inventé des 
chants et des gestes pour aider les fidèles à chanter 
ce Dieu que nous ne voyons pas, mais en qui nous 
mettons notre confiance ... Chaque dimanche la litur
gie se déroule dans toutes les parties du monde, 
chaque pays avec ses traditions. Certains accompa
gnent leur prière de danses et de vêtements plus 
colorés que les nôtres : c'est la prière du peuple de 
Dieu. 

Le chant, la musique sont des moyens de produire des émo
tions fortes qui sont au fond de nous, et de grands artistes ont composé 
des chefs-d' œuvres qui appartiennent aux trésors de l'humanité. C'est 
intéressant de voir le nombre de chorales et de concerts qui existent dans 
nos communes et qui sont un lieu d'épanouissement, de détente et 
d'amitié. Dans nos petites églises nous faisons ce que nous pouvons 
avec les moyens que nous avons. Les chants et le son de l'orgue nous 
aident à proclamer notre foi dans la joie. 

Il faut dire un grand merci à ceux et celles qui nous aident à 
prier : organistes, animateurs, chorales qui s'imposent des temps de 
répétition, qui se rendent disponibles. Un merci et un appel à des bonnes 
volontés pour venir renforcer nos équipes ... Pour chanter la gloire de 
Dieu. 

A. Raimbaud 
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-> Mon rôle d'animatrice de chant dans la paroisse s'est fait 

progressivement au cours des décennies qui ont suivi Vatican Il, avec la 
mise en place des équipes liturgiques. Je participe, avec l'équipe, à la pré
paration des messes. Depuis le regroupement des paroisses, nous élabo
rons aussi le choix des chants pour le trimestre, avec le souci de garder 
une unité de mise en œuvre. La chance d'avoir reçu une éducation musi
cale m'a poussée à partager ce savoir dans la vie de la paroisse. 

Les temps changent, les rangs s'éclaircissent. Les voix des sep
tuagénaires ne vibrent plus comme celles des trentenaires. Et l'on pourrait 
être tenté par le découragement devant le « désert » des bancs de nos 
églises... Mais, en cette période de Pentecôte, puisse /'Esprit susciter 
l'éveil des compétences, pour qu'il y ait toujours des voix jeunes pour 
entrainer jusqu'aux plus hauts sommets, la prière parfois vacillante des 
assemblées ! (Yvette) 

-> Ce rôle particulier d'animateur se 
joue avec le prêtre et l'organiste. Cette proposi-

• tion m'a été faite par un prêtre. Pourquoi moi ? 

Je dispose de quelques bases en musique. Ma 
voix est très ordinaire, mais j'aime chanter. A 
moins de chanter« comme une casserole », cette 
mission n'est pas réservée à une élite. Je parti

cipe à la messe du dimanche. Cette participation et ma foi m'apportent 
une connaissance de la liturgie:« l'attitude liturgique ».Une célébration, 
par son côté visuel, a quelque chose de théâtral. Mon attitude doit, d'une 
part, inviter à la prière et, d'autre part, permettre à l' assemblée de s'ex
primer. L'animateur doit adapter son attitude aux types de célébrations : 
sépulture, mariage, et même aux étapes de la célébration : Allé luia 
joyeux, rite pénitentiel recueil li ... Je considère cette mission comme un 
service où discrétion et sobriété sont de mise. Cela nécessite de bien 
préparer les chants: « L'art de célébrer est l'art de préparer. » Ce qui 
n'empêche pas quelques« ratés» qui nous rappellent à l'humilité ! 

Au fil des années, des répétitions ont été organisées au niveau 
local, puis de la paroisse, enfin, des deux paroisses et même du doyen
né. Elles ont aidé à cimenter les relations entre fidèles, entre clochers, 
entre animateurs et musiciens. Au fil du temps, les animateurs intervien
nent indifféremment dans les églises de plus en plus souvent sans orga
niste, ce qui n'est pas facile. 

Un appel est lancé aux bonnes volontés. Avec quelques bases, 
en procédant par étapes, cette mission peut être assurée par un plus 
grand nombre. Quelques sueurs froides au départ, mais beaucoup de joie 
et d'émotion reçues en retour. (Jacques) 
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Dans la catéchèse, le chant permet d'éveiller 

l'attention de l'enfant par l'écoute des sons et 
des mots. Quand l'enfant suit le rythme de la mu
sique , tout son corps est concerné : il saute de 
joie, il rejoint les autres. Ces outils que sont le 
chant et la musique, permettent à l'enfant de 

s'exprimer dans la liberté de son corps. 
Le chant permet à l'enfant de prier. Par le mouvement corporel, 

il découvre le mouvement de son âme. L'enfant aime chanter, car il a 
soif de vie et d'absolu. Il vit à fond l'instant présent. Dieu ne demande 
pas à un enfant de se taire, de ne pas bouger. Bien au contraire, il l'invite 
à le suivre avec ses envies de rire, de danser, de pleurer, de crier, de 
chanter. (Florence) 

Je participe à la chorale paroissiale 
depuis plusieurs années. J'ai également 
chanté quelque temps à la chorale diocé
saine. Ce fut d'abord pour faire plaisir à 
une amie. Puis, peu à peu, j'y ai moi-même 
pris plaisir. En travaillant sur des chants 
variés, parfois étrangers, j'ai progressé. J'ai découvert l'importance 
du groupe : dans une chorale, on compte les uns sur les autres, on 
est solidaires. Il ne faut pas être spécialiste, ni déchiffrer la mu
sique, ou avoir une voix extraordinaire : les chants liturgiques sont 
pour la plupart très simples à mémoriser. 

Le plus important ? Suivre le chef de chœur, se caler avec le 
musicien. If faut parfois un brin d'humour et beaucoup d'humilité 
quand« ça dérape »!Enfin, il ne faut jamais oublier que la chorale 
ne donne pas un spectacle, mais qu'elle doit entraÎner l'assem
blée ... parfois même la laisser chanter. J'ai apprécié les célébra
tions de la veillée de Noël et du Jeudi Saint : nous les avions bien 
préparées aux répétitions, et nous étions de nombreux choristes 
regroupés. J'ai vécu la Veillée Pascale au milieu de l'assemblée; 
c'est une autre manière de rejoindre et dynamiser le chant de tous. 
{M. R.) 
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Il semblerait en effet, que cette catégorie d'individus suive, dans 
nos paroisses, une courbe inéluctablement descendante. L'époque où 
nous vivons, si elle met à disposition d'innombrables moyens de forma
tion musicale, ne génère pas pour autant de vocations d'organistes. 

Personnellement, mis en contact à l'âge de 11 ans avec un har
monium, j'ai bénéficié par la suite d'une initiation à l'accompagnement 
du chant grégorien au collège. L'opportunité d'utiliser cette compétence 
se présentera un certa in jour de Toussaint 1945. Souvenir inoubliable ... 
et début d' une longue carrière. Tout d'abord avec des harmoniums pous
sifs, puis, à parti r de 1960, sur des orgues électroniques ou numériques, 
je me suis adapté et j'ai découvert le bonheur de devenir moi-même un 
instrument d'Eglise au service de la paroisse. Messes du dimanche ou 
du samedi soir, sépultures, mariages, et autres célébrations, exigent une 
disponibilité quasi permanente. Plutôt compliquée au cours de la vie 
professionnelle et familiale, cette tâche peut s'épanouir plus favorable
ment quand on a le bonheur d'atteindre l'âge de la retraite, en bonne 
santé. Être organiste, c'est assurer un service en Eglise, au même titre 
que beaucoup d'autres bénévoles. Je vois un double rôle dans ma mis-

sion: 
• Contribuer au bon déroulement 
de l'office, en guidant, soutenant, 
dynamisant parfois, en tout cas en 
« portant » le chant, sans le dominer, 
pour qu'il soit« prière ». 
• Créer par la musique, une at 
mosphère : recuei llement, gravité, 
joie, solennité.. . selon les circons
tances, tout en ménageant des mo
ments de silence. Cette seconde exi-

gence est de loin la plus délicate. 
J'utilise d'innombrables ouvrages de musique sacrée, des maga

sines adéquats, pour y choisir des morceaux qui ouvrent les cœurs à la 
méditation. Notre organisation paroissiale nous permet d'être en pos
session du déroulement des messes 15 jours à l'avance : ceci faci lite con
sidérabl ement ma préparation. 

Malgré le nombre considérable d'heures passées pour la prépa
ration de centaines de célébrations diverses, je dois avouer que c'est tou
jours avec autant d'humilité, de stress, d'appréhension, mais aussi une 
totale confiance dans le secours de la grâce divine, que je m'installe au 
clavier. J'ai à chaque fois le souci et l'espoir que, malgré mes limites, je 
puisse aider les cœurs à s'ouvrir à la prière. ( Robert) 
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Temps fort avant la première communion 
Le samedi 23 avril, 80 enfants du doyenné se sont retrou

vés au collège St Jacques à Moutiers, pour un temps fort avant leur 
première communion . Tels les pèlerins d'Emmaüs, ils ont débuté 
leur journée par une marche dans le parc de « Huche Grolle »où le 
père Bernard LUCAS a lu, 
par étape, le texte de St r~"'.'œll!U!:.:;:::;:~~~.......,-.,-==-...-::::., 

Luc « Les disciples sur le 
chemin d'Emmaüs. Arri
vés au collège, les enfants 
ont approfondi ce texte 
par petits groupes, avec 
un accompagnateur. Un 
oratoire avait été mis en 
place dans une salle où 
chacun pouvait se recueillir. 

Les enfants ont ensuite appris des chants. En fin de jour
née, ils ont assisté à une représentation du texte de l'Evangile, fil 
conducteur de cette journée : « Les disciples sur le chemin d'Em
maüs ». 
Ceci grâce à la troupe de théâtre ado de St Vincent sur Graon. 

Ecole de prière : 
A la fin des vacances de Pâques, à St Laurent sur Sèvre, 

l'Ecole de prière accueillait les enfants pour 
3 jours, sur le thème : « Le Seigneur prend 
soin de toi, fais de même. » 
Une animatrice de St Vincent sur Graon y a 
emmené ses quatre enfants. A son retour, 
l'un d'eux disait:« Je voudrais y retourner car 
c'était merveilleux!» Un couple de Longeville 
animait un atelier où plusieurs groupes d'en
fant ont préparé un panneau. Sur un fond 
tressé de bandes bleues, ils ont collé la photo 
de la croix du pape pour illustrer la parabole 

de la brebis perdue et retrouvée. 
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1 St Henri Dorie en Talmondais 1 

Il y a quelques semaines, l'équipe 
« Foi et lumière » du secteur de 
la Côte a fait halte, un dimanche, 
en l'église St Pierre de Talmont. 
Ils gardent un bon souvenir de la 
célébration au sein de la commu
nauté ainsi que du temps convi
vial passé avec les paroissiens. 
L' après-midi a permis un partage 

sur la présentation de Jésus au Temple : « Lumière du monde ». 

Pour tout renseignement : Yolande et Philippe RODIER 
BP 22 85470 BRETIGNOLLES sur MER 

Ste Anne les Menhirs et St Henri Dorie en Talmondais 

Comme elles en ont pris l'habitude depuis quelque 
temps, les deux paroisses se retrouvent régulièrement pour des 
répétitions de chant. La dernière a eu lieu dans l'église de St 
Hilaire la Forêt , à 18h30, le vendredi 13 mai. Cet horaire per
met au plus grand nombre de se libérer. Le travail portait en 
particulier sur la messe de Bossé, ceci en préparation des pre
mières communions et professions de foi. Autour de l'orga
niste et des chefs de chœur, c'est une trentaine de choristes qui 
se sont retrouvés pour unir leurs voix. Il reste encore des places 
sur leurs bancs pour 
leur prêter main 
forte. Les dates des 
prochaines répéti-
tions seront commu
niquées par le bulle
tin ou la feuille de la 
messe du dimanche. 
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Contacts : Art et Musique 
sacrée 

Tél. 02 51 44 15 37 
liturgie@catho85.org 
ou dans les paroisses 

du doyenné 

VIe du 00Y-8J:lQ@+suHe) 

Marche fraternelle à la 
Pointe du Payré de Jard sur Mer 

Une centaine de personnes, 
venues de divers horizons, a participé 
le 14 mai à la MARCHE FRATERNELLE 

23/27 juillet 2016 
Pèlerinage diocésain 

des familles à 
Lourdes. 

« Familles : vivre de 
la Miséricorde » 

Présidé par Mgr Castet. 
Prédication : Père Vincent Lautram 
->Camp ados sous tentes au village des 
jeunes. 
- > Pélé enfants avec proposition chaque 
jour (matin et après-midi) 
->Garderie pour les plus petits. 
Renseignements: Pèlerinages de Vendée 

62, rue Joffre 
85006 La Roche sur Yon 

pelerinages@catho85.org 
Tél. 02 514415 56 

du SECOURS CATHOLIQUE. Les participants se sont mis en marche le matin vers la 
Pointe du Payré, sous le soleil. Les conversations se sont liées très vite entre mar
cheurs. 
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Jean-Claude Brodu, responsable du secteur de Moutiers a rappelé l'ob
jectif de la journée : préparer le rassemblement départemental du 4 juin pour le 
70ème anniversaire du Secours Catholique. Au cours du pique-nique, le partage 
du contenu des glacières a été spontané. Des chanteurs improvisés et des jeunes, 
accompagnés de Nathalie Soëls, animatrice du secteur littoral, ont animé le repas. ·! 

Durant l'après-midi, pétanque, danse country, chants et musique avec« O' } 
Bezoune »,ont permis de se détendre. A 17h, tous se sont retrouvés pour une pho- 1 
to de famille, autour d'une fresque des pas, réalisée dans la journée. ;; 

0 

Avant de se quitter, beaucoup ont exprimé leur bonheur d'avoir vécu cette ·~ 

journée dans la fraternité. 

Directeur de publication : Abbé Bernard LUCAS -

8, rue du Presbytère - 85440 Talmont Saint Hi laire - (02.51.90.60.25) 
E-mail: ta lmont@catho85.org - Site du doyenné: www.doyenne-talmont.fr 
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