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LE CHÂNT LITURGIQUE
AUIOUREI'HUI

TT TATRADITION
GRÉGORIENNÉ

T Tn demi-siecre âpres ta pronuLga-
\-r tion de la Co shtutioh sù la lLt,,

gr'e par le conc e Vatican II, 1es qua
torze exposés réuûis dans ce volume
tentent de faire le point sur la place
du chant liturgique âujourd'hui entre
ressourcement du chânt grégoden
souvent hélas hors liturgie - et chants
en langue venuculaire, qui sont pour
certains loin de donner entière satis
faction I Musicologues, théologiens,
liturges, composireu$ noùs offrent un
bilân du chanr chrétien aujourd'hui,
sans polémique, avec pour ambition
de définir ce qu'est I'acre musical au
sein de la liturgie.

PEBSPECTTVES
THEOLOGIQUES
Dans la 1è. panie de I'ouvrage, ce
sont les bases rhéologiques dtr chant
titurgrque telles que déÊnies par
Vaticân II qui sont examinées et inter-
ro8ées, en particutier lâ . participâtion
pleine, consciente et active , des fi,
dèles, souhaitée parle Concile et sou-
vent si ma1 comprise. Les analyses du
P Steinrnetz. en ouverture de ce vo-
tume, rappellenr opportunément que
là panic,padon a Ja LJrurge decoute
du baptême et " d'une charge théo-
1ogâle ' qui s'impose dès lors à tout

baptisé : en participant à la lituigie, i1

a part au Mystère pascal dû Chrisr.

PERSPECTIVES
MUStCOLOGt0UES
La 2*' partie se penche sur le renou
veau du chant titurgique postconci
iiaire et un bilan de celle pédode est
tenté en passanr en revue les p.inci
pârlx composireu$ français de ces
cinquante demières années; non sans
ometùe de s'interroger sur les pra,
tiques giégoriennes au cours de ces
dernières décennies. C'est ainsi que
J. Viret tente un bilan de la pratique
du chant grégorien après Vadcân It.

LES ACTEURS
DU CHANT LITURGIQUE
Dans la 3* partie, ce sonr les expé-
dences des compositeurs, musiciens,
chantres ou chefs de chceurau seruice
de la liturgie qui sont exposées, occa-
sion pour eùx de faire une relecture
de leurs pratiques.

PERSPECTIVES
GCUMÉNtqUES
La denière partie s'ouvre etc'estune
odginatité de ce travail à d,autres
conJessions chrétiemes : chant ortho-
doxe, dans l'espace francophone, ti-

turgies des Édises réformées, qû'el1es
soient câlvinistes ou luthériemes. Et
les deux citations parlesquelles le par
teur H. Iiciter ouvre le demier expo,
sé, offrent un assez jûste résumé de la
perspecrive qui a guidé les réflexions
réunies dars ce volume : . N'apâisez
pas mon peuple par la facilité , (ver-
set du piophète Jérémie dans une trâ
duction de A. Neher), et

vous avez conompu le
chant ", expression attribuée à Char-
lemagae.

Ces quatorze exposés offrent âinsi
non seulement un bilan appréciable de
ce que tut au cours des cinquante der-
nières années le chant liturgique mais
il trace aussi des ciemins pour 1,ave
nir. Et il souligne en particulier qu,il
ne peur y avoir de liturgie et de dtuels
dignes de ce nom sans qualité musi-
cale. Enfin, on aura plaisil à retrouver
âu fil de la lecture des contributeûrs de
not1.e ielue, que ce soit ?hilippe Ro,
ben ou lo Akepsimâs, qûi offtenr des
anatyses éclâirântes, ou.d'âutres qui
sont nommés au fil d'une inteiwention.
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