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Actes du colloque : Chant liturgique et nouvelle évangélisation

Colloque de Tours - 9 et 10 novembre 2013

En octobre 2012 s'est tenu à Rome un synode sur la Nouvelle Evangélisation pour la transmission de la foi
chrétienne. Sans avoir été directement au coeur des débats, la question du chant liturgique et de la musique sacrée,
sujet qui suscite souvent des échanges passionnés, a été régulièrement soulevée, et au moins quatre propositions y
font allusion.

Vingt ans après le premier colloque national organisé par le Centre national de Pastorale Liturgique (CNPL) et
l'Association Nationale des Chorales liturgiques (Ancoli) à Clermond-Ferrand, sur le thème "La chorale, une chance
pour la liturgie", l'invitation du pape Benoît XVI à se mobiliser pour une nouvelle évangélisation est l'occasion de se
questionner sur la place du chant dans la mission de l'Eglise, dans l'annonce de la Bonne Nouvelle auprès de ceux
qui sont loin de l'Eglise et auprès de ceux qui s'en sont éloignés.

Or, qu'il soit liturgique, religieux, sacré... force est de constater que le chant est en pleine évolution, et tient une place
importante dans l'institution ecclésiale, faisant jouer à la fois la transversalité paroisses-communautés, l'identité
générationnelle, l'appartenance communautaire.

Dans ce contexte de mutation, comment le chant liturgique et la musique sacrée peuvent-ils jouer un rôle
dans la transmission de la foi et la nouvelle évangélisation ?

C'est autour de cette question qu'une centaine de personnes, prêtres, liturges, musiciens d'Eglise, compositeurs,
enseignants, musicologues... se sont réunies au Centre diocésain de Tours, les 9 et 10 novembre 2013, invitées par
le Service National de Pastorale Liturgique et Sacramentelle et l'Association Nationale des Chorales Liturgiques.

Ces actes sont le fruit de leurs réflexion.

Aux éditions Jubilus Voix Nouvelles Editions

Bon de commande
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