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Réglementation diocésaine au sujet des orgues et des organistes

Cet article a été repris en partie de la Réglementation diocésaine au sujet des orgues et des organistes signée par 
l'abbé Pierre L'Huillier, chancelier et par Mgr Raffin, o.p. évêque de Metz, du bulletin diocésain de l'Eglise de Metz,
avril 2013.

1. Usage de l'orgue

L'usage premier de tout orgue dans une église ou une chapelle est le service liturgique : eucharistie et autres
célébrations.

Quel que soit le propriétaire de l'instrument (fabrique ou commune), l'orgue d'une église est placé sous la
responsabilité du curé ou du desservant (Canon 532). Celui-ci doit déterminer l'usage de l'orgue, dans un esprit
"pastoral". Cet esprit comporte l'adhésion aux projets pastoraux de la paroisse et du diocèse, mais aussi l'accueil aux
propositions des instances culturelles locales et départementales, dans le cadre des prescriptions diocésaines.

L'orgue peut être utilisé pour des cours d'orgue, des conférences sur la musique, l'initiation musicale des écoliers et
collégiens. Une convention d'utilisation doit être établie entre l'affectataire (le curé), la fabrique et la direction de
l'école de musique ou conservatoire pour l'utilisation de l'instrument. Une contribution aux frais d'entretien de l'orgue,
de chauffage et d'éclairage de l'église est prévue dans cette même convention. Cette dernière doit prévoir en outre
les assurances à contracter par l'école, les heures d'utilisation et indiquer les noms des personnes qui outre le curé
peuvent disposer des clés de l'église, tribune et orgue.

Le clergé et les fabriques auront à veiller à ce que les prestations se déroulent dans le respect de l'église. En aucun
cas l'organiste ne doit se considérer comme le propriétaire de l'instrument et ne peut se prévaloir de son titre de
"titulaire" pour interdire l'accés à un organiste qui en aurait fait la demande auprés du curé ou du desservant.

2. L'organiste

L'organiste, notamment depuis le dernier Concile, figure officiellement parmi les acteurs de la Liturgie (Constitution
de Vatican II sur la liturgie, articles 28, 29, 115, 120).

Il accompagne le chant de la chorale et de l'assemblée. Il intervient en soliste durant certaines parties de l'office (par
exemple : entrée, offertoire, communion, sortie, préludes et interludes des chants). Il participe aux reunions de
l'équipe de liturgie et assiste régulièrement aux répétitions de la chorale oui du groupe de chant en liaison avec le
chef de choeur.

Il assure, sur les indications du facteur d'orgues entretenant l'instrument, les travaux minimum de son entretien, à
savoir : propreté des claviers, ordre sur la console, surveillance du degré d'hygrométrie aux sommiers et à la tribune,
graissage éventuel de la turbine (moteur) et, s'il en a la compétence, accord périodique des anches quand elles sont
facilement accessibles.

L'organiste assiste le facteur qui entretient annuellement l'instrument. L'organiste a le souci de faire connaître et
visiter l'orgue de la paroisse quand celui-ci a une valeur reconnue.

Il s'efforce d'être présent à l'animation musicale de sa paroisse et d'inclure les prestations d'orgue dans cette
animation.
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La nomination et la révocation d'un organiste appartiennent au conseil de fabrique sur proposition du curé (décret du
30.12.1809, ch 1 section 2, art 33). Considérant que plusieurs églises du diocèse possèdent de grandes orgues qui,
soit par le nombre et la variété de leurs jeux, soit par l'ancienneté ou l'excellence de leur facture, comptent parmi les
monuments d'art, il est indispensable que ces instruments soient confiés à des organistes de qualité. Considérant
d'autre part que l'organiste d'église n'est pas un artiste isolé pour qui seules auraient valeur la virtuosité et la science
de la technique, mais bien un serviteur de la communauté chrétienne qui célèbre l'eucharistie, il doit faire la preuve
d'une réelle compétence dans le domaine de la liturgie et spécialement du chant sacré.

Lorsqu'un poste est déclaré vacant pour quelque cause que ce soit, les candidatures sont adressées au curé
affectataire. Toute candidature ne pourra être retenue qu'après remise d'un curriculum vitae détaillé (avec preuves à
l'appui des compétences techniques du jeu de l'instrument et en accompagnement liturgique) et un entretien
préalable afin de permettre à celui-ci de discerner personnellement l'opportunité de la candidature. Tout candidat
sera recommandé par deux personnes appartenant au monde de l'orgue et de la musique sacrée.

Il y a lieu de distinguer, au vu notamment de la législation fiscale et sociale, les organistes salariés et les organistes
bénévoles.

 Les organistes salariés sont rétribués pour leurs services selon le taux et les modalités financières fixées par les
instances diocésaines (Canon 231 & 2) et en fonction des clauses de leur contrat de travail.

 L'organiste salarié est lié à la fabrique par un contrat de travail et reçoit une rémunération déclarée pour toutes les
célébrations y compris les mariages et enterrements et autres cérémonies exceptionnelles. Il doit donc assurer tous
les offices définis dans son contrat de travail.

 L'organiste peut être rémunéré au moyen des "chèques emploi associatif". Ils sont délivrés par les
établisssements bancaires.

 En ce qui concerne les "intermittents du spectacle", ceux-ci sont employés et rémunérés de façon occasionnelle
et irrégulière et soumis à un régime particulier d'obligations sociales. Le GUSO (Guichet Unique Spectacle
Occasionnel).

 Les organistes bénévoles ne perçoivent ni ne réclament aucune rémunération.

 Les organistes bénévoles assurent le service à l'orgue gracieusement lors des messes du dimanche, des
célébrations, des mariages, des enterrements et autres cérémonies exceptionnelles.

 Ces derniers bénévoles, n'ont pas de contrat de travail et ne peuvent par conséquent prétendre à aucune
rémunération. Toutefois, les organistes bénévoles peuvent éventuellement bénéficier de remboursements de frais
sur justificatifs (en veillant à ce que ces remboursements ne puissent être qualifiés de rémunération déguisée).

 Les bénévoles peuvent être organistes titulaires.

Il n'est pas possible d'admettre un organiste ayant le statut de "travailleur indépendant".

Les organistes sont classés en trois catégories, en fonction de leurs compétences.
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 Catégorie A : Organiste professionnel titulaire d'un prix de conservatoire ou d'une école de musique.

 Catégorie B : Organiste d'un bon niveau technique ayant suivi des cours en école de musique ou avec un
professeur reconnu, capable non seulement d'accompagner les chants, mais aussi d'interpréter des pièces du
répertoire et pouvant improviser éventuellement des préludes et interludes pour les chants.

 Catégorie C : Organiste sachant accompagner et capable de jouer de courtes pièces simples.

les curés dont la tribune risque de devenir vacante pourront s'adresser à la Commission Diocésaine des Orgues
et/ou au Centre Diocésain de Formation des Organistes (C.D.F.O.) qui répercutera cette demande auprès des
professeurs d'orgue du conservatoire et des écoles de musique.

3. Rémunération des organistes

Seuls les organistes ayant un contrat de travail passé avec la fabrique de l'église et déclarés peuvent prétendre à la
rémunération suivante :

Exemple de rémunération à Metz :

 Catégorie A : 20 euros net
 Catégonie B : 12 euros net
 Catégorie C : 09 euros net

En région parisienne, les tarifs sont plus élevés (entre 33 et 72 euros). Voir la Convention Collective de chaque
diocèse.
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