
Dans le cadre du cinquantième anniversaire de la Constitution 
sur la liturgie Sacrosanctum Concilium du concile Vatican II, le 
Laboratoire dʼExcellence GREAM (Groupe de Recherches 
Expérimentales sur lʼActe Musical) de lʼUniversité de 
Strasbourg, département Musique, organise, en partenariat 
avec les Facultés de Théologie catholique et protestante et 
avec lʼArchevêché de Strasbourg, un colloque : 

Vatican II et les tradit ions  
du chant chrétien  

(bilan et perspectives) 

Il se tiendra à Strasbourg, en la salle du Münsterhof (9, rue des 
Juifs), les jeudi 23 et vendredi 24 mai 2013. 
 
 
Un office œcuménique, entièrement chanté en français, aura 
lieu à la Cathédrale, le soir du 23 mai, en marge et 
prolongement des exposés. 

 
 
 
 

Les actes seront publiés (avec un disque compact) dans la collection 
du GREAM, chez Hermann, Paris. 
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En 1963, la Constitution sur la liturgie du concile Vatican II 
confirmait le chant grégorien comme « chant propre de la liturgie 
romaine », mais autorisait celui en langues vernaculaires. Cette 
innovation a contribué à moderniser lʼÉglise catholique, lʼouvrant 
aux autres traditions tandis quʼelle renouait des liens distendus 
avec la sienne propre. Cʼétait aussi se rapprocher des usages 
protestants. Les réformateurs du XVIe siècle, en effet, ont remplacé 
le latin par les langues vernaculaires, et rétabli le chant 
dʼassemblée qui était en honneur au tout début de la liturgie latine 
puis y a disparu jusquʼà sa réapparition prescrite par Vatican II. La 
réforme luthérienne, toutefois, nʼa introduit nulle véritable rupture 
dans la continuité de lʼhymnologie chrétienne : la « Messe 
allemande » de Luther adaptait un fonds grégorien, et nombre de 
cantiques luthériens sont empruntés à la paraliturgie du bas 
Moyen Âge. Quelques-uns dʼentre eux, et quelques psaumes 
calvinistes sont actuellement chantés par les assemblées 
catholiques. 

Les cinq décennies écoulées depuis 1963 ont été marquées 
par diverses expériences et évolutions. Des avancées ont eu lieu : 
hors liturgie, pour restaurer lʼauthentique interprétation du chant 
grégorien grâce au modèle traditionnel du byzantin ; à lʼintérieur 
des offices, pour redécouvrir la ritualité des chants en langue 
vernaculaire dans la célébration. Mais les routines sont tenaces, et 
la tentation existe toujours de céder à la facilité. Aussi le besoin se 
fait-il sentir, aujourdʼhui, dʼengager une réflexion commune et 
constructive sur le chant des Églises chrétiennes, en dressant un 
bilan critique des pratiques et en proposant de souhaitables 
enrichissements ; tel en particulier le rétablissement de la fonction 
du chantre, vieille de plus dʼun millénaire et demi mais abolie par 
Pie X en 1903. La liturgie protestante, quant à elle, gagnera à 
revivifier son origine grégorienne. Dans cette ligne, une dizaine de 
spécialistes catholiques et protestants – musicologues, 
compositeurs, théologiens – débattront sur lʼacte vocal et choral 
comme moyen de magnifier la Parole selon lʼéventail des genres 
ou styles, et sur le renouvellement souhaitable dʼun répertoire à la 
fois moderne et traditionnel. 
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Michel STEINMETZ, prêtre du diocèse de Strasbourg, directeur du 
service diocésain de pastorale liturgique et sacramentelle, docteur en 
théologie et en anthropologie religieuse/histoire des religions, 
directeur de la revue Cecilia, chargé dʼenseignement à la Faculté de 
théologie catholique de Strasbourg. 

La musique sacrée et Vatican II : 
une participation active au mystère de la foi 

Le Concile Vatican II, dans sa Constitution sur la liturgie Sacrosanctum 
Concilium¸ définit la participation comme un concept clé qui doit guider à la fois le 
renouveau et la réforme de la liturgie. Lʼurgence pastorale a souvent dʼabord 
compris cette participation « active » dans ses conséquences, en omettant trop 
rapidement ses fondements théologiques. Ainsi la participation des fidèles à lʼacte 
liturgique ne découle pas dʼun droit auquel ils pourraient prétendre par 
revendication, mais plutôt dʼune conséquence de leur baptême et dʼune charge 
dʼordre théologale qui sʼimpose dès lors à eux. Participer à la liturgie, cʼest avoir 
part au mystère pascal du Christ, et prendre part à sa mort et à sa résurrection 
que la liturgie célèbre. 

La musique, par sa « fonction ministérielle », munus ministeriale, contribue à 
cela. Car ce chemin de participation sʼexpérimente et se réalise au sein du peuple 
ecclésial qui en constitue la médiation obligée : le chant établit la communauté 
comme communauté dans sa choralité et dans la gestion propre du sujet à 
lʼassemblée. Le croyant demeure en son unicité, mais il sʼagrège au corps 
ecclésial pour y découvrir en retour une identité nouvelle. Au travers du 
mouvement de communication qui sʼinstaure alors entre les croyants – mais aussi 
entre leurs individualités et la communauté – se vérifient, parce que sʼy vivent 
réellement, les relations qui unissent ces fidèles, comme membres, au Christ-
Tête. La musique rituelle concourt donc à un « faire-advenir », dans une heureuse 
tension eschatologique. Elle révèle et instaure déjà un espace-temps transfiguré ; 
elle devient aussi, dans sa dimension alors sotériologique, la réactualisation 
permanente du don de Dieu dans la foi. 

Cʼest ainsi que le munus ministeriale de la musique sacrée invite et autorise à 
penser cette dernière dans sa charge (sa mission) théologique. Irréductible à sa 
seule part de solennisation de la liturgie, dépassant de loin toute visée purement 
utilitariste, elle mérite lʼattention due à tout lieu théologique, dans le respect de sa 
spécificité et de ses modes dʼexistence et de production propres. Cʼest en actes, 
ou plutôt faudrait-il dire en sons, quʼelle existe et, associée à la liturgie comme en 
son lieu, quʼelle participe à une authentique sacramentalité. Pour cela, elle 
nécessite une confession de foi préalable et appelle en retour à une pareille 
confession de foi, dans une permanente conversio vitæ, « conversion de vie ». 
Sans ce déplacement à la fois spirituel et éthique vers la sainteté, elle ne serait 
désespérément « quʼun cuivre qui résonne », manquant dʼêtre le chant dʼamour 
de Dieu pour les hommes et des hommes pour Dieu. 



 4 

Jacques VIRET, Université de Strasbourg, professeur émérite de 
musicologie à lʼUFR Arts, département Musique. 

Suggestions musicales pour un  
chant vernaculaire de (spirituelle) qualité 

Le chant nʼest pas – ou ne devrait pas être – un élément musical inséré dans 
une liturgie pour lʼagrémenter ou lʼembellir, sauf sʼil sʼagit de paraliturgie ou de 
compositions dʼapparat destinées aux célébrations festives. Il faut se référer aux 
normes générales des rituels sacrés quʼillustre en particulier le corpus grégorien, 
modèle traditionnel de lʼOccident pour ses liturgies et source première de ses 
créations musicales depuis lʼan mil. Ces normes attribuent au chant, qui fait 
intimement corps avec le rituel, un rôle fonctionnel sous des formes et selon des 
styles très divers, depuis la quasi-parole – cantillation, substitut de la parole 
ordinaire – jusquʼà la grande vocalise de soliste.  

La qualité du chant reflète celle de la liturgie, elle-même dépendante dʼun 
climat spirituel. Au milieu du XXe siècle, la liturgie latine souffrait dʼune sclérose qui 
était en grande partie celle de son chant : un grégorien postiche, inventé au siècle 
précédent selon lʼesthétique romantique du cécilianisme et officialisé par la 
réforme de Pie X en 1903. Aussi lʼautorisation accordée par Vatican II dʼadopter 
les langues vernaculaires, avec des chants nouveaux, provoquera-t-elle 
lʼabandon presque complet du latin et du grégorien. Il y aura alors la vogue des 
« chants rythmés » accompagnés à la guitare, en réaction face à la rédhibitoire 
mollesse rythmique du grégorien solesmien et dont la convenance liturgique 
posait problème. On créera aussi un répertoire plus « classique » mais restant en 
deçà dʼautres chants sacrés traditionnels, celui notamment des liturgies 
orientales. 

Deux options paraissent aujourdʼhui envisageables, non exclusives lʼune de 
lʼautre et également respectueuses des prescriptions conciliaires : soit conserver 
lʼordo latin avec un grégorien restauré selon son authentique tradition ; soit 
promouvoir un corpus en langue vernaculaire de haute qualité musicale et 
spirituelle. À cet effet, de même que le grégorien se moule sur les paroles latines 
en les magnifiant, il convient de reproduire la déclamation des paroles 
vernaculaires dans la grille fournie par les intervalles dʼun mode traditionnel, selon 
lʼéventail des types rythmiques traditionnels (rythme métrique, parlando-rubato, 
giusto syllabique) et les formes dictées par lʼaction liturgique : lectures et oraisons 
cantillées de lʼofficiant, psalmodies simples avec bref répons (refrain) de 
lʼassemblée, psalmodies plus élaborées du chœur avec antiennes, cantiques 
(hymnes) du chœur ou de lʼassemblée conduite par lui, solos ornés ou vocalisés 
du chantre… Quant à lʼhabillage polyphone – non obligatoire –, en accords ou en 
contrepoint, il devrait sʼapproprier le mode du chant et sʼaffranchir des stéréotypes 
de lʼharmonie tonale, en sʼinspirant des polyphonies médiévales et traditionnelles 
ou de certaines œuvres du XXe siècle. 

Lʼexposé sera illustré par lʼaudition de quelques enregistrements. 



 5 

Philippe ROBERT, musicologue, liturgiste, compositeur, Liège. 

La redécouverte des formes traditionnelles 
dans le chant liturgique en français 

Depuis 1945, on cherche à se détacher du cantique traditionnel tel quʼil 
existait au XIXe siècle et au début du XXe, et lʼon devient de plus en plus soucieux 
de la qualité de son texte. On commence aussi à composer pour les diverses 
parties de la Messe des chants en français qui pourront être utilisés « sans 
distraire lʼattention de lʼAction liturgique par excellence » (recueil Gloire au 
Seigneur) . 

Plusieurs années sʼécouleront encore avant quʼon produise de véritables 
chants rituels pour « chanter la liturgie » elle-même, et non plus « chanter dans la 
liturgie ». Cette redécouverte passe dʼabord par le chant des psaumes, et par la 
cantillation – récitation chantée – appliquée aux Lectures, à la Préface, aux 
oraisons en français. On redécouvre aussi la forme hymnique ainsi que celle du 
tropaire, empruntée à la liturgie grecque. On expérimente des gestes vocaux tels 
que la litanie et lʼacclamation. 

La musique sera désormais comprise comme « servante de la liturgie » ; 
« elle sera soumise à la parole rituelle quʼelle porte », comme lʼécrit le Père jésuite 
Joseph Gelineau, en 1962, dans son remarquable livre Chant et musique dans le 
culte chrétien. Il défendra cette conception de la musique sacrée tout au long de 
sa vie. 

Le concile Vatican II viendra confirmer la fonction rituelle de la musique au 
sein de la liturgie, en énonçant le précepte capital selon lequel « la musique 
sacrée sera dʼautant plus sainte quʼelle sera en connexion plus étroite avec 
lʼaction liturgique ». 

Depuis lors, plusieurs compositeurs de chants liturgiques en français ont 
travaillé dans ce sens. Ils ont cherché des formes qui instauraient un lien étroit 
avec les rites de la célébration et qui permettaient une participation de  
lʼassemblée pour les parties qui lui reviennent. A côté du style tonal classique, 
majuer/mineur, est réapparue une écriture modale inspirée des modes grégoriens 
et dʼautres modes utilisés dans dʼautres traditions de chant sacré.  

Un tel répertoire de chants rituels en français existe : il ne demande quʼà être 
connu et mis en œuvre dans les paroisses. 

Lʼexposé sera illustré par lʼaudition de quelques enregistrements. 
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Philippe ROBERT, musicologue, liturgiste, compositeur, Liège. 

Chantre liturgique, une fonction à redécouvrir  

Dès lʼintroduction des messes en français, au lendemain du concile 
Vatican II, est apparue la fonction dʼanimateur de chant, avec pour principale 
tâche de faire participer lʼassemblée. Certains dʼentre eux se comportaient 
comme des chefs de chœur ; dʼautres comme des animateurs de télévision ; 
dʼautres encore comme des chanteurs de variétés. Nous nous rendons compte 
aujourdʼhui, avec quelques décennies de recul, quʼon a fait fausse route : aussi le 
temps est-il venu de redécouvrir la véritable fonction du chantre et de revivifier 
une tradition millénaire, abolie par la réforme de Pie X en 1903 à la faveur dʼune 
conception presque exclusivement « chorale » de la liturgie. 

Il convient donc de sʼinterroger sur cet acteur essentiel du chant. Quelle 
posture intérieure adoptera-t-il ? Comment se préparera-t-il spirituellement à sa 
fonction ministérielle ? Comment habitera-t-il son corps et sa voix ? Quelle 
gestique pratiquera-t-il pour inviter lʼassemblée à intervenir aux moments qui lui 
reviennent ? Comment assurera-t-il dignement ses propres interventions 
chantées ? Quelle connaissance possédera-t-il du répertoire, latin et 
vernaculaire ?  

Ces nombreuses questions montrent que la fonction de chantre ne 
sʼimprovise pas ! Vu les exigences quʼelle impose, on en vient à suggérer la 
création de lieux de formation pour les personnes qui désirent exercer ce 
ministère dans la liturgie. Il est urgent de mener cette réflexion pour lʼavenir ! 

Michel WACKENHEIM, archiprêtre à la cathédrale de Strasbourg, 
liturgiste, compositeur. 

Regard dʼun témoin sur lʼévolution du chant 
liturgique en français depuis 1955 

En 1951 paraît à Lyon le premier recueil des Deux Tables : quarante-six 
chants. En 1952 naît à Marseille le deuxième recueil de Gloire au Seigneur. En 
1953 voient le jour, à Paris, les Psaumes du Père Gelineau et les premiers chants 
du Père Deiss. Jʼavais alors six, sept et huit ans. Ce bouleversement mʼa pourtant 
marqué et jʼen conserve un souvenir très vivant. De même, je me souviens avec 
précision des évolutions-révolutions qui ont suivi jusqu'à hier et aujourd'hui. Avec, 
en toile de fond, un répertoire qui m'a toujours questionné : le chant grégorien. 
Pourquoi ? Parce qu'il est le chant religieux de mon enfance ? Parce que je l'ai 
étudié au conservatoire ? Parce qu'il emploie les anciens modes au lieu du 
majeur et du mineur classiques ? Parce que j'ai plaisir à le chanter ? Ou serait-ce, 
peut-être, parce qu'il n'a pas d'âge ? 
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Jo AKEPSIMAS, compositeur et liturgiste, Paris. 

Un imprévu du Concile : 
le « chant rythmé » et ses conséquences 

Quʼentend-on par “ Musique Rythmée ”, ce courant qui vers le milieu des 
années 1960 a introduit dans les liturgies catholiques et protestantes, un peu 
dans le monde entier, des airs influencés par le negro spiritual, le jazz, le blues, le 
folk, puis la “ variété ”, accompagnés par des instruments tels que la guitare et la 
batterie ? 

Dans quel contexte culturel et social la Musique Rythmée est-elle apparue ? 
Quelles sont les raisons de son succès ? Comment les ministres et les 
responsables de la musique liturgique, en France  ont-ils réagi face à elle? 
Quelles ont été ses conséquences positives et/ou négatives sur la manière de 
célébrer ? Comment y est réalisé le lien paroles-musique ? Sous lʼangle textuel, 
a-t-elle suscité des créations poétiques de valeur reflétant la spécificité musicale ? 
Quelles sont les formes les plus couramment utilisées : couplets-refrain, hymne, 
litanie, psalmodie ? Discerne-t-on une évolution pendant le demi-siècle écoulé ? 
Quel bilan peut-on en établir aujourdʼhui ? A-t-elle eu une incidence sur les 
musiques créées par les mouvements charismatiques ?  

Peut-on la considérer comme une authentique “ musique sacrée ”, et satisfait-
elle aux “ critères de convenance ” imposés par la liturgie ainsi quʼà la notion de 
“ tradition ” ? On parle aujourdʼhui dʼinculturation. Comment lʼEglise catholique la 
conçoit-elle et quʼelles en sont les limites ? Lʼutilisation de la Musique Rythmée 
est-elle possible dans une assemblée liturgique disparate, avec des sensibilités 
diverses ? Dans une célébration, peut-on pratiquer le pluralisme des styles 
musicaux ?  

Henri FICHTER (Université de Strasbourg, pasteur retraité, docteur 
en théologie et doctorant en musicologie, chef de chœur). 

Lʼinfluence grégorienne sur lʼhymnologie réformée 
et le problème du chant communautaire 

On survolera lʼhistoire mouvementée et contrastée de la liturgie et de 
lʼhymnologie réformées : depuis la Deutsche Messe (« Messe allemande ») et les 
chorals de Luther – dont beaucoup proviennent des cantiques paraliturgiques du 
bas Moyen Âge, voire dʼhymnes ou séquences latines plus anciennes – jusquʼaux 
récentes tentatives de réhabiliter la tradition du « grégorien allemand » et dʼen 
réaliser des adaptations cohérentes en langue française.  
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Cet historique soulèvera, dans le sillage du concile Vatican II, le problème du 
chant dʼassemblée. Durant les premiers siècles chrétiens, lʼassemblée chantait 
pendant les offices, notamment de brefs répons servant de refrains aux versets 
dʼun psaume récités – « cantillés » – par un « lecteur ». Très vite cependant, les 
fidèles se sont vus quasiment réduits au silence, lorsque est apparu le chœur 
liturgique, schola cantorum. Quatre siècles avant Vatican II, les réformateurs 
protestants ont rétabli la participation de lʼassemblée – psaumes huguenots, 
cantiques luthériens – sous la forme de chants à la mélodie et au rythme très 
simples, comme lʼétaient depuis le IVe siècle les hymnes latines : des chansons 
populaires religieuses, a priori non liturgiques. 

Actuellement, le chant communautaire du culte réformé et des liturgies 
catholiques laisse à désirer. Comment y remédier ? Peut-être serait-il judicieux de 
réintroduire dans le culte protestant une schola, en même temps quʼun chantre, 
non plus pour se substituer aux fidèles mais pour les entraîner afin de 
redynamiser et enrichir la dimension musicale des offices religieux. 

Beat FÖLLMI (Université de Strasbourg, musicologue, professeur 
de musique sacrée et hymnologie à la Faculté de Théologie 
protestante). 

La psalmodie chez les luthériens canadiens  
de langue française aujourdʼhui :  

une inspiration grégorienne 

Les luthériens canadiens se sont dotés, en 2009, dʼun nouveau recueil intitulé 
Liturgie et cantiques luthériens. Sur presque 900 pages on y trouve, à côté de 434 
cantiques de différentes époques, plusieurs modèles pour chanter les psaumes 
en prose française suivant un modèle grégorien.  

Lʼexposé définira la signification générale du chant des psaumes, par rapport 
aussi bien à la liturgie communautaire quʼà la dévotion individuelle, et montrera 
comment a été effectuée, dans le recueil ci-dessus, lʼadaptation du modèle 
grégorien latin à la prosodie française.  

Lʼanalyse dʼun exemple donnera lieu à une réflexion globale sur les pratiques 
« grégoriennes » en langue vernaculaire dans les Églises issues de la Réforme 
protestante. 

Le colloque se terminera par une table ronde sur le thème : 
« Quelles perspectives pour le chant chrétien aujourdʼhui ? » 


