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L’organiste dans la liturgie depuis le concile Vatican II 
 
1° Ce que disent les textes 
Sur l’orgue lui-même et la fonction de l’organiste, les textes conciliaires disent très peu de 
choses. Seul le paragraphe 120 de la constitution Sacrosanctum Concilium y fait 
explicitement allusion : « On estimera hautement, dans l’Eglise latine, l’orgue à tuyaux 
comme l’instrument traditionnel dont le son peut ajouter un éclat admirable aux cérémonies 
de l’Eglise et élever puissamment les âmes vers Dieu et le ciel. » S’arrêter à cette affirmation 
seulement pourrait porter à faire croire que les Pères conciliaires n’accordent à notre 
instrument qu’un rôle purement décoratif. Ce texte est à comprendre bien sûr en rapport avec 
son contexte, en particulier avec l’article 112 sur la « connexion plus étroite [de la musique] 
avec l’action liturgique ». 
C’est certainement là qu’il faut chercher la perspective qu’ouvre le Concile, dans les 
conséquences importantes qu’apportent ces quelques phrases. Poser la question de la musique 
en termes de connexion, c’est, d’une part, l’envisager comme acte en train de se faire et, 
d’autre part, la penser dans son rapport à autre chose qu’elle-même. La musique n’est pas un 
objet circonscrit comme « musique sacrée », elle est à se trouver à chaque célébration.  
Les textes conciliaires et ceux qui en sont directement issus comme l’instruction Musicam 
sacram de Paul VI en 1967 ou la PGMR abordent la question de la musique dans la liturgie 
par le chant « du fait surtout que, chant lié aux paroles, il fait partie nécessaire ou intégrante 
de la liturgie solennelle. » comme le rappelle le début de l’article 112 de Sacrosanctum 
Concilium. L’intervention de l’organiste ou d’autres instrumentistes (comme il sera évoqué 
plus loin) est essentiellement définie à partir de l’acte chanté. L’essentiel de son action est 
l’accompagnement du chant liturgique à condition de ne « jamais couvrir les voix ni rendre le 
texte difficile à comprendre. » (Musicam Sacram n° 64). Lorsqu’il intervient en soliste, 
l’organiste s’éprouve comme chanteur, particulièrement dans ses improvisations de préludes 
interludes ou postludes.  
La notion de connexion permet d’approfondir ce qu’on entend par action musicale. Le fait de 
dire qu’on ne chante plus dans la liturgie mais qu’on chante la liturgie renverse complètement 
la notion même d’acte musical et son lien avec la liturgie. Si l’Eglise a toujours été vigilante à 
l’égard de la musique et des musiciens (plus qu’à l’égard des autres formes d’expression et de 
création artistiques) c’est bien  pour cette raison. Il est possible et même pertinent de penser la 
musique en terme de parcours ou de traversée qui transforme celui qui l’accomplit, il est tout 
aussi pertinent de penser la liturgie en ces termes. Nécessité est alors évidente pour le 
musicien de connaître la liturgie dans sa nature propre, comme le rappelle Musicam Sacram 
au n° 67 : « Il est tout à fait souhaitable que les organistes et autres instrumentistes ne soient 
pas seulement experts dans le jeu de l’instrument qui leur est confié ; mais ils doivent 
connaître et pénétrer intimement l’esprit de la liturgie pour qu’en exerçant leur fonction, 
même dans l’improvisation, ils enrichissent la célébration selon la vraie nature de chacun de 
ses éléments, et favorisent la participation des fidèles. » C’est pour répondre à cette invitation 
et aider les organistes dans l’exercice de leur fonction que notre Eglise de France propose 
sous diverses formes des outils de formation et de discernement.  
Depuis la fin du concile, la situation a notablement évolué, des questions surgissent, le 
contexte religieux et culturel n’est plus celui de 1965, la vie de l’organiste est autre, il se 
trouve confronté à de nouvelles questions et difficultés, mais aussi devant de nouveaux défis. 
Il est nécessaire, avant de présenter ces outils que l’Eglise met à la disposition des organistes 
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et autres musiciens dans la liturgie, de pointer quelques éléments de ce qui tisse la vie de 
l’organiste au long des jours.   
 
2° La vie de l’organiste aujourd’hui 
Ne nous voilons pas la face, la vie de l’organiste aujourd’hui n’est pas un « long fleuve 
tranquille » et confortable. La liturgie est aussi œuvre humaine, avec ses faiblesses, ses 
tensions, ses incompréhensions, on pourrait continuer la liste. Comme musicien, l’organiste  
affronte lui aussi des tensions multiples ; on peut en énumérer quelques-unes : 
= Tension entre ce qu’est la musique pour un artiste – un savoir technique et un savoir faire 
artistique avec ce que cela représente d’exigences mais offre de richesses – et la conception 
très répandue  aujourd’hui de la musique comme produit de consommation qui cherche à 
correspondre au goût (supposé) du plus grand nombre. L’aboutissement d’une telle 
conception est la banalisation et l’éclatement des styles multipliés en tous sens. 
= Tension entre les conceptions, voire les idéologies de responsables insuffisamment formés 
(faire « jeune », « faut qu’ça boug’ ! », chanter joyeux), qui pensent uniquement à partir de 
l’humain superficiel de l’assemblée, et les attentes plus ou moins conscientes de nos 
contemporains d’une « intériorité » au risque dans certains cas de réduire la musique à un rôle  
thérapeutique. Là encore nous sommes bien loin de l’art musical et de sa capacité à entrer en 
« connexion » avec l’art liturgique. 
= Tension entre des liturgies bruyantes, parfois même assourdissantes, échos de notre univers 
contemporain, et notre propre besoin vital d’un silence nécessaire et inséparable de toute 
expérience musicale et liturgique. 
= Tension enfin entre une musique « de musicien » intéressante, bien écrite, riche et 
inventive, et les musiques à la mode, éphémères voire vulgaires alors que nous savons qu’une 
musique a besoin de temps pour être adoptée. Le risque peut être aussi de fermer l’assemblée 
sur elle-même au lieu de l’ouvrir à son propre espace intérieur pour entendre et accueillir 
l’inouï.  
 
A ces tensions d’ordre artistique s’ajoutent toutes celles que nous connaissons bien, d’ordre 
plus pratique : disponibilité des instruments, regroupements paroissiaux (certains organistes se 
retrouvent sans poste), collaborations tendues avec les animateurs et/ou les responsables 
liturgiques et pastoraux, conflits de compétences etc.  
 
Enfin, il serait intéressant de s’arrêter sur les réalités plus anthropologiques et sociologiques 
de nos sociétés  contemporaines par rapport à la liturgie et à ses rites : assemblées multi-
culturelles, retour de pratiques anciennes de dévotion (adoration, processions), naissance des 
communautés nouvelles avec d’autres types de musiques dans lesquels l’organiste n’a pas sa 
place, rôle incontrôlable des nouveaux médias que la nécessité matérielle risque de conduire à 
une attitude plus commerciale que vraiment liturgique (répondre aux goûts du jour) , d’où la 
multiplication des styles de répertoires… 
 
Il ne faudrait pas en rester à ce constat qui pourrait paraître trop exclusivement négatif. Nous 
savons aussi la place importante de l’orgue dans la vie culturelle contemporaine : 
innombrables associations pour la préservation ou la création d’orgues partout en France, par 
exemple. La fondation en début d’année 2012 de l’association « Orgue en France » est le 
signe de la réalité de la vie de l’orgue dans notre pays : les fondateurs de cette association ont 
tenu à rencontrer les responsables du département de musique du SNPLS ainsi que des 
membres de l’ANFOL. Ils ont ainsi manifesté leur intérêt pour l’orgue et les organistes dans 
la liturgie.  
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3° L’organiste dans la liturgie aujourd’hui  
L’évolution du contexte socio-liturgico-économique rapidement évoqué invite à repenser la 
mission de l’organiste aujourd’hui, et donc sa compétence. En effet, la compétence purement 
musicale ne suffit pas, aujourd’hui peut-être davantage qu’hier. Le modèle ancien du maître 
régnant en sa tribune est révolu : 
L’artiste musicien n’est pas celui qui sait face à ceux qui ne savent pas. Il n’est pas le créateur 
appelé à exprimer sa sensibilité et à permettre à l’assemblée de goûter les beautés de la 
musique qu’il donne à entendre (même s’il est aussi cela). Le musicien en liturgie n’impose 
pas, il écoute, il cherche à comprendre, à saisir ce que vit l’assemblée en célébration. Il 
cherche la manière de mettre son art en harmonie avec les multiples contraintes d’une action 
liturgique – contraintes de lieu, de temps, de type d’assemblée – il cherche ce qui dans son 
savoir va trouver sa juste place. Il ne reproduit pas servilement un modèle quelque parfait 
qu’il ait pu être, il invente sa propre manière d’exercer sa charge. Il n’oublie pas pour autant 
ce qu’il est et ce dont il est porteur : la beauté musicale. Belle mission nécessaire aujourd’hui 
plus que jamais : ouvrir les oreilles de nos assemblées à ce qu’elles ne soupçonnent peut-être 
même pas. L’acte musical justement choisi et mis en œuvre s’il a bien ce souci de mettre 
ensemble son mouvement interne et le mouvement interne de toute action liturgique. La 
musique n’est-elle pas en elle-même mouvement d’ordre liturgique ? 
 
C’est probablement l’apport essentiel du concile Vatican II que d’avoir permis de redécouvrir 
la manière juste de vivre la liturgie en vérité ; cela concerne directement les musiciens, mais 
pas seulement eux. Les rites prescrits ne sont pas des modes d’emploi à mettre en œuvre 
aveuglément et littéralement comme ont met en marche une machine à laver.  L’examen du 
missel est lumineux par exemple concernant les rites pénitentiels. Le missel définit l’espace 
rituel, il laisse à l’initiative du musicien pour, ce qui le concerne, à trouver le ton juste qui 
mettra l’assemblée en harmonie avec elle-même, avec la liturgie, avec son Seigneur présent 
au milieu d’elle, comme le précise la constitution Sacrosanctum Concilium en son chapitre 7 : 
« Enfin il est là présent lorsque l’Église prie et chante les psaumes, lui qui a promis : « Là où 
deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis là, au milieu d’eux » (Mt 18, 20). 
Effectivement, pour l’accomplissement de cette grande œuvre par laquelle Dieu est 
parfaitement glorifié et les hommes sanctifiés, le Christ s’associe toujours l’Église, son 
Epouse bien-aimée, qui l’invoque comme son Seigneur et qui, par la médiation de celui-ci, 
rend son culte au Père éternel. » 
 
4° Les outils que propose l’Eglise 
a/ Les premiers de ces outils sont humains : il s’agit des responsables diocésains de musique 
liturgique. Là où elle est implantée, l’Association nationale de formation des organistes 
liturgiques (ANFOL) est le premier partenaire. Deux nouveaux centres voient le jour cette 
année : Grenoble et Nice. Certains de ces centres ont une cinquantaine d’années d’existence 
(Rennes, Arras), ils ont acquis une réelle compétence dans l’enseignement de la liturgie pour 
les organistes. L’ANFOL est une association partenaire du SNPLS, c’est-à-dire une 
association qui participe à l’action liturgique et pastorale des diocèses. Que les diocésains de 
musique aient le souci d’entretenir les contacts et d’associer les responsables ANFOL à leur 
charge. 
b/ Une deuxième catégorie d’outils que l’on peut considérer comme des fruits du concile, sont 
les textes et chartes mis à la disposition des responsables et des organistes. Deux exemples : 
La charte des organistes, qui ouvre une belle perspective sur le rôle pastoral de l’organiste au 
§ 3 e : « Même si ses compétences sont modestes, [l’organiste] peut être acteur pastoral et, à 
ce titre, il peut collaborer avec tous les autres chrétiens engagés dans la pastorale liturgique et 
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sacramentelle : équipes liturgiques, chorales, animateurs de chant, catéchistes, équipe de 
préparation au mariage, équipe d’accompagnement des funérailles. » 
Le deuxième exemple est le texte dit d’orientation pastorale sur les instruments autres que 
l’orgue dans la liturgie, texte pensé, écrit en collaboration avec les correspondants 
provinciaux de musique liturgique. Il y a dans ce texte des éléments très concrets sur de 
nouvelles formes pour l’organiste d’exercer sa charge, non plus seul à ses claviers, mais 
comme membre d’un ensemble, riche de sa compétence propre. Ce texte précise en son § 6 :  
« Ici se pose la question du rapport entre l’organiste et les instrumentistes. Il y a nécessité de 
l’associer au travail des autres musiciens pour ses compétences musicales et liturgiques, et de 
définir avec lui sa place d’instrumentiste parmi les autres. » 
Ce texte est disponible sur le site liturgiecatholique.fr.  
c/ Le troisième outil est celui de la formation :  
L’ANFOL déjà nommée propose dans ses stages, soit à l’année soit durant les vacances, une 
formation à l’accompagnement liturgique et à la connaissance de la liturgie. 
Il faut penser à l’avenir : former les futurs responsables est un des soucis majeurs de tout 
responsable en charge. Des instances comme l’Institut supérieur de liturgie (ISL) proposent 
une formation unique en théologie de la liturgie pensée spécialement pour les musiciens avec 
son Certificat de musique liturgique (CML), diplôme universitaire de liturgie qui aide le 
musicien ainsi formé à se faire reconnaître comme partenaire liturgique et pastoral dans son 
diocèse. 
 
CONCLUSION 
Un des fils rouges de la réflexion autour de la place du musicien organiste dans l’assemblée 
liturgique est probablement la compétence : non pas celle du détenteur d’un savoir devant 
ceux qui ne savent pas, non pas celle de l’artiste qui se livre à l’admiration de ses auditeurs, 
mais celle du musicien qui sait écouter et entendre, qui met son savoir-faire en harmonie avec 
la liturgie, avec l’assemblée pour l’ouvrir à son espace intérieur d’accueil du mystère en elle. 
La tâche est difficile aujourd’hui, elle l’a toujours été. 
La routine nous guette  chaque note, nous le savons. Il faut revenir régulièrement aux textes 
du concile et à ceux qui en sont issus pour ne pas y tomber. La liturgie, c’est comme la 
musique : toujours pareil et jamais la même. Le retour régulier et attendu des célébrations 
comme des répétitions est nécessaire : on en découvre, en musique comme en liturgie, la 
profondeur au fil des années. C’est une grande source de joie intérieure véritable. 
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20 octobre 2012 


