
TEMOIGNAGE POUR LA RENCONTRE  
DES RESPONSABLES DIOCESAINS DE MUSIQUE LITURGIQUE 

 
 Mon intervention d'aujourd'hui ne veut pas être  celle d'un "compositeur" au sens large , 
tel qu'on l'entend dans le monde musical, (nous aurons dans ce domaine le témoignage de 
Thierry ESCAICH ) mais celle d' un compositeur liturgique , en vous faisant partager 
comment j'ai vécu le passage du Concile Vatican 2 , au milieu de ce foisonnement de 
créations musicales tous azimuts qui a marqué les années post-conciliaires. 
 J'ai eu 29 ans pendant la première session du Concile, ce qui veut dire que toute mon 
enfance, mon adolescence, mes années de séminaire et mes premières années de ministère se 
sont déroulées dans ce qu'on appelle la période pré-conciliaire, avec l'omniprésence du latin 
et du chant grégorien dans la liturgie, mais aussi avec le bouillonnement d'expériences 
diverses visant toutes le même but : que la langue française ait droit de cité à l'église. 
 Les psaumes de Gélineau ont été expérimentés dès 1950, ainsi que la première édition 
des" 2 Tables" ,qui était un recueil de cantiques entièrement en français que l'on nous a fait 
expérimenter alors que j'étais en 1° au petit Séminaire d'Oullins. Cela paraît normal 
aujourd'hui mais à l'époque c'était quelque chose d'entièrement neuf, qui a forgé en moi l'idée 
qu'on pouvait créer des chants liturgiques en langue française, alors qu'on chantait toute la 
messe en grégorien. De plus, j'ai eu la chance d'avoir comme Maître de Chapelle le Père 
Marcel Godard qui m' a fait faire toutes mes études d'harmonie et de contrepoint entre la 4° et 
la 1°, aussi bien pendant les périodes scolaires que durant les vacances. Si bien qu'en arrivant 
au Grand Séminaire en septembre 1950, j'étais tout prêt à apprécier l'explosion de créations 
musicales qu'entretenait  une pléiade de grands séminaristes enthousiastes dont Jef 
Marthouret était le chef de file , avec les grands succès de l'époque :" Tu es Seigneur le lot de 
mon cœur", "Tu es mon berger", "Envoie des messagers", pour n'en citer que quelques uns. 
Une douzaine d'années avant le Concile, alors qu'on ne soupçonnait même pas le 
chamboulement qui allait se produire, il régnait déjà une atmosphère de fièvre créatrice, à 
laquelle j'ai été peu à peu appelé à collaborer.  
 Pendant mes quatre premières années de grand séminaire, je suis allé régulièrement un 
après-midi par semaine à l'Institut St Grégoire, devenu par la suite l'Institut de Musique 
Sacrée de Lyon. La formation était presque entièrement consacrée au chant grégorien, avec 
l'étude des neumes, les cours de modalité et de rythme et la direction chironomique. On 
n'ignorait rien des scandicus ou des torculus, des pentacordes ou des hexacordes du deuterus 
plagal ou du tertrardus authente. La seule échappée de cet univers pour seuls initiés était 
l'heure de chant choral, où chacun retrouvait ses marques avec quelques bons chœurs de 
Cantates de Jean Sébastien Bach, ou quelques pièces polyphoniques de compositeurs français 
en vogue à l'époque, comme César Franck, Gounod et bien d'autres. 
 Après mon ordination en 1959, l'année où Jean XXIII annonça la prochaine tenue d'un 
Concile, je fus envoyé comme Maître de Chapelle du Petit Séminaire St Gildas  à Charlieu, 
dans la Loire. C'est là que j'ai vécu le Concile, avec toute l'espérance qu'il portait, et avec 
toutes les conséquences immédiates sur la Liturgie, et donc sur l'immense chantier des 
compositions en langue française. Tout était à faire en ce domaine, et beaucoup de  chorales 
réclamaient à cor et à cri des nouveaux chants en français pour la Messe. D'autres, par contre, 
restèrent résolument accrochées à leur répertoire latin, bien souvent d'ailleurs pour ne pas 
avoir à descendre de leur tribune, alors que les documents conciliaires souhaitaient que la 
place de la chorale puisse manifester visiblement que ses membres faisaient bien partie de 
l'Assemblée. 
 Cette situation d'ouverture au français provoqua la naissance de plusieurs revues, et je 
fus donc sollicité par le père Louis Bouiller, directeur de l'Institut de Musique Sacrée de 
Lyon,pour lui fournir différentes pièces à 4 voix mixtes pour la revue "Choristes" qui est née 



en novembre 1965. Les premiers numéros de cette revue, qui s'adressait aux chorales, 
contenaient des chants d'entrée, des chants de communion, des psaumes responsoriaux, des 
motets d'offertoire, des alléluias avec leur verset, le tout en langue française, et à 4 v.m..On y 
trouve pas mal de pièces de César Geoffray, de Gaston Litaize, de Marcel Godard , de votre 
serviteur et d'autres… Mais déjà à cette époque, pointent leur nez également des pièces de 
l'Ordinaire ("Agneau de Dieu" ,"Saint, Saint, Saint", la prière pénitentielle…) dans lesquelles 
il est tenu compte de la participation de l'Assemblée. C'était en effet une des grandes 
insistances de la réforme liturgique conciliaire, et nous avions tous cela en tête lorsqu'il 
s'agissait d'écrire pour la Liturgie. 
 Mais avant toute musique, il fallait des textes…. Si l'Ordinaire de la Messe avait assez 
vite fait l'objet d'une traduction, rien n'existait par exemple au plan des chants d'entrée ou des 
chants de communion, à part quelques cantiques dont j'ai déjà parlé et qui ont bien rendu 
service, comme pierres d'attente. Je me souviens que pendant longtemps ces cantiques ont 
remplacé le psaume responsorial, d'autant plus que la plupart étaient des paraphrases de 
psaumes. Nous avons eu heureusement des poètes de génie, comme Patrice de la Tour du Pin, 
Didier Rimaud, Sr Marie-Pierre Faure, et d'autres, qui se sont attelés modestement, mais avec 
quel talent, à cette tâche. 
 C'est donc avec bonheur qu'apparurent les premiers textes de tropaires, une forme 
littéraire issue de la liturgie orientale, composée d'une stance exprimant le sens de la Fête ou 
l'idée principale  de l'évangile du dimanche, d'un Refrain pour l'Assemblée et de versets pour 
un soliste. C'était en soi le chant d'entrée idéal pour l'Eucharistie. La mise en musique de ces 
tropaires était un vrai régal pour les compositeurs, car elle leur permettait d'écrire pour trois 
groupes différents : la stance pour la chorale avec une recherche musicale plus élaborée et 
une possible polyphonie, le refrain d'assemblée avec la contrainte d'une mélodie plus facile 
mais avec la possibilité d'un accompagnement d'orgue plus corsé, et les versets pour soliste(s) 
permettant un autre style d'écriture. Des organistes comme Gaston Litaize ou Jean Langlais 
ne s'y sont pas  trompés et ont écrit les premiers tropaires français, donnant ainsi l'exemple de 
ce qui pouvait être fait de sérieux dans ce domaine. 
 Ayant la charge d'animer les eucharisties de chaque dimanche avec la Maîtrise du petit 
Séminaire, j'ai été amené à écrire ainsi plusieurs tropaires, dont certains font encore partie du 
répertoire diocésain ("Un cri retentira" par ex.qui est un tropaire pour l'Avent) 
 La musicalisation des pièces de l'Ordinaire de la messe fut l'occasion de multiples 
essais, soit tout en français, soit en mélangeant le latin et le français, soit même tout en latin 
mais en polyphonie. 
Il y eut une telle demande que les éditions du Chalet publièrent en 1965 un recueil de neuf 
messes en français qui rendirent bien service à l'époque. 
 
 Pour ma part, mon travail de compositeur fut bientôt orienté vers une direction bien 
précise, celle du monde monastique. 
 En 1971, je fus sollicité par l'Abbaye de Pradines dans la Loire, à côté de la ville de 
Roanne, pour aider la communauté à passer du latin au français. 
 Ce fut en effet une période de bouleversements importants dans la plupart des 
communautés monastiques. Il faut imaginer le chamboulement que représentait la possibilité 
de chanter désormais tout l'Office en français, alors qu'il était totalement en latin, la 
révolution que cela représentait pour des moines et des moniales imprégnés de chant 
grégorien, de mélodies bien mémorisées, d'un répertoire d'une valeur inestimable dans lequel 
ils se sentaient parfaitement à l'aise. A côté de cela, montait l'aspiration à comprendre 
totalement dans sa langue maternelle les textes des psaumes, des hymnes et des antiennes que 
l'on chantait. Dans certains monastères ce fut réellement dramatique : les partisans du latin et 
ceux du français sont allés parfois jusqu'à la rupture, avec le départ de nombreux moines et 



de nombreuses moniales. 
 C'est donc dans mes petits souliers que j'ai accepté la demande de Mère Marie 
Ambroise de Pradines. Si j'ai dit oui c'est d'abord parce que c'était la cousine germaine de ma 
mère  et que je ne pouvais pas lui refuser cela, mais aussi parce que je sentais qu'elle avait 
suffisamment de diplomatie et de bon sens pour faire passer la réforme liturgique dans sa 
communauté. De plus ,je connaissais très bien la maîtresse de chœur, Sr Etienne ,que j'avais 
connue comme monitrice des Camps chantants de l'Institut de Musique Sacrée. 
 La première pièce que l'on m'a demandée fut une traduction du Te Deum," à la 
condition que la mélodie soit proche de l'original latin", m'avait-on dit ! Il fallait ménager les 
résistances au changement d'un certain nombre de sœurs ! 
 Il faut croire que ce ne fut pas trop mal réussi puisque je ne fus pas congédié et que l'on 
me commanda assez vite d'autres pièces. 
 J'ai eu la chance de travailler avec une commission de quatre sœurs dont S. Etienne, la 
maîtresse de chœur, toutes acquises à la nécessité de la réforme. Bien vite s'organisa un 
travail collectif de composition. S. Etienne distribuait les textes d'antiennes ou d'hymnes à 
mettre en musique, et chacune des quatre sœurs devait musicaliser son texte ou ses textes 
pour la semaine suivante. 
Je fus donc amené à arbitrer ce travail de composition, poussant les unes à faire quelque 
chose de plus original, freinant les autres dans leur désir, pour ne pas dire délire, de 
nouveauté à tout prix. Tant que la pièce n'avait pas le consensus de tout le groupe, elle n'était 
pas admise. Expérience originale, qui aboutit à un répertoire qui tient encore la route après 
quarante ans ! 
 Le travail de composition qui m'intéressa le plus fut celui de la Psalmodie. Dès les 
premiers essais de psalmodie en français, Marcel Godard et le père Gélineau avaient lancé 
une série de tons simples à partir des modes grégoriens de façon à ce que les monastères 
puissent utiliser les antiennes grégoriennes qu'elles connaissaient bien , et chanter le psaume 
en français. Ces tons sont d'ailleurs encore employés avec bonheur dans nombre de 
communautés. 
 Mon souci fut alors d'essayer de sortir de la modalité grégorienne selon le principe : "A 
vin nouveau, outres neuves !". J'ai donc d'abord essayé d'écrire des tons plus harmoniques 
que modaux, en leur donnant des noms de couleurs, à la manière des vêtements liturgiques : 
ainsi naquirent le ton vert, le ton violet, le ton blanc, le ton rouge, puis d'autres couleurs 
furent ajoutées : le ton gris, le ton orange…. Cela me semblait donner une coloration adaptée 
à l'atmosphère de psaumes bien typés, selon qu'il s'agissait de psaumes pénitentiels, de 
psaumes de louange, de psaumes lumineux ou sombres. Mon idée était déjà de bien adapter le 
ton au contenu de chaque psaume, ce qui m'amena évidemment à multiplier le nombre de 
tons. C'est cette même idée que je repris 30 ans plus tard pour la communauté cistercienne de 
Cabanoule dans le Gard, de façon encore plus développée, avec la création de 80 tons 
psalmiques, pour tous les psaumes utilisés dans leurs Offices de Laudes et de Vêpres. L'idée 
était que chaque psaume ait une seule mélodie, bien adaptée à la structure et au climat du 
texte. Seules les antiennes variaient selon le temps liturgique (pour l'Avent, le Temps de 
Noël, le Carême, le Temps Pascal et le Temps ordinaire) , ce qui m'amena à créer 450 
antiennes. 
 Je ne veux pas détailler davantage ce travail nouveau de composition liturgique. Ce qui 
ressort, c'est que dans toute pièce pour la Liturgie, ce qui compte ou ce qui doit compter pour 
un compositeur, c'est avant tout le TEXTE. Que ce soit un Tropaire, une hymne, un chant de 
communion, un psaume ou une antienne, c'est le texte qui commande, c'est le texte qui est 
premier. 
Si la musique n'est pas la servante du texte, la pièce n'a rien à faire dans la Liturgie…Je ne 
voudrais pas faire de procès, mais combien de musiques passent à côté du texte ? Combien de 



musiques sont tellement neutres, pour ne pas dire insipides, qu'elles pourraient aller sous 
n'importe quelles paroles ?… 
 Alors, compositeurs liturgiques, responsables diocésains de musique liturgique, il nous 
faut être exigeants sur ce point : devant une partition, la première question à se poser est 
celle-ci : est-ce que cette musique donne outre sa valeur, toute sa vigueur, toute sa poésie, 
toute sa saveur au texte qu'elle sous-tend ? Il faut d'ailleurs la faire suivre d'une deuxième 
question qui sera bien sûr : est-ce que cette musique permettra à ce chant de bien remplir sa 
fonction liturgique ? 
 J'arrête là-dessus car il est de votre responsabilité d'y répondre.  
 Un dernier point pour terminer : toute les pièces liturgiques que j'ai écrites sont des 
œuvres de commande .Les monastères, avec leurs 3 ou 4 heures de chant par jour sont 
actuellement les grands demandeurs de musiques. Beaucoup de musiciens sont sollicités et 
répondent. Le répertoire TRIREM (Tri du Répertoire Monastique) comprend déjà plus de 
1500 pièces. Les paroisses, elles, ne demandent presque jamais rien…Cela doit nous poser 
question ...A côté de quelles richesses potentielles on est en train de passer ??….L'idéal, à 
mon avis, serait que chaque compositeur qui veut écrire pour la liturgie soit en relation étroite 
avec une communauté précise, qu'elle soit paroissiale ou monastique. Seul ce travail précis 
peut lui permettre, dans la durée, de connaître les contraintes, les impossibilités, les tessitures, 
les moyens à disposition, et le sens de la Liturgie. C'est ce que faisait déjà J.S. BACH à 
Leipzig. C'est ce que nous sommes appelés à faire pour que le Renouveau Liturgique lancé 
par le Concile porte toujours davantage ses fruits, pour la plus grande Gloire de Dieu. 
 Merci de votre attention. 
 
 
 
Henri DUMAS  
20 octobre 2012 
 


