
 

 

 

 
 
 
 
 
As-tu le souvenir d'un événement liturgique ou d’un lieu qui t'a mar-
qué, qui t'a fait grandir dans la foi ? 
Un seul ? non, il y en a beaucoup, j’aurai énormément de témoignages à 
vous apporter. La liturgie me touche et me fait avancer, qu’elle soit simple 
ou plus riche dans sa forme. Il est vrai que lors de pèlerinages, à Rome, à 
Fatima, à Lisieux, à Lourdes, j’ai vécu des moments très forts et uniques, 
qui m’ont marqué et fait grandir dans la foi. 
J’inverserai même l’idée de cette question : plus je grandis dans la foi, plus la liturgie marque ma vie en rendant vi-
vant le mystère pascal. Dieu me fait la grâce à tout moment de sa présence, la grâce d’être acteur et serviteur en son 
Eglise, chanteur, membre du Corps et temple de Son Esprit. 
LE moment de l’année liturgique qui me marque le plus , c’est le matin du Samedi Saint : ce jour unique entre la mort 
et la résurrection du Christ. Alors que je connais la joie du lendemain, celle du matin de Pâque, je suis chaque année 
intimement bouleversé, j’ai mal au ventre  … je fuis les contacts et me retranche dans mon tombeau. C’est douloureux 
de ressentir « l’Absence ». 
Alors, quelle joie le soir même de fêter la résurrection du Christ et de faire résonner nos Alléluias ! 
 
Comment vis-tu la liturgie aujourd'hui, comment est-elle source pour ta vie ? 
D’abord, je la vis comme tout baptisé, sacramentellement . Je la vis aussi par la prière, une oraison quotidienne et la 
Liturgie des Heures. Je la vis en chaque rencontre, que ce soit professionnellement dans l’accueil, l’écoute et les soins 
des personnes malades, que ce soit dans ma vie personnelle et amicale. 
Et je la vis par le chant qui a une place importante dans ma vie liturgique et ma vie, tout simplement. 
 
Quelle est la place de la liturgie dans votre couple ? 
Nous chantons tous les deux dans la même chorale paroissiale. Ça aide… Nous allons à la messe ensemble, prions 
ensemble, etc. La liturgie est forcément au cœur de notre vie de couple. Mais, notre vie de couple est aussi liturgie en 
soi, nous rappelant la force et la beauté du sacrement de mariage. 
 

Et plus particulièrement, quelle est la place du chant liturgique dans ta vie ? 
« Ce que chacun de vous a reçu comme don de la grâce, mettez-le au service des autres, comme de bons gérants de la 
grâce de Dieu sous toutes ses formes : si quelqu’un a le don de parler, qu’il dise la parole de Dieu ; s’il a le don du servi-
ce, qu’il s’en acquitte avec la force que Dieu communique. Ainsi, en toute chose, Dieu recevra sa gloire par Jésus 
Christ. » (1 P 4, 10-11) 
J’ose ajouter : si vous avez reçu le don du chant, chantez et louez le Nom du Seigneur, unissez votre voix à celles des 
autres, pour que d’un seul chœur (ou cœur ?) elles soient élevées vers Dieu.  J’ai toujours aimé chanter, d’abord en 
milieu scolaire, puis plus tard, j’ai chanté du folklorique, un peu de variété, et enfin au conservatoire, je me suis initié 
au chant lyrique. 
A côté de cela, je suis resté très (ou trop) longtemps loin de l’Eglise. 
Mais un jour… poussé par l’Esprit… j’ai retourné un simple tract posé sur un banc. Celui ci m’invitait à participer à un 
stage de chant liturgique animé par le père André Gouzes que je ne connaissais absolument pas. Sans aucune hésita-
tion, j’y suis allé. Et ce fût en octobre 2003, le début d’une nouvelle vie, la vie en Christ. Tout au long de ces années, 
ma foi précaire s’est transformée en foi profonde. Depuis, je ne cesse  d’offrir au Seigneur les fruits du don reçu pour 
sa plus grande gloire et mon plus grand bonheur. 
Le chant n’est pas accessoire ou simple ornementation pour embellir la célébration, il est l’expression de la prière 
elle-même. On ne chante pas pendant la messe, on chante la messe. 
Le chant liturgique dit une joie à nulle autre pareille. Chanter la messe, c’est proclamer la mort du Seigneur, célébrer 
sa résurrection et appeler le jour de sa venue et de notre joie. 
 
 
      Propos recueillis par Eric Hautcoeur. 
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      Si le service diocésain de liturgie est vraiment un 
«service», il doit certainement être utile à quelque chose. 

Pour le comprendre, il est bon de nous rappeler la mission 

de l’Eglise qui est de rendre gloire à Dieu de trois manières : 
en annonçant l’Evangile du Salut, en servant les hommes par 

l’exercice de la charité et en faisant monter un chant de 
louange pour le Seigneur.  

 
 Ces trois responsabilités de l’Eglise - 

annoncer la foi, vivre la foi, célébrer 

Dieu – chaque baptisé a pour charge de 
les exercer là où il se trouve et selon ses capacités. Le service diocésain 

de liturgie reçoit, pour sa part,  la tâche d’être attentif à la troisième 
mission en veillant à la qualité des célébrations liturgiques afin que 
le Seigneur soit honoré dignement. 
  

Concrètement, si le service diocésain de liturgie assure la préparation 

des grandes célébrations diocésaines, il propose surtout des forma-

tions destinées aux paroisses, 

doyennés, mouvements et services.  
  

          Les propositions sont variées : 
formation des équipes de funérailles, initiation à la liturgie, 

fleurissement liturgique, formations pour améliorer les ho-
mélies (SOH), journées pour les catéchistes, découverte de 

la liturgie des heures, de l’année liturgique ou des sacre-

ments, travail sur la liturgie de la Parole ou sur la réforme liturgique de Vatican II, etc. 
 

Le service diocésain de liturgie publie parfois des docu-
ments tels que : «Les fiches du sacristain», le dépliant 
«Porter la communion à une personne malade» (en collabo-
ration avec le Pastorale de la Santé) ou  encore le livret 

«Paroles de Dieu pour traverser votre deuil».La formation 

musicale est assurée par la Commission de Musique Litur-

gique qui anime l’ensemble  «Chœur et orchestre diocé-
sain», publie des documents de travail pour améliorer la 
qualité des répertoires paroissiaux et rend visite aux doyen-

nés pour des soirées autour du chant liturgique (cf article ci-
après). 

A quoi sert le service diocésain de liturgie ? 

Ordination de Felice Rossi 

Formation « Plongée dans  
la liturgie à Somain » 

Formation à l’optimisation des  
homélies (SOH) 

Formation «Fleurir en 
Liturgie» à Raismes 



Page 3 

DIOCÈSE DE CAMBRAI 

  La Commission d’Art Sacré propose son aide pour l’aména-
gement des églises et de leur espace liturgique. Le service des 

servants d’autel organise pour les jeunes des temps forts et pèle-
rinages. 

 

 Peut-être souhaitez-vous une for-
mation ou un échange sur un point li-

turgique plus précis ? Des responsa-
bles liturgiques, dans un doyenné, 

nous ont récemment demandé de réflé-
chir sur la place et sur la rédaction de 

la prière universelle. Nous avons passé une soirée avec eux sur ce 
thème. Nous sommes à votre service.  

N’hésitez pas à faire appel à nous. 
  
Père Bertrand Estienne, responsable du service diocésain de Liturgie 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 En 2017, les membres de la Commission de Musique Liturgique (CML) vous ont proposé 
un recueil d'ordinaires de messe. 

 Cette année, nous avons travaillé à une sélection de chants autour de l'Eucharistie. Ces 
chants ont été choisis en fonction du texte liturgique et de leur valeur musicale. 

 Ce recueil sera composé de 40 chants eucharistiques, répartis en quatre catégories : offer-
toire, processionnal de communion, post-communion et adoration eucharistique. 

 Ce recueil, avec l'ensemble des partitions des chants et des conseils d'utilisation, sera dis-

ponible auprès des membres de la CML à l'automne 2019. 

Les membres de la CML : Père Bertrand Estienne - Alain Colin - Béatrice Waignier - Cécile Lavau 

- Cédric Colombier - Eric Danneels - Eric Hautcoeur, diacre. 

Journée des servants d’autel à 
Cambrai 

Journée Eucharistie 
et Adoration 

Formation Musique Liturgique à 
Valenciennes 

La CML propose une sélection de chants eucharistiques  

Formation funérailles à Raismes 
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A noter dans votre agenda ! 

LES FORMATIONS EN LITURGIE  :  
 

FORMATION MUSIQUE LITURGIQUE 
Chants eucharistiques 

 

  La CML propose quatre lundis de formation,  
de 19h à 21h :  

     
  > Dates : 20 janvier, 10 février, 9 mars, 27 avril 

       > Lieu à définir selon la demande des doyennés 
   

FORMATION FONDAMENTALE  
L’assemblée liturgique 

 

Cinq samedis dans l’année, de 9h30 à 12h15 :  

   > Dates : 9 Novembre 2019, 14 Décembre 2019,   
25 Janvier 2020, 7 Mars 2020, 4 Avril 2020 

Maison du diocèse Raismes 

 
FORMATION SUR LES FINS DERNIÈRES 

 Mardi 17 Mars 2020 de 9h30 à 16h30 
Maison du diocèse Raismes 

 

 
SESSIONS FLEURIR 

Formation proposée par les diocèses de  
Cambrai, Arras et Lille : 

 
  > Mardi 12 novembre 2019  

Maison du diocèse de Raismes (9h-18h30) 

   > Jeudi 19 mars 2020  

 Maison diocésaine de Merville (9h-18h30) 

  > Du jeudi 4 juin (16h) au vendredi 5 juin  (18h) 

 Abbaye Ste Berthe, Blangy sur Ternoise 

(Sur inscription :  www.liturgie.cathocambrai.com) 

FORMATION POUR LES CATÉCHISTES 
Plongée dans la liturgie sans se noyer  

> Les jeudis : 21 novembre, 12 décembre, 23 janvier,  
12 mars, 30 avril, 28 mai 2020 (9h30-16h) 

> Lieu : à définir selon la demande des doyennés 

AUTRES PROPOSITIONS DIOCÉSAINES : 

               LLLESESES   CCCÉLÉBRATIONSÉLÉBRATIONSÉLÉBRATIONS      
                        DDDIOCÉSAINESIOCÉSAINESIOCÉSAINES   : : :    
> 1011° Tour du Saint Cordon 2019 : 
Dimanche 8 septembre 2019 à Valenciennes 
 
Répétition ouverte à tous les  
chanteurs et instrumentistes 
le dimanche 1° septembre  
De 15h à 17h30   
Eglise St Michel de Valenciennes 
 

> Ordination diaconale de  
Maxence Leblond :  
Samedi 5 octobre  2019 à 11h en l’église St Géry de 

Cambrai  

 
> Journée diocésaine des servants  
d’autel : 

Jeudi 24 octobre à la maison diocésaine d’Arras 

 

 

 

> Ordination diaconale  de  
Bernard Klopocki et Fernand Marquant : 

Samedi 23 novembre 2019 en l’église St Géry de 
Cambrai à 15h 

> Messe chrismale : 
Mardi 7 avril 2020  (18h) 

en la Cathédrale Notre Dame de Cambrai 
 

CCCHŒURHŒURHŒUR   & & & ORCHESTREORCHESTREORCHESTRE   DIOCÉSAINDIOCÉSAINDIOCÉSAIN   : : :    
 
Cinq dimanches dans l’année : 
22 septembre 2019 

10 novembre 2019 

12 janvier 2020 

22 mars 2020 

24 mai 2020 
 

Lieu : Raismes - Maison 
du diocèse de 15h à 18h 

SSERVICEERVICE  DIOCÉSAINDIOCÉSAIN    
LLITURGIEITURGIE  ETET  SSACREMENTSACREMENTS  

MMAISONAISON  DUDU  DIOCÈSEDIOCÈSE  
174, 174, RUERUE  LLEOPOLDEOPOLD  DDUSARTUSART    

59590 R59590 RAISMESAISMES  
  

Contacts :  03 27 38 12 91 
liturgie.cambrai@wanadoo.fr 

 
Renseignements complémentaires : 

www.liturgie.cathocambrai.com 


