
LE LIEN FRATERNEL AVEC LES CHORALES DU DIOCÈSE 

voi) et nous ne pouvons 
pas l’envoyer à perte.  
Nous vous invitons donc 
à le passer aux mem-
bres de votre chorale 
ou compatriotes d’ani-
mation ! 

Vous êtes notre meil-
leur relais pour diffuser 
et faire aimer les propo-
sitions du service dio-

césain. 

Au plaisir de vous voir. 

Yannick LEMAIRE 

Pour rester en contact 
et partager ce qui nous 
fait vivre, ce journal est 
l’outil que nous souhai-
tons faire connaître et 
apprécier numéro 
après numéro. 

Un seul outil 

Nous le savons : les 
tracts s’empilent sou-
vent au fond de l’église 

et, plus il y en a, moins 
on les regarde ! 

Pour les acteurs de la 
liturgie que vous êtes, 

nous privilégierons 
donc désormais ce jour-
nal : il contient tous les 
renseignements sur les 
formations, agenda, 
informations et rendez-
vous à ne pas louper.  

Nous pourrons égale-
ment y joindre, comme 
c’est le cas pour ce nu-
méro, des tracts spécifi-

ques à vos activités. 

Passer-le vous ! 

Cependant, ce journal a 

un coût (1 € avec l’en-

Passez-vous ce journal et les infos ! 

Chantez la Messe Chrismale 2009 
Chaque année, dans 
tous les diocèses du 
monde, prêtres, diacres 
et fidèles se réunissent 
pour célébrer la Messe 
Chrismale. 

Le mot grec « chrisma » 
signifie « onction ». 

Au cours de cette 

messe, l’évêque bénit 
l’huile des catéchumène 
et l’huile des malades, 
et consacre le Saint 
Chrême. 

Au cœur de la Semaine 
Sainte, venez prier le 
Christ, source de tout 
don et de toute béné-
diction pour ses enfants. 

Le Choeur diocésain et 
la Maîtrise seront pré-
sents avec les chanteurs 
valenciennois. 

Joignez-vous à eux et 
dites le autour de vous ! 

 
Répétition : 

Vendredi 3 avril 2009 
19h à 21h - église St Géry 
de Valenciennes 

 
Les partitions seront dispo-
nibles sur place. 

Messe Chrismale : 

Mardi 7 avril 2009 
à 18h30 - église St Géry de 
Valenciennes 
 

RDV sur place à 17 heures 
pour celles et ceux qui le 
peuvent. 
 

Renseignements : 

M. Eric Hautcoeur 
� 06 08 60 59 11 
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DE TOUT C(H)OEUR ! 

Brèves : 

• Le diocèse prévoit 

un grand rassem-

blement à l’occa-

sion de la Pente-

côte 2011 : notez 

déjà le 12 juin 

2011. 

• L’assemblée géné-

rale de la Maîtrise-

Cathédrale aura 

lieu le 17 mars. 

• Une bibliothèque 

de partitions est en 

préparation grâce 

à Elisabeth. 

Dans ce numéro : 

Passez-vous ce journal 1 

La Messe Chrismale 1 

Chanter avec Marie 2 

Fête de la musique 2 

Des tuyaux pour l’orgue 3 

Lourdes 2009 4 

Outils / Agenda 4 

Le pape Benoît XVI souffle sur le Saint-Chrême lors de la Messe Chrismale. 



Mille voix s’uniront, symbole des mille 
années écoulées depuis la délivrance 
de la peste de l’an 1008 et des grâces 
que Marie n’a cessées de répandre 
sur ses enfants qui l’ont invoquée. 

Serez-vous des nôtres ? Amis chan-
teurs, instrumentistes, chefs de 
chœurs, animateurs ? Je l’espère ! 

 
Journée de répétition : 

Dimanche 6 septembre 2009 
Maison du Diocèse à Raismes 
 
9h Messe à l’église St Nicolas (place) 

10h30 Répétition par pupitre 
12h30 Repas tiré du sac 
13h30 Temps d’informations 

14h Répétition en tutti 
16h30 Vêpres à l’église St Nicolas 
17h Fin de la journée 
 

Les partitions seront disponibles sur place. 

Messe de clôture du Millénaire : 

Dimanche 13 septembre 2009 
à 9 h, place Poterne à Valenciennes 

« Les fidèles, en exprimant 
de manière harmonieuse 
et solennelle leur foi à tra-
vers le chant, en exprime-
ront la richesse avec tou-
jours plus de profondeur 
et se conformeront à l’en-
gagement de traduire ses 
élans dans les comporte-
ments de la vie quoti-
dienne. (Jean-Paul II) 

L’Eglise apportera ses no-
tes à la fête : venez prier et 
chanter à Cambrai ! 

Depuis plusieurs années, à 
la date du 21 juin, la musi-
que envahit les rues : c’est 
la « Fête de la musique ».  

Dans la liturgie, la musi-
que occupe une place im-
portante : « en tant que 
partie intégrante de la 
Liturgie solennelle, elle 
participe à son objectif 
général, qui est la gloire 

de Dieu ainsi que la sancti-
fication et l’édification des 
fidèles. » (Pie X) 

Tout le diocèse sur les pas de Marie ! 

Fête de la musique liturgique 
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« Soyons 

mille 

chanteurs 

pour rendre 

grâce avec 

Marie ! » 

Notre archevêque, le Père François 
Garnier invite tout le diocèse à se ras-

sembler à Valenciennes le dimanche 
13 septembre 2009 pour la clôture de 
l’année du Millénaire des apparitions 
de Notre-Dame-du-Saint-Cordon. 

Rassemblement diocésain 

Tout le diocèse est donc invité par 
notre évêque, mais est convoqué par 
le Christ ! Convoqué ? Oui ! Tous ceux 
qui sont chrétiens et vivent « du 
Christ », ne peuvent que rendre grâce 
avec Marie pour tout l’amour dont Il 
nous aime. Notre-Dame est la pa-
tronne de notre diocèse : par Elle, 
avec son Fils, nous ferons monter vers 
le Père nos prières de remerciement 
et de supplication pour le monde et 
pour la vie de chacun de nous. 

Des affiches et des tracts sont en cours 
de réalisation pour informer les fidè-
les. Ce jour-là, chacun de nous est 

invité à quitter sa paroisse et son relais 
pour se mettre en marche avec Marie ! 
Invitons largement dès à présent, or-
ganisons des bus, des veillées… Que 
nous soyons des milliers à nous mettre 
en marche ! 

1000 choristes : un pari fou ? 

Quelle folie peut être plus grande que 

celle de l’Amour qui s’est donné sur la 
croix ? On peut donc bien être un peu 
fou pour rendre grâce à Dieu ? 

Inscription obligatoire : 

► Par mail : 
liturgie.cambrai@wanadoo.fr 

► Par téléphone : 
Monique RENAUD (secrétaire) 
� 03 27 38 12 60 

► Précisez votre nom, adresse 
complète, et pupitre de voix. 

Samedi 20 juin 2009 

18h  Vêpres en musique 
avec des chœurs du diocèse 

Dimanche 21 juin 2009 

10h15      Messe chantée 
avec la Maîtrise-Cathédrale 

 

17h   Concert spirituel 
avec la chorale G. Du Faÿ 

et des organistes du diocèse 

 
Cathédrale Notre-Dame 
de grâce - CAMBRAI 



1/ Des stages d’été pour 
les jeunes organistes 

En juillet et août, Arras 
accueille des enfants et 
des jeunes à partir de 8 
ans (pour les débutants).  

Tous les jeunes qui ont 
vécu un tel stage sont mo-
tivés et en redemandent ! 

Pourquoi ne pas le propo-
sé à un ou deux jeunes de 

notre paroisse ? Osons ! 

Le diocèse aide financière-
ment les stagiaires, et cer-
taines paroisses offrent le 
stage aux jeunes. 

2/ La Charte et le Kit des 
organistes liturgiques 

Une charte nationale pré-
sente la mission et les 
beaux services rendus par 
les organistes au cœur des 
liturgies. 

Depuis l’an dernier, notre 
diocèse a promulgué un 
Kit de nomination pour 
aider les paroisses à orga-
niser ce service avec des 
bénévoles ou des salariés. 

Ces deux documents sont 
téléchargeables sur : 

www.liturgie.cathocambrai.com 

3/ Formation adulte, et 
conseils sur les instru-
ments, dans le diocèse 

Une formation pour les 
adultes a démarré cette 
année. Des classes d’or-
gue accueillent également 
des élèves adultes.  

Restaurer un instrument, 
en acheter un, demander 
un conseil ou une aide ? 

 
Contactez : 

M. Jean-Michel Bachelet 
� 06 08 25 83 63 
 

Organiser une veillée de 
chant ou de prière ? 

Trouver ou bâtir une for-
mation selon vos attentes 
et vos besoins ? 

Nous ne vous redirons 
jamais assez que nous 
sommes à votre service ! 
Nous sommes là pour 
vous aider.  

Quand vous vous posez 

une question sur la musi-
que, le chant ou la litur-

Un conseil pour choisir des 
chants ? Pour trouver une 
partition ? Pour aider à 
mener un projet sur la pa-
roisse ? Pour aider à pré-
parer le carême, ou l’a-
vent ? La veillée pascale ? 

Aider à réaliser une répé-

tition en paroisse ou 
doyenné ? A fédérer les 
chorales ? 

Organiser un temps fort 
autour du chant ou de la 
musique dans la paroisse ? 

gie : ayez le réflexe de 
nous contacter ! Nous met-
trons tout en œuvre pour 
répondre à votre demande.  

 
Contact : 

M. Yannick Lemaire 
� 06 83 00 81 81 
yannick.lemaire@wanadoo.fr 

Service Liturgie & Sacrements 

Maison du Diocèse 
174, rue Léopold Dusart 
59590 Raismes 
www.liturgie.cathocambrai.com 

Des tuyaux pour mieux connaître les orgues 

Nous sommes au service des paroisses 
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ans après les apparitions : 
comme Marie a poursuivi 
son pèlerinage de foi, Ber-
nadette a poursuivi sa 
route avec courage. Le 
« chemin de Bernadette » 
invitera les pèlerins à vi-
vre quatre étapes : 

• Discerner sa vocation 

• La vie en Eglise 

• L’Eucharistie 

• Le Service 

L’année 2008 était consa-
crée aux apparitions. Le 
Chemin du Jubilé passait 
par trois lieux significatifs : 
le baptistère, le cachot et 
l’oratoire de l’Hospice. Il 
s’arrêtait le 16 juillet 1858, 
jour de la dernière appari-
tion. 

Cette année, les sanctuai-

res nous invitent à poursui-
vre la route, car Berna-
dette a vécu vingt-et-un 

Mettez votre voix au ser-
vice du Grand Pèlerinage 
Diocésain à Lourdes du 19 

au 25 août 2009 : cochez la 
case « chorale » sur votre 
fiche d’inscription ! 
 

Inscriptions : 

Service des Pèlerinages 
Maison du Diocèse 
M. Pierre Deca 
� 03 27 38 12 62 

Lourdes 2009 : le chemin de Bernadette 



Joseph Gelineau, Les chants de 
la messe dans leur enracine-
ment rituel, Cerf, Paris, 2001, 

144 pages, 25,50 € 
 
 
Le chant est une part impor-
tante de la Messe. Mais tous les 
chants n’ont pas la même va-
leur ni le même rôle. Si cer-
tains sont destinés à accompa-

gner une action liturgique, 
d’autres en revanche font par-
tie intégrante de l’action litur-

gique elle-même. Le livre présente et situe ces diffé-
rents cas de figure et s’intéresse à chaque pièce. 

En éclairant chacun des temps et des moments chan-
tés de la célébration de la messe, c’est toute la struc-
ture de la célébration qu’il aide à saisir dans sa dyna-
mique et sa cohérence. 

L’ampleur de sa documentation, la concision de sa 
présentation, son ouverture à des disciplines aussi 
variées que la liturgie, la théologie, la musicologie 
ou l’histoire, font de ce livre un ouvrage de            

référence. A avoir dans sa bibliothèque ! 
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Au profit des enfants du Togo 
Cambrai — Cathédrale 
 

Avril 
Vendredi 3 de 19h à 21h 
REPETITION POUR LA  
MESSE CHRISMALE 
Valenciennes — Eglise St Géry 

 
Mardi 7 à 18h30 
MESSE CHRISMALE 
Valenciennes — Eglise St Géry 

Samedi 18 de 15h à 18h30 
CHOEUR DIOCESAIN 
Raismes — Maison du Diocèse 

Mai 
Mardi 12 à 20h 
SPECTACLE DE LA MAITRISE 
« Le grenier de Suzanne » 
Cambrai — Théâtre 

Mars 
Dimanche 8 à 10h 
APPEL DECISIF DES CATE-
CHUMENES DU DIOCESE 
Bouchain — Eglise 
 

Mercredi 11 de 19h à 21h 
SOIREE REPERTOIRE 
« Les chants de communion » 
Coutiches — Eglise 
 

Mercredi 25 de 19h30 à 21h30 
SOIREE REPERTOIRE 
« Chanter l’Esprit Saint » 
Caudry — Basilique  
 

Samedi 28 de 9h à 17h 
FORMATION CHEFS DE 
CHOEUR, ANIMATEURS 
Raismes — Maison du Diocèse 
 

Dimanche 29 à 16h 
CONCERT SPIRITUEL 

14, 18, et 28 
CELEBRATIONS POUR LES 
DEFUNTS - Guide pastoral 
Maubeuge, Cambrai, Raismes, 
Sains-du-Nord, Douai 

 
Samedi 16 de 9h à 17h 
FORMATION CHEFS DE 
CHOEUR, ANIMATEURS 
Raismes — Maison du Diocèse 

 
Dimanche 17 à 16h 
CONCERT DE LA MAITRISE 
DE WASQUEHAL 
Cambrai — Cathédrale 

Juin 
Dimanche 14 de 15h à 18h30 
CHOEUR DIOCESAIN 
Raismes — Maison du Diocèse 

Agenda 

Nous sommes à votre service ! 

Outils de formation 

Renseignements complémentaires 
au 03 27 34 27 09 ou 06 83 00 81 81 

www.liturgie.cathocambrai.com 

Mgr Miserach-Grau, Quelle 
musique sacrée pour au-
jourd’hui ?, Tempora, Perpi-

gnan, 2008, 128 p, 12,90 € 
 
La musique dans la liturgie 
est souvent un domaine où 
les passions se déchainent. 

Nous faisons tous, et nous 
avons tous une expérience 
du chant et de la musique 

dans la liturgie. On a vite fait 
d’ériger en « généralités ou 
en lois » ce qui nourrit notre 

expérience personnelle. Mais avons-nous déjà 
réellement réfléchi au rôle liturgique, spirituel, 
théologique, anthropologique, de la musique dans 
la liturgie de l’Eglise ? 

Le lecteur trouvera dans ce livre une anthologie 
des textes du magistère de l’Eglise sur la musique 
sacrée de 1903 à 2008. Au-delà de l’introduction 
qui n’engage que son auteur (!), la lecture conti-
nue de ces textes révèle des dimensions 
« sacrées » de la musique qui dépassent de loin le 

simple esthétisme, pour être le lieu de la commu-
nion avec le Christ, Verbe-Musique de Dieu. 

Commandez ces livres dans les librairies Machelart ou 
Majuscule (à Cambrai), Verstraete (à Lille) ou autres ! 


