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soient transfigurés par 
sa beauté, afin que nos 
voix ne soient pas vides 
de sens, mais qu’elles 
soient visages aimants 
du Sauveur pour le 
monde entier !  

Que l’Esprit soit avec 
nous, « afin que notre vie 
ne soit plus à nous-
mêmes, mais à Lui qui 
est mort et ressuscité 
pour nous… » 

Sainte année 2010 ! 

Yannick LEMAIRE 

Tous les membres du 
Service Diocésain de 
Pastorale Liturgique et 
Sacramentelle du dio-
cèse se joignent à moi 

pour vous adresser en 
ce début d’année 2010 
tous nos vœux de santé, 
de paix et de joie ! 

« Aujourd’hui un Sau-
veur nous est né : c’est 
le Christ, le Seigneur ». 

Chanteurs, instrumen-
tistes, animateurs, chefs 
de choeur : tout au long 
de cette année nou-
velle, que notre voix 
chante sans cesse les 
merveilles du Sei-
gneur ! Que nos cœurs 

Bonne et sainte année 2010 ! 

Le Chœur diocésain recrute... 
Pour aider à l’animation 
des temps forts de la 
vie diocésaine, le 
choeur diocésain re-
groupe des chanteurs 
volontaires de tout le 
diocèse.  

Pas de pré-requis pour 
y participer : seulement 
votre envie de chanter 
et de prier ! Les parti-
tions sont fournies sur 
place (Maison du Dio-
cèse à Raismes). 

Pour travailler dans de 
bonnes conditions, le 
choeur a besoin de 
s’enrichir de voix 
dans les pupitres de 
soprani, ténors et bas-
ses ! 

Belle ambiance, chan-
teurs motivés, et union 
de prière… c’est la 
seule chose que vous 

risquez en nous rejoi-
gnant !! Alors n’hésitez 
plus… nous serons heu-
reux de vous accueillir 
dès la prochaine répéti-
tion.  

Merci également de 
nous aider à faire 
connaître cette possibi-
lité de chanter : dites-le 
autour de vous, à vos 
amis, à vos chanteurs... 
 
Les répétitions : 
(avec Yannick Lemaire) 

D 31 janvier 2010 
Répétition de 15h - 18h30 

D 7 mars 2010 
Répétition de 15h - 18h30 

D 25 avril 2010 
Répétition de 15h - 18h30 

D 6 juin 2010 
Répétition de 15h - 18h30 

Les célébrations : 

Ma 30 mars 2010 
Messe Chrismale à 18h à 
la basilique Ste Maxel-
lende de Caudry (rdv à 
17h pour celles et ceux qui 
le peuvent) 

D 20 juin 2010 
Ordination  (à confirmer)
dans l’après-midi  
 
Renseignements : 

Yannick LEMAIRE 
� 06 83 00 81 81 
www.liturgie.cathocambrai.com 
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DE TOUT C(H)OEUR ! 

Brèves : 

• Bertrand Delmarle 

a été nommé avec 

Jean-Michel Ba-

chelet, titulaire 

des Grandes or-

gues de la basili-

que de St Quentin. 

• Le Père Garnier 

sera avec nous à 

Amiens pour le 

rassemblement 

des chanteurs et 

chorales liturgi-

ques en octobre 

prochain ! 
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► La Maîtrise-Cathédrale 
vient de rejoindre la 
Fédération française 
des Petits Chanteurs - 
Pueri cantores.  

Les maîtrisiens rejoignent 
ainsi ce mouvement qui 
regroupe des milliers de 
jeunes dans toutes la 
France, chanteurs au sein 
de formations modestes 
comme de prestigieuses 
maîtrises. Au service de la 
liturgie et de la musique, 
ils pourront désormais 
prier avec la prière des 
petits chanteurs : 

« Heureux d’être Petits 
Chanteurs, frères dans Ton 

Amour, nous voulons Sei-

gneur te servir en chantant 

la Gloire de Ton Nom. 

Que notre Chant soit un 

appel pour ceux qui Te 

cherchent, que notre vie 

reflète ce que nous chan-

lité au service des malades et des 
souffrants à travers l’Hospitalité ou la 
Cité St Pierre. 

Chanter à Lourdes : vivre et servir 

On ne peut pas faire un pas à Lourdes 
sans entendre les chants monter vers 
Dieu en ardentes prières, dans toutes 
les langues ! 

Aider à prier, prier les uns pour les 
autres, prier pour ceux qui ne le peu-
vent pas ou plus… Par le chant, par 
l’union des sons et des voix, c’est une 
communion que nous partageons avec 
Celui qui habite nos prières, le Verbe 
fait chair !  

Chanter à Lourdes, en rejoignant la 
chorale créée pour l’occasion avec 
tous les pèlerins qui le désirent, c’est 
se mettre au service de la prière de 
l’ensemble des pèlerins ! Alors si 
vous venez à Lourdes cet été : rejoi-
gnez la chorale !  

Chanter à Lourdes :  
vivre son pèlerinage et rendre service 
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« Marche avec 
nous, Marie, 
sur nos 
chemins de 
foi » 

Vivre son pèlerinage 

On se rend à Lourdes pour demander, 
pour rendre grâce, pour se ressour-
cer, pour discerner sa vie, pour servir 
les malades… Chaque pèlerin sillonne 
les sanctuaires avec dans le cœur le 
désir que Dieu y a semé. A Lourdes, 
on vit le temps de quelques jours au 
rythme du temps de Dieu, à son 
écoute... 

Rendre service 

A Lourdes, plus qu’ailleurs, on com-
prend que l’on ne peut pas être entiè-
rement à Dieu sans être entièrement 
aux hommes. Que la prière à Dieu la 
plus ardente s’incarne dans l’attention 
la plus vive aux frères en humanité.  

A Lourdes, on se rend service les uns 
les autres… On fait l’expérience du 
Serviteur… Certains le font dans la 
spontanéité et le hasard des ren-
contres, d’autres s’engagent avec fidé-

Petit à petit, l’oiseau fait 
son nid ! Depuis le lance-
ment du projet, la Maîtrise-
Cathédrale se construit 
jour après jour.  

Cette année, près de 90 
enfants fréquentent les 
activités de la Maîtrise 
pendant leurs heures de 
classe (à l’école St Ber-
nard) ou en dehors de la 
classe (le mardi soir).  

Deux nouvelles étapes 
viennent d’être franchies :  

► Le Ministère de la 
Culture et la Direction 
Régionale des Affaires 
Culturelles s’engagent 
aux côtés de la Maîtrise 
pour la mise en place 
de classes à horaires 
aménagés à la rentrée 
prochaine. Une der-
nière étape est désor-
mais à venir avec l’Edu-
cation Nationale. 

tons et témoigne de Ta 

tendresse pour les hom-

mes. 

Que ta Grâce en nos 

cœurs soutienne nos ef-

forts ; fais de nous, Sei-

gneur, des artisans de 

Paix. » 

La Maîtrise-Cathédrale rejoint la Fédération 
Française des Petits Chanteurs - Pueri cantores 

Renseignements : 

Yannick LEMAIRE 
06 83 00 81 81 
www.maitrisedecambrai.com 
 
Soutenez la Maîtrise ! 

En venant l’écouter ! Ou 
en faisant un don 
(déductible des impôts / à l’ordre 

de « Maîtrise-Cathédrale ») en 
l’envoyant par courrier à : 

Maîtrise-Cathédrale 
11 rue du Grand Séminaire 

59400 CAMBRAI 

« Nous 
voulons, 
Seigneur, te 
servir en 
chantant la 
Gloire de Ton 
Nom » 



L’Ecole d’orgue diocé-
saine est une proposition 
de formation adaptée à 
tous les âges, et au rythme 
de chacun, sous forme de 
cours individuels. 

Concrètement : 

► 5 lieux de cours : 
Avesnes-sur-Helpe, 
Cambrai, Douai, No-
main, et Valenciennes. 

► Pré-requis : savoir lire 
la clé de sol et la clé de 
fa (même mal). Suivre 
en parallèle un cours 
de formation musicale 

dans une école de mu-
sique (solfège) peut 
être très bénéfique. 

► Fréquence : à détermi-
ner selon les possibili-
tés de chacun. La base 
est 1/2 heure par se-
maine (mais possibilité 
par quinzaine, par 
mois…). 

Une quinzaine de person-
nes se sont manifestées 
pour y participer. Nous   
travaillons donc en ce mo-
ment à l’organisation des 
cours : trouver les ensei-
gnants disponibles, confir-

mer les lieux des cours, 
boucler le financement (et 
donc déterminer définiti-
vement la participation 
demandée aux « élèves »). 

Dès que tout cela est finali-
sé, un courrier sera en-
voyé aux intéressés avec 
toutes les informations. 

Si vous envisagez de faire 
cette formation, signalez-
vous ! 

Le Père Jean-Marie Beau-
rent a longtemps fait partie 
de la Commission de Musi-
que Liturgique du Diocèse. 
Liturgiste et compositeur, 
certains se souviendront 
qu’il a composé le chant 
d’ouverture du Synode 
Diocésain (en 1999) 
« Heureuse Eglise de Cam-
brai ».  

Le diocèse perd un servi-
teur fidèle, un ami fervent, 
un artiste selon le cœur de 

Le 31 décembre dernier, 
le diocèse de Cambrai 
rassemblé dans sa cathé-
drale disait adieu au Père 
Jean-Marie Beaurent. 

Prêtre du diocèse, artiste 
musicien, chef de choeur, 
philosophe et théologien,  
il avait rejoint l’Université 
Catholique de Lille dont il 
était maître de conférence, 
et directeur de l’Institut 
international Foi, Art et 
Catéchèse (IiFAC). 

Dieu… lui qui disait : 

« Nos chants ont besoin de 
souffle, nos musiques d’Es-
prit… Ce n’est pas seule-
ment ici apprendre à respi-
rer ou à interpréter techni-
quement… Mais apprendre 
à chanter au souffle et au 
rythme de Dieu, entrer en 
harmonie, en consonance 
avec Dieu, symphonique-
ment… » 

A Dieu, cher Jean-Marie ! 

Où en est l’école d’orgue diocésaine ? 

In mémoriam Jean-Marie Beaurent 
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paroisses puissent partici-
per à ce rassemblement, 
et pour cela, nous organi-
serons des cars au départ 
de chaque doyenné (au 
moins !).  

Des tracts présenteront en 
détail cet évènement et le 
programme des deux jour-
nées de rencontre. Ils se-
ront disponibles en jan-
vier. 

En attendant, nous cher-

Nous vous en avons déjà 
touché un mot dans le pré-
cédent numéro : les 16 et 
17 octobre 2010 aura lieu 
à Amiens un Rassemble-
ment des Chorales et 
chanteurs liturgiques du 
Nord de la France, sous 
l’impulsion de l’ANCOLI 
(Association Nationale des 
Chorales Liturgiques). 

Nous souhaitons que les 
chanteurs de toutes les 

chons des personnes qui 
accepteraient de : 

►diffuser les tracts et re-
layer les informations dans 
leur doyenné ou paroisse. 

►centraliser les inscrip-
tions de leur paroisse ou 
doyenné le moment venu. 

Rappel : recherche de « personnes relais » en vue 
du Rassemblement des chorales et chanteurs 2010 ! 

Renseignements et 
inscriptions auprès de   
Véronique REGENT 
au  06 73 58 54 65 

Vous signaler auprès de 
Yannick LEMAIRE au      
06 83 00 81 81  
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Eglise — Sars et Rozières 
 

Mars 
Samedi 6  de 9h30 à 17h 
FORMATION « CHEFS DE 
CHŒURS - ANIMATEURS » 
Maison du Diocèse — Raismes 
 
Dimanche 7 de 15h à 18h30 
CHOEUR DIOCESAIN 
Raismes — Maison du Diocèse 
 
Samedi 13 après-midi 
FENETRE SUR CHŒURS D’EN-
FANTS avec la Maîtrise 
Cambrai — Hôtel de Ville 
 
Samedi 30  à 18h30 
MESSE CHRISMALE 
Caudry — Basilique 
 

Avril 
15, 16 et 17 
LIMUSART interprovincial 

Janvier 
Mercredi 13 de 19h à 21h 
SOIREE REPERTOIRE - Douai 
 
Jeudi 21 de 14h à 16h 
CHANTER LES FUNERAILLES 
Eglise Ste Marie— Denain 
 
Mercredi 27 de 19h à 21h 
SOIREE REPERTOIRE 
Valenciennes 
 
Samedi 30  de 9h30 à 17h 
FORMATION « CHEFS DE 
CHŒURS - ANIMATEURS » 
Maison du Diocèse — Raismes 
 
Dimanche 31 de 15h à 18h30 
CHOEUR DIOCESAIN 
Raismes — Maison du Diocèse 
 

Février 
Mercredi 24 de 19h à 21h 
SOIREE REPERTOIRE 

Samedi 24  de 9h30 à 17h 
FORMATION « CHEFS DE 
CHŒURS - ANIMATEURS » 
Maison du Diocèse — Raismes 
 
Dimanche 25 de 15h à 18h30 
CHOEUR DIOCESAIN 
Raismes — Maison du Diocèse 
 
Mercredi 13 de 19h à 21h 
SOIREE REPERTOIRE 
 
Jeudi 28 de 19h à 21h 
JOURNEE DE L’ART SACRE 
Douai — Eglise Notre Dame  

Agenda 

Nous sommes à votre service ! 

SERVICE DIOCÉSAIN 
LITURGIE ET SACREMENT 

Maison du Diocèse 
174 rue Léopold Dusart 

59590 RAISMES 

Renseignements complémentaires 
au 03 27 34 27 09 ou 06 83 00 81 81 
www.liturgie.cathocambrai.com 

Luigi Garbini, Nouvelle histoire 
de la musique sacrée, Bayard, 
Paris, 2009, 590 pages, 35 € 
 
Cette histoire de la musique 
sacrée en Occident revient sur 
la naissance du chant dans les 
synagogues, sur la musique 
liturgique et sur les grandes 
compos i t i ons  musica les 
(messes ou oratorios) jusqu'aux 
œuvres les plus contemporai-
nes. Prêtre milanais, l'auteur 

raconte aussi les interdits, les transgressions et dé-
crit les rapports complexes entre liturgie, créateurs 
et autorités ecclésiales. 
 
La civilisation chrétienne est, pour une grande part, 
une civilisation du chant et de la musique. Luigi Gar-
bini renouvelle entièrement l'histoire riche et pas-
sionnée du couple que forment depuis deux mille 
ans l'Église et la musique. 
 
« Prêtre, il entraîne ses fidèles dans des expériences 
de musique contemporaine. Compositeur, il emporte 
l'adhésion de Stockhausen et de ses pairs. » Le 
monde 

Outils de formation 
Cardinal Jean-Marie Lustiger, 
La Messe, Bayard, Paris, 
2009, 175 p, 14 € 
 
À nouveau disponible et 
dans une édition plus plai-
sante, ce petit livre sur la 
messe est une indispensable 
introduction au mystère eu-
charistique. Chaque partie 
de la messe est présentée 
simplement, chaque page est 
inspirée par l'expérience 

que le pasteur a puisé dans l'eucharistie quoti-
diennement célébrée. Derrière ces pages, et très 
loin d'un discours pieux, on retrouve le style 
alerte et synthétique du cardinal Lustiger qui a 
marqué profondément l'Église de France. À lire ou 
à relire. 

« Ce dimanche, vous hésitez à vous déplacer pour 
aller à la messe. Finalement vous vous décidez. 
Dites plutôt que c'est Dieu qui vous a décidé. Dieu 
sort chacun de sa solitude et de son isolement 
pour constituer un peuple qui vit de la foi et dont 
l'unité est le Christ. » 

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


