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Bonjour :o) j’aime chanter et je suis chantre  dans ma paroisse. Ah, quelle 
mission magnifique  de louer le Seigneur en chantant sa gloire, et de servir 
mes frères en les aidant à chanter ! Animer les chants à l’église c’est pour 
moi la plus belle façon de vivre la messe, d’exprimer concrètement ma 
prière, et de faire corps avec l’assemblée rassemblée sous mes yeux, 
visages attentifs et souriants, ou priant les yeux fermés. Autant que le pain et 
le vin consacrés sont présence réelle de Dieu, autant que le prêtre célébrant 
représente le Christ, l’assemblée rassemblée pour célébrer est le corps du 
Christ  vivant, là sous mes yeux. 
Y-a plein de gens qui chantent juste et en rythme , et cela suffit pour 
« se lancer » comme chantre, si l’on n’est pas trop timide. Mais apprendre 
les mélodies nouvelles, méditer les paroles des cantiques, travailler la 
psalmodie, et se former pour mieux animer, tout cela demande du 
temps et c’est donc une vraie mission. Et pour moi c’est même une 
vocation, car c’est ma façon privilégiée de vivre la messe où chaque 
chant m’invite à prier en vérité. Par exemple, quand seul au micro je 
chante Kyrie, christe, kyrie eleison, j’entre forcément dans la supplication : 
je repense à ceux que j’ai peinés, je présente mes fautes au Seigneur. Et 
quand l’assemblée reprend mon chant en écho, je l’écoute et je fais corps 
avec l’Eglise qui implore Jésus. Et je vis pareil tous les chants. L’Alleluia 
me porte à la jubilation. Et inviter les autres la louange du Sanctus m’y 
plonge aussitôt tout entier. Quand aux chants d’entrée ou de communion, 
leurs paroles sont des prières, souvent étonnantes et belles, parfois tirées 
de l’écriture, ou méditation d’un poète chrétien.  
Et puis je ne suis pas chantre tout seul . Nous sommes 5 ou 6 à choisir 
ensemble les chants des messes du mois et à nous les répartir sur 
l’agenda. On s’entraide aussi pour progresser, et on répète parfois un 
chant à quatre voix pour une prière plus intérieure, par exemple pendant 
l’adoration du jeudi saint ou les confessions du vendredi saint. Quel 
bonheur cette petite communauté de chantres, serviteurs musiciens. 
Selon les années le groupe des chantres s’étoffe ou maigrit : Il est bon 
d’accueillir de nouvelles voix. Car la charge est lourde pour celui qui serait 
« obligé » d’animer tous les WE.  
Alors, à la fin de la prochaine messe , n’hésitez pas : allez voir celui ou 
celle qui vous a aidé, par la musique, à prier. Pour le remercier, ou 
proposer votre aide, si vous aimez chanter :o) 
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