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LES CAHIERS LITURGIQUES concept, 1989 
Pourquoi ? 7 thèses sur la recherche liturgique 
 
Thématique ici : 
ÉGLISE ET CULTURE  
- La falsification du beau, errances… (I et II) 
- On a volé Mozart 
- Le chemin du serpent 
HYMNOLOGIE 
- Hymnodie chrétienne, vue d’ensemble 
- Hymnodie, XXe siècle 
- Le Choral de la Réforme 
- Perry W. Beach, psalmiste d’aujourd’hui 
- La délicate question de la sélection 
- Fiches hymnologiques 
 
Publications : 
COE Worship Books Assemblies (tr. hymnodie) 

Le Sabbat (1982-1995)  
 
- « Jesu, meine Freude » de J. S. Bach, 
présentation liturgique par Cantilène, La 
Lignière, Gland, Juin 7, 1986. 
- « Sabbath Liturgy », sermon et concept 
liturgique, Geneva Adventist Fellowship, 
September 29, 1991 
- Chanter l’Apocalypse : Une liturgie du XXe 
siècle à la gloire de Dieu, dédiée à tous ceux qui, 
dans leur attente du retour de Jésus-Christ, ne 
seront pas déçus [audio-visuel] 1985, 1990 
- Yahvé est ma psalmodie, Convention annuelle 
AAFF, IAS, 1986. Enregistrement disponible. 
- Liturgie, Convention annuelle AAFF, Evian, 
1988 
- Le Dieu des merveilles, Convention annuelle 
AAFF, Temple de l’Etoile, Paris, 1989 
- An Easter Celebration, Geneva Adventist 
Fellowship, Avril 1992 
- Les habits du roi, sermon et conférence, 
Église d'Annemasse, janvier 1994 

CAHIER No 10, 2001 – 346 p. (Anthologie 
d’hymnodie francophone) Les Chants du Pèlerin  
- Préface de Michel Fischer, Paris-Sorbonne U. 
- Introduction (I) 
- La Liturgie des Jours (II), cycle de prières 
(poétique patristique), psalmodie, 2e éd., 2011 
- La prière du soir (III) Hymne au Créateur 2019 
- Hymnodie (IV), 2e éd. rév. et abrégée, 2019 

* 

Gouel, liturgies – pratique musicale 
- Liturgie vendredi soir, Newbold College 
(1976-80) musique-théologie (chœur, récitants, 
assemblée) - à la demande de Jan Paulsen. 
- Cultes Église Réformée, Genève (1982-90)  
- Noël (DVD-RTSR Etoile d’or : Petit âne gris, 
composition chant choral-français 1er prix). 
-  Louange et Liturgie, cantiques anciens et 
nouveaux : chaque premier samedi du mois, 
Chapelle des Pèlerins, Genève (1993-1997) 
 

- Liturgy of the Gates, Christ Church Cotham, 
Bristol, 5th March, 1994 
- La passion selon Saint-Jean, Chapelle des 
Pèlerins, Genève, avril 1994 
- Les portes de Jérusalem, Église de Genève, 
13 mai 1995. 
- Femmes, histoires et vies, liturgie, 
Convention annuelle AAFF, IAS, 1995 
- Grande Liturgie de l'Apocalypse, [incl. 
exposé], Moulin de l'Ayrolle, 26 août 1995 

* 
- Le chemin de Noël, Temple d’Onex (GE), 
Atelier de chant liturgique [Cartigny], 1997 
 
 
DISCOGRAPHIE CANTILENE (sur site)  
- CHANSONS SACREES ET PROFANES, 1983  
- CANTILENE CHANTE NOEL, 1985 (CD 1990) 
- LES CHANTS DU PELERIN, 1988 
 

 

 

 
 
 

Le Chant de l’Église - Temps des moissons 
Puissance de grâce et d’accomplissement 

_________________________________________________________ 

Restituer à l’Église francophone ce qui lui est longuement dû, son 
héritage, ses enfants qui chantent et ses cantiques. Rétablir aussi la vérité 
irrévocable de l’appel selon le dessein de Dieu (Rm 15, 14-21), d’où cet 
envoi-témoin sur le don d’enseignement musical en Église, les actes, les 
contenus : percevoir l’inspiration qui en émane, les traces et les origines 
au même degré de profondeur que le dogme théologique, mais dont la 
nature est structurelle (créationnelle). 

Loin des aridités sans l’œuvre (solfège, musicologie), l’enseignement du 
« aller chanter par toutes les nations » s’appuie au contraire sur la valeur 
de la construction de l’édifice sonore en soi (théopoétique) comme partie 
intégrante de l’Évangile, celui du Christ-chantre ; et le phénomène 
musical comme signe du temps dans le contexte prophétique de notre 
actualité (ici, pour le 3 août 2019).  

 



Une poétique du temps musical 

 

 PETIT ÂNE GRIS 
Concours de composition, la véritable histoire 

Noël (carol) pour SATB chœur et piano 
© Joëlle Gouel, texte et musique, 1982, RTSR Étoile d’Argent  

Cantilène et E. Radacineanu, piano, direction Joëlle Gouel 

 

L’Homo Festivus. « Comment comprendre l’invention de la rock star, le phénomène 
peut-être le plus fascinant du XXe siècle ? » s’écrie cette journaliste fascinée ! Certes, 
non pas une histoire de musique per se, mais bien celle de nouveaux rituels qui 
s’arrachent les cœurs au niveau mondial ! Le Heavy Metal - une affaire de milliards 
d’hommes - s’invite aujourd’hui en nos demeures ! Dans le temps immuable de Dieu, 
quelle impasse entre les deux royaumes ? 

 « C’est du Nord que va déborder le malheur. Mets ta ceinture et lève-toi… je t’ai établi 
comme ville fortifiée, colonne de fer et rempart de bronze devant les princes et les 
prêtres, ils ne pourront rien contre toi » (Jr 1, 14, 17-19). 

« Car Yahvé brisa les portes d’airain, / les barres de fer, il les fracassa… / les rachetés 
répètent ses œuvres en chants de joie ! » (Ps 107, 16. 22).  

 « Esdras le prêtre-scribe lut le livre [cantillation] et les Lévites-chantres expliquaient 
et donnaient le sens » [interprétation] (Ne 8, 9). « Pour la dédicace de la muraille de 
Jérusalem, les prêtres et les lévites se purifièrent. J’établis deux grandes chorales avec 
les instruments de musique de David » (Ne 12, 27…37). 

« Le Seigneur prêta attention et un livre fut écrit pour garder la mémoire » (Ml°3, 16b). 

* 

« Et Jésus leur dit : C’est pourquoi, tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume 
des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses 
nouvelles et des choses anciennes » (Mt 13, 52). 

« La fille d’Hérodiade dansa en public et plut à Hérode au point qu’il s’engage par 
serment à lui donner ce qu’elle demanderait » (Mt 14, 6-7). 

Et Jésus commença à parler aux foules de Jean : « Depuis les jours de Jean Baptiste 
jusqu’à présent, le Royaume des cieux subit la violence, et des violents cherchent à 
s’en emparer. Tous les prophètes, ainsi que la Loi, ont prophétisé jusqu’à Jean. Et, si 
vous voulez bien comprendre, c’est lui, le prophète Élie (cf 1R 18, 26-29) qui doit venir. 
Celui qui a des oreilles, qu’il entende ! » (Mt 11, 12-15). 

« Mais à qui vais-je comparer cette génération ? Elle ressemble à des gamins assis sur 
les places publiques, en interpellent d’autres en disant : Nous vous avons joué de la 
flûte, et vous n’avez pas dansé. Nous avons entonné un chant funèbre, chanté des 
lamentations, et vous ne vous êtes pas frappé la poitrine » (Mt 11, 16-17). 

« Après avoir chanté le Hallel (Ps 113-118), ils sortirent… » (Mt 26, 30). 

* 

Vous êtes « le peuple que Dieu s’est acquis pour la louange de sa gloire (Ep 1,14b), la 
maison de Dieu ; en lui, toute construction s’ajuste [ton juste] et grandit en un temple 
saint, une demeure de Dieu dans l’Esprit » (2, 19…22). 

  

 

 


