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Cette seconde édition abrégée des Chants du Pèlerin (Anthologie d’hymnodie franco-
phone, Cahier No 10, 2001, 2019) est présentée ici avec un enregistrement et ses fiches 
musicales complétées par quelques cantiques choisis et inédits supplémentaires dont on 
a gardé la numérotation originale en référence à l’organisation liturgique de base. Les 
tables en fin de volume fourniront au lecteur des indications étalonnées en termes his-
toriques et hymnologiques. Ce recueil de chants est dédié à la mémoire de ma cousine 
Myrthe Meyer – jeune pianiste et compositrice décédée à l’âge de 26 ans.

Une lecture attentive des Écritures (lectio musicale) renseigne sur le cantique (Hymnodie). 
Celle des psaumes sur le Principe, et de ses récits, sur sa Manifestation. Le paradigme 
biblique à ce propos fait état de quelques caryatides, colonnes sans ombre soutenant le 
peuple et le temple, ces femmes oubliées du cantique. L’exégèse ne retient ni le répons 
de Myriam prophétesse, chantre et guide en Israël (Mi 6, 4) incarnant la Sagesse jouant 
aux côtés du Créateur pour les juifs ; ni le Cantique de la juge Débora (Jg 5, 1-31) ; non plus 
qu’une mise en abyme du Cantique de Marie (Lc 1, 46-55) [Magnificat] avec celui de Anne 
au temple (1S 2, 1-10). Le cantique tragique des femmes mettant en péril les orgueilleux 
sont de véritables marseillaises …

Mais pouvions-nous, dans notre lectio, nous exonérer encore de questions en lien avec les 
paysages sous-jacents au Chant de l’Église, soient-elles directement liées au musical (Am 
5, 21. 23 ; 6, 5) ou à celles de l’Ange (Lc 10, 18) ? 

Voici vos cahiers ; et je sursaute en lisant ces termes savants, ces 
mots à lunettes, auxquels se plie votre écriture si souple. Une 
glycine enlaçant une grille. Qu’alliez-vous faire dans ces galères 
dont l’équipage, depuis des siècles, est masculin ? Aimiez-vous 
vraiment ces disciplines, et gardiez-vous l’espoir de faire votre 
place dans leurs laboratoires ? (Gilbert Cesbron)
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LE TEMPS EST VENU

Face aux responsabilités de vérité, le temps de la lumière s’ouvre : restituer l’héritage 
longuement dû à l’Église francophone, ses enfants qui chantent et ses cantiques. Le devoir 
d’amour qui en rassemblant enseigne et guérit, le chant choral (true choir) s’impose comme 
une nécessité selon l’Évangile en tant que réalité d’une profession de foi mémorielle du 
Cantique de l’Église ; le temps des moissons à cette heure tardive en est puissance d’ac-
complissement ! 

Mais comment peut-on dire cette chose est bonne plutôt que celle-là ? Comme l’être hu-
main, l’art musical est une somme cohérente, on pourrait même dire des catégories de 
sommes cohérentes, dont les fondements consistent en la justesse de l’ensemble de ses 
composantes, et c’est en cela qu’il nécessite étude et considération (théopoétique). La mu-
sique en tant que science – si elle est de goût ou de sentiment – nous assiste pourtant 
dans le calibrage d’un étalon de valeur. Le découpage de ses fonctionnalités sonores ne 
proposant qu’un parcours disjoncté de l’oreille et s’imposant comme système politique 
est une imposture. Pour l’homme de cœur avisé, l’écoute d’une prestation de haut ni-
veau permet non seulement un réajustement quant à lui-même – être bon musicien c’est 
connaître ses limites – mais donne la mesure de la puissance nourricière ou dévastatrice 
de ce langage dans le monde. L’excellence, la médiocrité, sont deux états d’être de la 
volonté. L’une, croître, découvrir l’éclosion de l’œuvre en sa plénitude ; l’autre, sans nom, 
pourtant phénomène complice de la désarticulation des savoirs. Mais qui sont-ils donc 
ces sourds qui conduisent d’autres sourds vers l’abîme dont ils n’entendent pas résonner 
l’écho sous leurs pas ?

*

Le Chant de l’Église, historiquement hérité du judaïsme, est à la fois prophétique, évan-
gélique et liturgique, une somme qu’il convient de comprendre et d’ajuster. Mémoriel, il 
est constitué par deux piliers stylistiques majeurs dans l’Église occidentale : la mélodie 
grégorienne (École de Notre-Dame de Paris pour la polyphonie) et le choral luthérien 
à quatre voix pour la Réformation (dont Bach, dans l’histoire – selon Raymond Court – 
« constituera le modèle absolu d’une communication réellement sublime de l’indicible 
pour le musicien »). L’ukrainien Bortniansky au 19e s. encore (école italienne) est engagé 
pour la refonte totale de la liturgie de saint Jean Chrysostome (unification de l’orthodoxie
russe). De ce patrimoine formateur, éclot de part et d’autre dès le 11e siècle une floraison 
de compositeurs-témoins situés au plus haut sommet de la pyramide de l’art musical dans 
son rapport à la foi chrétienne. Sans faillir, le 20e siècle en assurera le prolongement : 
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Duruflé [grégorien], Dupré [choral], Vaughan Williams [folksong], Britten [psaume calvi-
niste], archétypes nourriciers du Cantique de l’Église. Ne pas omettre dans le respect du 
phénomène national et migratoire la célèbre pédagogue, pianiste-compositrice et cheffe 
d’orchestre française, Nadia Boulanger (1887-1979), nourricière de l’art musical composi-
tionnel des deux continents nord et sud-américains.

*

Si François d’Assise rejoint le chœur tragique par la scansion poétique d’un catalogue 
des contraires : « fais de moi un instrument de ta paix : là où il y a … que je mette … », 
l’écho de sa litanie concerne bien une somme qu’il s’agit de visiter si l’on souhaite que 
la métamorphose possible du mal en bien se produise : haine-amour, offense-pardon, 
discorde-harmonie [Lit.]. L’éthique salutaire ne pourrait cependant faire l’impasse sur 
d’autres systèmes en lice associés à la création artistique, non seul le bien, mais le vrai 
porté par l’œuvre d’art tout entière sur le plan structurel : et voici, dit le Dieu créateur, 
« cela était très bon ». Ainsi, les valeurs du Cantique [Higher Hymn] restées intactes dans 
l’histoire quant à sa forme simple, presque minimaliste, seront constamment amenées 
par des compositeurs éprouvés à leur point culminant (ad parnassum), cette somme à la 
fois éthique, poétique et esthétique, représentation potentielle des dons réunis en un seul 
accord trouvant son écho dans l’assemblée des saints, métamorphosée.

*

La confusion de « cette » génération à propos de laquelle le Christ intervient s’inscrit dans 
la phénoménologie du musical – « ces gamins sur les places publiques qui s’interpellent 
et jouent » se plaignant les uns des autres (Mt 11, 16-17), comme perdus, ne sachant pas ou 
plus ce qui se passe … typologie du temps musical populaire aujourd’hui, où les gamins 
laissés désormais sans repères – englués dans les délires des multiples pouvoirs et des no-
tions confuses de stars systèmes habilement exploités par les gens de l’ombre – sont pris 
en otages. Et Jésus de conclure avec l’ultime remède : « mais la sagesse a été justifiée par 
ses œuvres » (v. 19c). N’est-ce pas la Sagesse maître d’œuvres aux côté de Dieu qui joue et 
chante au commencement du monde (Pr 8, 22-23, 30) ? En confisquant les clés, le principe 
musical démuni de tout signifiant s’impose en un règne de la terreur (sic), en une tunique 
qui ne désigne plus le Christ. À l’aune des évangiles, le don du discernement des esprits 
dans de chant semble s’annoncer comme réponse à la recherche de vérité. Face au monde 
réel, la réalité de l’épreuve à surmonter est celle du « persévérer avec moi » (Lc 22, 28-29), 
disposition du royaume pour ceux-là même dans le ministère de l’enseignement que l’on 
souhaite aussi vaste que possible vers les profondeurs de Dieu (Ps 119, 33-48).

*
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C’est la stature de l’œuvre poétique chez Paul [« une intégrale qui a comme limite infé-
rieure le langage, et comme limite supérieure la musique »] – rappelons qu’il s’agit dans le 
texte d’un empire de ténèbres lequel exige un transfert migratoire dans un autre royaume 
(Col 1. 13-20) – qui est d’achèvement dans sa mission « l’avènement de la Parole de Dieu, 
ce mystère resté caché depuis les siècles, maintenant manifesté aux saints » (v. 25-26). De 
conjuration, la poétique permet de relier prophétiquement la vision apostolique au Signe 
musical du temps présent, la propension de « faire connaître chez les païens » – loin de la 
pollution sonore et des esprits chamaniques – « de quelle gloire est riche ce mystère : c’est 
le Christ [chantre] parmi vous ! l’espérance de la gloire » – cette Louange du Christ en son 
Principe structurel – « nous l’annonçons, avertissant et instruisant tout homme en toute 
sagesse, afin de rendre tout homme parfait dans le Christ. Et c’est bien pour cette cause 
que je me fatigue à lutter, avec son énergie qui agit en moi avec puissance » ajoutera-t-il 
encore (v. 27-29).

*

Le travail, « s’il se mue en rencontre avec Dieu » … La musique, langage autonome dans 
notre monde en son propre signifiant ignoré par l’église adventice – le Cantique, la Psal-
modie, cette tremblante aiguille de la boussole indiquant le vrai nord – guide en son 
principe structurel (vs. déstructuration) le phénomène du musical dans le culte. Le Christ-
chantre, fils de David, reprendra lui-même cette pratique rituelle (Hallel Ps 113-118, in Mt 26, 
30 ; Mc 14, 26) comme dernier acte de sa vie communautaire avant de quitter définitivement 
la chambre haute avec ses disciples. Il porte en sa nature sacrificielle son propre corps, de 
même celle de sa voix, en psalmodiant. 

Rendre témoignage à la vérité, écouter la voix sans limite du Verbe (Jn 18, 37). Le Can-
tique de l’Église atteste l’œuvre de Dieu et la nature de l’engagement spirituel de l’assem-
blée. Il s’inscrit ainsi dans les « hauteurs » en tant que figure active du combat spirituel, 
déblaie et rétablit non pas le royaume des stars, mais celui de Dieu. Émanation formelle 
de l’univers sonore et créationnel, sa poétique noble et familière est non seulement narra-
tive et métaphorique, mais réalité de guérison, de purification, de délivrance – puissance 
de l’Évangile que confesse les chrétiens.

*
Cette figure sonore qui en se livrant ouvre au mystère, à plus grand que ce que l’auteur 
humain a pu penser avoir exprimé, invite l’auditeur à une souple vigilance de l’âme à 
travers la banalité répétitive de la vie quotidienne. C’est aussi là prier et trouver son res-
sourcement vital : « eux sont dans le monde, garde-les en ton nom » (Jn 17, 15).
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Fondamentalement évangélique – comme le répons de Myriam en plein accord avec 
Moïse (Ex. 15, 1-21) – l’Église rejoint le chœur où l’ensemble des musiciens s’impose 
comme devoir existentiel de rassemblement dans l’unité du Corps du Christ, pertinence 
de l’Évangile. La louange, l’alléluia éternel (Ps 105, 1-3), paradigme de la beauté de la 
création dans l’univers sonore des anges, pierre angulaire du musical, s’inscrit dans la vie 
réelle. Tendre vers le meilleur est une exigence en matière de croissance spirituelle, ainsi, 
l’effet de vie et de sainteté trouve son sens, irrigué par le chant limpide et pure accessible 
à tous. En faisant resplendir l’œuvre « les artisans affirment la création éternelle et leur 
prière concerne leur métier » (Sir 38, 34).

Le Christ, l’Image du Dieu invisible,
en lui ont été créées toutes choses,
dans les cieux et sur la terre,
les visibles et les invisibles –
avant toutes choses et tout subsiste en lui.
Il est aussi la Tête du Corps,
c’est-à- dire le Principe de l’Église
en lui toute la Plénitude –
réconcilier tous les êtres en lui,
en faisant la paix par le sang de la croix.
 Joëlle Myrthe Gouel
 Août, 2019
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L’HISTOIRE DE LA LOUANGE

1. LA SAGESSE CHANTE

Bien longtemps avant que la louange ne devienne le signe audible de la vocation d’Israël, 
la Bible raconte que la sagesse, des la création du monde, avait déjà pose ses fondements 
et donne l’ampleur de sa mesure en établissant l’acte de louange comme principe éternel :

« Le Seigneur m’a engendrée 1) 
prémice de son activité, 
prélude a ses œuvres anciennes. 
l’ai été sacrée depuis toujours, 
des les origines, des les premiers temps de la terre. 
…
(quand Dieu traça les fondements de la terre.) 
Je fus maître d’œuvre a son cote, 
objet de ses délices chaque jour ; 
jouant <acte de louanges> 2) 
en sa présence en tout temps, 
jouant dans son univers terrestre ; »
Prov. 8:22-23,30 (TOB)

1) La sagesse, attribut féminin de Dieu (chokma en hébreu, sophia en grec), personnifie souvent 
la Parole dans la tradition hébraïque – cf. Jean 1:2, Prov. 3:19 et 8:22-31 ; c’est toutefois la 
sagesse qui a le rôle d’activer la louange des la création, et d’ouvrir le chant, que ce soit celui 
de Dieu ou celui de l’homme.

2) Le verbe Sahoq en hébreu, dans sa forme intensive, est généralement traduit par « jouer ». 
Il décrit un état de délassement, de jeu et de joie pouvant se rapporter a la louange et a la 
musique. On peut citer les passages suivants où ce verbe est utilisé : Zach. 8:5, 1 Sam. 18:7, 2 
Sam.6:5,21.
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Un état 

La louange est ainsi un principe céleste permanent, mis en action par la sagesse. De plus, 
elle est non seulement une activité éternelle, mais elle provoque les délices de Dieu. Elle 
est un état inhérent à la nature divine re transmis à l’homme lors de sa création (Imago 
Dei). Le prophète, en son état, ne le chante-t-il pas ? « Yahvé est (ma force et) mon chant 
(Ex. 15:2) ». 

La manière de Dieu 

Deux livres deutérocanoniques nous fournissent des éléments complémentaires. Ils 
contiennent non seulement un nombre important de références à la louange, mais ils sont 
également véritablement d’essence poétique. Ces passages sont destinés à mettre l’accent 
sur la manière dont procédait la recherche antique de Dieu. 

Tout d’abord nous voyons la Sagesse en tant « qu’artisane de l’univers » (Sagesse 7:21b). 
« C’est une révélation de comparer cet Hymne de la Création avec les deux histoires de 
la Genèse, car on discerne dans la façon de créer, propre à la sagesse, une manière et un 
style différents < forme poétique> de celui qui figure dans les deux premiers chapitres de 
la Bible » 3) : 

« Aussi la sagesse est-elle … 
un effluve <souffle> de la puissance de Dieu, 
une pure irradiation de la gloire du Tout-Puissant … ; 
Elle est un reflet de la lumière éternelle 
un miroir sans tache de l’activité de Dieu 
et une image de sa bonté. 
Comme elle est unique, elle peut tout ; 
demeurant en elle-même, elle renouvelle l’univers 
et au long des âges, elle passe dans les âmes saintes 
pour former <éduquer> des amis de Dieu et des 
prophètes. »

3) Weber, Hans-Ruedi, Living in the Image of Christ, Conseil œcuménique des Eglises, ed. 
1986, p. 20 (traduction de l’auteur).
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Elle s’étend avec force d’une extrémité du monde à l’autre, Elle gouverne l’univers avec 
bonté.» 
Sagesse 7:25a,UJ-27, 8:1 (TOB)

Cette forme poétique nous fait pénétrer directement et de manière saisissante dans le 
mystère d’un Dieu qui chante sa passion de créer l’univers, puis ensuite forme ses pro-
phètes qui à leur tour chanteront. 

En second lieu, la Sagesse suscite elle-même l’articulation de la louange dans la bouche 
de l’homme :

« Au milieu de l’assemblée elle lui ouvrira la bouche … 
La louange est mal venue dans la bouche du pêcheur 
parce qu’elle n’est pas envoyée par le Seigneur. 
C’est la Sagesse qui fait prononcer la louange, 
c’est le Seigneur qui l’inspire. »
Siracide 15:5,9-10 (TOB)

La Sagesse entre ensuite dans l’histoire de l’homme. Elle est à ses côtés au moment du 
passage de la Mer Rouge, 4) elle devient un agent qui provoque la louange du peuple 
d’Israël :

« Ils chantèrent, Seigneur, ton nom très saint 
et célébrèrent ensemble ta main qui les avait défendus. 
Car la Sagesse ouvrit la bouche des muets 
et délia la langue des tout-petits. »
Sagesse 10:20b-21 (TOB)

Au désert, la sagesse œuvre miraculeusement en «ouvrant la bouche des muets». C’est 
une anticipation de la vision messianique merveilleusement chantée par le prophète Es-
aïe :

4) Myriam sœur de Moïse, prophétesse, musicienne et chef en Israël, symbolise la sagesse dans 
la tradition juive (Midrash Rabbah, p. 549). Il est intéressant de noter l’analogie entre les 
deux caractères féminins : elles sont l’une et l’autre inspiratrices, agents actifs de la louange 
et du chant, formant le peuple pour l’adoration, l’une sur un plan théologique et cosmique, 
l’autre sur un plan historique.
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« Qu’ils se réjouissent, le désert et la terre aride, 
que la steppe exulte et fleurisse … 
qu’elle se couvre de fleurs des champs, 
qu’elle saute et danse et crie de joie ! …
On verra la gloire du Seigneur, 
la splendeur de notre Dieu … 
Il vient lui-même vous sauver. 
Alors, les yeux des aveugles verront 
et les oreilles des sourds s’ouvriront. 
Alors, le boiteux bondira comme un cerf 
et la bouche du muet criera de joie … 
Là on construira une route 
qu’on appellera la voie sacrée. » 
Esaïe 35:1,5-6 (TOB)

Le Salut de Dieu 

Dès lors, nous pouvons observer les développements successifs de la louange au travers 
de la sagesse: inspiratrice aux côtés de Dieu à la création, éducatrice du prophète dans 
l’acte d’adoration, agent actif de la louange du peuple d’Israël et accomplissant des mi-
racles: le muet chante …
 
La sagesse est également une forme d’expression traditionnelle chez les juifs, maintes fois 
utilisée par Jésus, citée également par l’apôtre Paul dans sa seconde lettre à Timothée qui 
établit désormais sa relation directe avec le salut :

«(Les Saintes Écritures) ont le pouvoir de te communiquer la sagesse qui conduit au 
salut par la foi qui est dans le Christ Jésus.»
2 Tim. 3:15 (TOB)

Le rôle de la Sagesse, agent de louange, consiste à nous conduire à l’essentiel de l’être 
humain : le salut de Dieu !
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« Qui offre la louange comme sacrifice me glorifie, 
et il prend le chemin où je lui ferai voir le salut de Dieu. » 
Psaume 50:23 

L’histoire de l’homme destitué et trois fois délivré (historiquement, physiologiquement, 
spirituellement) est symbolisée par le signe du chant qui dès lors revêt un caractère sacré. 

Il y a une interaction évidente entre la sagesse, la louange et le salut : en suscitant la 
louange au moyen de la sagesse, Dieu révèle son salut. L’être humain doit se munir des 
moyens que Dieu lui réserve afin de jouir des bénédictions qui en découlent. Le salut ne 
se gagne pas uniquement par une compréhension théologique. La sagesse ouvre la porte 
du cœur. Elle ouvre nos lèvres. Elle suscite le chant qui par nature ouvre le chemin du 
salut !

La théo-poétique 

La parole poétique que Dieu utilise en s’adressant à l’homme devrait nous rendre attentifs 
comme devant faire partie d’une révélation de nature différente, voire supérieure à ce que 
l’analyse théologique nous enseigne. La parole poétique devient en retour la réponse du 
prophète, du psalmiste et du chantre formés par Dieu (peuple que j’ai formé) lorsqu’ils 
s’adressent à Lui dans l’exercice de l’adoration, parole les amenant à prophétiser. 

L’approche théo-logique de Dieu est un exercice de nature analytique ne prenant pas 
en compte la capacité imaginative ou les perceptions sensorielles de l’être humain. En 
ne s’exprimant qu’en termes logiques et non-poétiques, elle présente le danger de nous 
entraîner dans la rationalisation et la rhétorique. Cette approche peut, en fait, détruire le 
sens du sacré et du sublime dans notre culte, puisqu’elle exclut le langage même dont il 
se réclame, contenant des éléments tels que la beauté et le symbolisme utilisés par Dieu 
pour se révéler. Si l’on est conscient de la position centrale qu’occupe le culte dans la 
Bible, et si la logique et l’analyse sont des supports inestimables à notre quête de Dieu, 
l’acte d’adoration individuel ou en groupe devrait connaître la révélation des « merveilles 
de Dieu » que le véhicule poétique transportera idéalement. 
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La théo-poétique appartient également .à la vérité biblique 5). Elle est tout aussi néces-
saire à l’homme en présence de Dieu que l’est la théo-logie, notamment dans notre monde 
matérialiste et scientifique. Ignorer le dessein de Dieu au travers de ses dons à l’homme 
et inhérents à sa nature, tels que la poésie et la musique 6) c’est négliger toute une dimen-
sion de Sa révélation. C’est donner à l’approche théologique une place prédominante qui 
provoque par ses limites, non seulement un déséquilibre dans notre recherche de Dieu, 
mais est en contradiction avec l’essence même de Sa nature qui se révèle à nous au travers 
de l’expression poétique. 

2. LA VOCATION D’UN PEUPLE

Israël est un peuple qui chante ! Choisi de Dieu entre tous, il connaît sa mission :  
« … peuple que j’ai formé <éduqué> pour moi <dit l’Éternel> et qui redira <chantera> 
ma louange (Es. 43:21). Israël, le « chantre de Dieu », est une des significations étymolo-
giques de son nom » 7). Il chante chacune de ses étapes historiques, symboles de réalités 
spirituelles plus profondes. Tout s’inscrit dans le chant, signe par excellence, « chemin 
continu et assuré » 8) auquel on se réfère, preuve lui permettant de conclure à l’existence 
de sa réalité historique et spirituelle.

5) Dans les Ecoles de Prophètes fondées par Samuel, l’équilibre entre l’intellect et l’imaginatif 
était parfaitement respecté : « les sujets principaux étaient la loi de Dieu, l’histoire sacrée, la 
musique et la poésie sacrées. L’intelligence du jeune prophète était exposée à ce qui est vrai, 
ce qui est bon et ce qui est beau … rapide à discerner, forte dans l’action … La musique était 
destinée à un but sacré, à inspirer l’être à se tourner vers ce qui est pur, noble et élevé, à éveil-
ler l’âme à l’adoration et aux actions de grâce. » (White, Ellen G. Fundamentals of Christian 
Éducation, Southern Pub. Assoc. Nashville, Tennessee, 1923, p. 95-98, extraits, traduction de 
l’auteur).

6) « La musique peut être un véhicule puissant pour ce qui est bon ; cependant, nous ne tirons 
pas suffisamment parti de cette partie du culte. Le chant est souvent instinctif ou utilisé 
seulement pour des occasions spéciales, et quelquefois ceux qui chantent sont laissés à eux-
mêmes ; la musique perd alors tout son effet sur ceux qui sont présents. La musique devrait 
être belle, dramatique et puissante. Que les voix s’élèvent en chants d’adoration et de louange. 
Appelez à votre aide des instruments et que les harmonies glorieuses soient un sacrifice de 
louange acceptable à Dieu. » White, Ellen G. Testimony for the Church, vol. 4, p. 71 (traduc-
tion de l’auteur).

7) A Bible ouverte, « Le Cantique des Cantiques », Josy Eisenberg / Francine Kaufmann, émis-
sion de télévision A2. novembre 1987.

8) Chevalier, Jean, et Gheerbrant, Alain, Dictionnaire des symboles, Robert Laffont, Ed., Paris 
1969, p. xi.
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Réalité existentielle du chant 

C’est par le chant sous diverses formes qu’Israël raconte son histoire : chants épiques 
9), historiques 10), prophétiques 11), ou encore chants liturgiques 12). C’est par le chant 
qu’Israël proclame à la terre entière que Dieu l’a créé pour le louer : un peuple prédestiné 
à la louange. La tradition judaïque signale que la Bible est fondée sur dix chants, et que 
le chant exprime l’émotion de l’être humain au moment du miracle quand Dieu se mani-
feste. Le monde entier chante quand il est conscient de la présence de Dieu, car le chant 
dépasse les mots. 

La destinée d’Israël s’affirme de façon éclatante au moment où la ville de Jérusalem 
parvient à la « beauté des beautés », à la royauté, purifiée, parée, ville proclamatrice de 
Dieu, dont le « renom s’est répandu parmi les nations : car elle est parfaite, à cause de la 
splendeur dont Dieu l’a parée » 13). 

Dieu éduque avec une infinie patience son peuple à la musique : depuis le chant simple 
de la nation naissante jusqu’à la magnificence de l’organisation musicale des lévites ; de 
celui de la sonnerie rauque du shofar au désert, à celui des 120 trompettes du temple de 
Salomon 14) ; du chant du prophète Esaïe qui ne tarira jamais de chanter des cantiques de 
délivrance et annonciateurs du Messie 15), et qui, dans ses vœux de réconfort au peuple 
encouragera des « retrouvailles » musicales, symbole de son état spirituel : 

« Ecoutez-moi, vous qui êtes en quête de justice, 
vous qui cherchez le Seigneur : 
… Oui, le Seigneur réconforte Sion …
on y retrouvera enthousiasme et jubilation, 
action de grâces et son de la musique. »
Es. 51:1,3

9) Nombres 21:14, « Livre des épiques nationales ».
10) Exode 1.S, « Le Chant de la Mer ».
11) Habaquq 3, « Psaume sur le mode des complaintes ».
12) Ps. 106, « Psaume de confession des péchés d’Israël ».
13) Ezéchiel 16:7,14.
14) 2 Chroniques 5:12-14.
15) Esaïe 49:6-13.
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Parlant de la musique plus sophistiquée de délivrance et liturgique de David, Dietrich 
Bonhoeffer commente : 

« … de même que le jeu de la harpe (de David) autrefois chassait l’esprit mauvais, de 
même la musique liturgique et sacrée est une force efficace, au point que parfois on peut 
employer à son sujet le même mot qui désigne la prédication prophétique d’Asaf’ 16) 17).

L’essentiel 

Ainsi, la nature du chant se clarifie : il est existentiel par nature, et d’essence spirituelle. Il 
est par excellence signe et symbole de la vie d’un peuple : il évoque, il raconte, il évolue 
(ou il régresse) selon les étapes spirituelles. Il demeure le moyen unique, le signe des mi-
racles, des délivrances, des idolâtries ; il est le thermomètre des températures spirituelles, 
il ne peut rien cacher, ouvert lui-même au monde. Il révèle tout le credo d’un peuple ou 
d’une société par sa présence ou son absence, son authenticité ou ses imitations … Point 
n’est besoin d’explications savantes : le langage musical demeure profondément révéla-
teur au moment de l’offrande pour l’oreille exercée au discernement. C’est une loi uni-
verselle et immuable. 

Lorsque l’on parle de chant, l’essentiel est de se souvenir qu’il est le prolongement du 
souffle de Dieu, qu’en tant que signe, il remet toujours tout en question. Poursuivre le 
chant c’est rester dans le dialogue avec Dieu, c’est se renouveler en permanence, c’est être 
délivré et c’est prendre le chemin d’où l’on voit le salut.

Joëlle Gouel LCL 01  1990

16) 1 Chroniques 25:2.
17) Bonhoeffer, Dietrich, Bible ma prière, Desclée de Brouwer, 1968, p. 70.
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55Les Chants du Pèlerin, p. 106-107 © Editions Les Cahiers Liturgiques, Genève, 2001
Mus : © Michel Fischer, 1999 ; texte in Sonorales, (Ge 1 et 2 ; Ap 22 ; Ps 68, 14b), Joëlle Gouel, 1999

Hymne au Créateur 
 
Refrain 
Dieu de nos humains commencements 
De toute cosmique création 
Mon Jésus, on t'appelle comment ? 
Ô, Créateur, prie en moi ton nom ! 
 
1. On m'appelle Lumière 
Quand sur la terre, de l'épaisse ténèbre 
Je fais lever le Premier jour, 
Car éternel est mon amour ! 
 
2. On m'appelle Source d'eau 
Quand la terre aride, séparée d'en-haut 
s'en abreuve au Second jour, 
Car éternel est mon amour ! 
 
3. On m'appelle Arbre de Vi[e], 
Quand peuples en grand nombre et nations sont guéris 
Par mon fruit au Troisième jour, 
Car éternel est mon amour ! 
 
4. On m'appelle le Soleil 
Et de la justice je deviens l'appareil 
Dès l'aube au Quatrième jour, 
Car éternel est mon amour ! 
 
5. On m'appelle Oiseau blanc 
Quand mon plumage de paix se couvre d'argent 
Et d'or pâle au Cinquième jour, 
Car éternel est mon amour ! 
 
6. On m'appelle Fils de l'homme 
Et l'Agneau de Dieu, quand notre image en l'homme 
Se brise au Sixième jour, 
Car éternel est mon amour ! 
 
7. On m'appelle l'Oméga 
Et l'Alpha, Le Créateur, le Dieu du Sabbat, 
Trois fois saint au Septième jour, 
Car éternel est mon amour ! 
 
8. On m'appelle le Vivant 
Et l'Epouse parée en ma demeure viendra de son chant 
Combler mon cœur, au Dernier jour, 
Car éternel est mon amour ! 

 

Les Chants du Pèlerin, p. 106-107 © Editions Les Cahiers Liturgiques, Genève, 2001 

Mus : © Michel Fischer, 1999 ; texte in Sonorales, (Ge 1 et 2 ; Ap 22 ; Ps 68, 14b), Joëlle Gouel, 1999 
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TABLES

TABLE ALPHABÉTIQUE – CD CANTILENE 
Tonalité, Titre original, Mélodie

Tonalité Titre en français Titre original Mélodie Page

Ré Maj A l’Eternel From all that dwell below lasst uns erfreuen 25

Sol Maj À l’horizon, le jour s’éloigne The day thou gavest, Lord, is ended st clement 43

Ré Maj C’est mon joyeux service In Christ there is no East nor West st peter 39

Mib Maj Il va bientôt venir Crown Him with many crowns diademata 33

Mib Maj Jésus, doux maître Have thine own way, Lord adelaide 38

sol min Louons le Seigneur Dieu The God of Abraham praise leoni 26

Mib Maj Nos cœurs chantent Praise my soul praise my soul 24

mi min. Ô, Jésus ma joie jesu, meine freude 27

mi min. Oh Viens bientôt Emmanuel veni immanuel 47

sol min Mon âme exalte magnificat 41

Mib Maj Pardonne, Ô Dieu Dear Lord, and Father of mankind repton 51

Mib Maj Reste avec moi Abide with me eventide 42

Réb Maj. Sauveur/Seigneur attire Nearer still nearer morris 37

Sib Maj Silence ! Silence ! tread softly 40

Mi Maj Sois notre vision Be thou my vision slane 30

ré min. Viens mortel et fais silence Let all mortal flesh keep silence picardie 35

TABLE ALPHABÉTIQUE 
Tonalité, Titre original, Mélodie

Tonalité Titre en français Titre original Mélodie Page

Ré Maj A l’Eternel From all that dwell below lasst uns erfreuen 25

Sol Maj À l’horizon, le jour s’éloigne The day thou gavest, Lord, is ended st clement 43

ré min. Bénissez le Seigneur Benedicite omnia opera 56

Ré Maj C’est mon joyeux service In Christ there is no East nor West st peter 39
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Do Maj Christ, sois dans mon âme god be in my head 45

la min. Comme un sceau sur mon cœur  [Dieu mon péché] herr ich habe missgehandelt 50

Sib Maj Dans la nuit mes yeux battle hymn 31

fa min. Danse ô mon amour [Dès l’aube tu danseras] my true love 28

mi min. Debout, resplendis lumiere 48

ré min. Dieu des moissons Sing to the Lord of Harvest harvest carol 54

Fa Maj Grâce inattendue Amazing Grace new britain 57

Si Maj Heureuse celle femme dieu t’appelle 46

– Hymne au Créateur [Psalmodie] sonorales 55

Mib Maj Il va bientôt venir Crown Him with many crowns diademata 33

Mib Maj Jésus, doux maître Have thine own way, Lord adelaide 38

sol min. Louons le Seigneur Dieu The God of Abraham praise leoni 26

Mib Maj Mon Dieu, quelle aurore My Lord What a Morning my lord what 32

mi min. Que l’amour de Jésus O Lord dismiss us 44

ré min. Quel merveilleux amour wondrous love 52

Mib Maj Nous rompons notre pain let us break 34

Mib Maj Nos cœurs chantent Praise my soul praise my soul 24

mi min. Ô, Jésus ma joie jesu, meine freude 27

Mib Maj Ô mystère insondable O Love divine and golden aurelia 36

Réb Maj Ô souffle Esprit de Dieu Breathe on me paraclet 53

mi min. Oh Viens bientôt Emmanuel veni immanuel 47

sol min. Mon âme exalte magnificat 41

Mib Maj Pardonne, Ô Dieu Dear Lord, and Father of mankind repton 51

Mib Maj Reste avec moi Abide with me eventide 42

Ré Maj Saint, Saint, Saint Holy, Holy, Holy nicea 23

Réb Maj Sauveur/Seigneur attire Nearer still nearer morris 37

Sib Maj Silence ! Silence ! tread softly 40

Mi Maj Sois notre vision Be thou my vision slane 30

ré min. Viens mortel et fais silence Let all mortal flesh keep silence picardie 35
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GOUEL Joëlle Myrthe
TABLE ALPHABÉTIQUE – 
traductions françaises et adaptations musicales inédites 

Tonalité, Titre original, Mélodie

TRADUCTION INEDITES [FRANÇAIS] (1984-2001)
Nos 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18,19, 20, 22, 23, 24, 25, 40, 41, 47, 49, 65, 73, 77, 84, 87, 108, 
120, 121, 126, 127 129, 147, 148, 149, 157, 161, 162, 163, 164, 170, 172 173, 177, 188, 189, 
190, 202, 203,204, 206

ADAPTATIONS INEDITES [MUSIQUE] (1978-1999)
Nos 25, 50, 80, 86, 124, 141, 168, 205

Tonalité Titre en français Titre original Mélodie NO

Fa Maj A celui dont le cœur est ferme Thou wilt keep him mathews 127

Ré Maj A l’Eternel Dieu tout-puissant From all that dwell below lasst uns erfreuen 6

Fa Maj Alléluia, chante à Jésus Alleluia, sing to Jesus hyfrydol 84

Do Maj Car un enfant est donné Unto us a boy is born puer nobis 164

sol min Carol de Coventry The Coventry Carol coventry carol 163

Sib Maj C’est la saison de son amour We have a gospel to proclaim fulda 40

Ré Maj C’est mon joyeux service In Christ there is no East nor West st peter 80

Ré Maj C’est un rempart ein’ feste burg 86

sol min Chante, étoile de Noël Every star shall sing a carol every star 170

Sol Maj Chantez à Yahvé Sing a new song to the Lord onslow square 8

la min Comme un sceau sur mon cœur Dieu, mon péché me désole herr, ich habe missgehandelt 172

Mib Ma. Conduis-moi Lead me, Lord lead me lord 129

Do Maj Christ sois dans mon âme God be in my head god be in my head 121

Sib Ma. Dans la nuit mes yeux ont vu Mine eyes have seen the glory of the Lord battle hymn 22

mi min Dans le jardin, mon Roi Into the woods, my Master went lanier 177

Sol Ma. De gloire en gloire, ô Dieu From glory to glory lit. de st. jacques 41

Mode Fa De l’amour du Père engendré Of the Father’s heart begotten divinum myterium 149

lmi min Debout, resplendis lumiere 168

fa min Dès l’aube demain, tu danseras Tomorrow shall be my dancing day my true love 19

Ré Maj Descends, Esprit du Dieu vivant O love of God, how strong and true ombersley 204

ré min Dieu de l’homme et de l’autel O God of earth and altar king’s lynn 87

ré min Dieu des moissons, tu chantes Sing to the Lord of Harvest harvest carol 206
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la min Et l’Ange Gabriel Gabriel’s message basque 157

Fa Ma. Frimas froids de l’hiver In the bleak midwinter cranham 162

mi min Gloire à l’Eternel Glory be to Thee, O Lord répons 126

Mi Ma. Gloire, amour, louange et honneur Glory, love and praise and honour 47

Si Maj Heureuse celle que Dieu appelle femme dieu t’appelle 141

Fa Maj Il est Roi des rois He is King of kings he is king 23

Sol Maj Jésus, dès l’aube, chante en moi Jesus the very thought of thee st agnes 12

Mib Maj Jésus, doux maître Have thine own way, Lord adelaide 77

Ré Maj Jésus notre Sauveur et Frère general conference 78 124

Fa Maj Le vois-tu, là-bas ? Were you there ? were you there 188

Mode Ré Les prophètes, en leur temps Long ago, prophets knew personent hodie 147

sol min Louons le Seigneur Dieu The God of Abraham praise leoni 7

Do Maj Maintenant, Seigneur As you have promised, Lord nunc dimittis 108

mi min Mais quel est celui-ci ? What child is this ? greensleeves 161

Mib Maj Mon Dieu, quelle aurore ! my lord, what a morning 25

Mib Maj Nous rompons notre pain let us break 49

Mib Maj Nos cœurs chantent Praise my soul, the King of heaven praise my soul 5

mi min Ô, Jésus ma joie jesu, meine freude 11

si min Ô Jésus-Christ, entends nos cris Audi benigne conditor jesu corona 173

Ré Maj Ô monde entier O world of God jerusalem 9

Mib Ma Ô mystère insondable O love divine and golden aurelia 65

Mib Maj Ô Saint-Esprit When I survey the wondrous cross rockingham 203

Réb Maj Ô souffle, Esprit de Dieu Breathe on me, Breath of God paraclet 202

mi min Que l’amour de Jésus-Christ O lord dismiss us in peace répons 120

ré min Quel merveilleux amour what wondrous love 189

Mib Maj Rédempteur adorable Live out thy life within me aurelia 18

fa# min Sans bruit sur la vitre No wind at the window columcille 148

Réb Maj Sauveur/Seigneur attire Nearer still nearer morris 73

Ré Maj Sois en paix steal away 24

Mi Maj Sois notre vision Be thou my vision slane 20

Ré Maj Tout l’univers proclame Let all the world luckington 10

do# min Tout repose ! Tout repose ! It is finished! It is finished edmonton 190

ré min Viens mortel et fais silence Let all mortal flesh keep silence picardie 50, 143

Mode Sol Viens, Saint-Esprit Créateur veni creator 205
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LES CAHIERS LITURGIQUES 

Les Cahiers Liturgiques proposent de ranimer le ministère liturgique. C'est un acte de 
foi et d'espérance. 

SENSIBILISATION. Les grands bouleversements mondiaux nous font vivre chaque jour 
des fragments d'Apocalypse ! Comment louer un Dieu Saint dans un monde en constante 
mutation ?

RÉALITÉ. Le ministère liturgique exercé avec talent et en toute connaissance de cause 
tend à disparaître. Dans les temps bibliques il s'agissait d'une vocation de prêtre, de pro-
phète et de musicien, respectée et considérée comme un sacerdoce (Néhémie 12 et 13). 

L'APPROCHE THÉOPOÉTIQUE. Introduite dans Les Cahiers Liturgiques, elle se veut 
complémentaire à la théologie : elle est recherche de la connaissance de Dieu mais se 
préoccupe plus particulièrement d'un de ses attributs, celui de la Beauté. Elle porte sur 
le contenu poétique, musical et cultuel de la Bible, son histoire, ses usages sacrés et ses 
dogmes, dans le but de développer l'imagination religieuse et la conscience du sacré. Elle 
appelle au discernement dans la mise en œuvre liturgique. 

LA RECHERCHE LITURGIQUE 
l.  La recherche liturgique est approfondissement et application de la connaissance de 

Dieu : vivre la foi symbolisée par une musique d’espérance, celle qui procède d’un Dieu 
Saint, dont les attributs sont la Vérité, l’Amour et la Beauté;

2. elle est prise de conscience ;
3. elle est mise en œuvre des vocations, des dons spirituels et des talents ;
4. elle n’est ni esprit critique ni contestation, mais recherche de l’unité ;
5. elle est élan du cœur et de l’esprit ;
6. elle se veut communication, échange, clarté.

L’APPEL. Trois mots s’imposent : recherche, connaissance, témoignage.
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TABLE LITURGIQUE 

Supplément. 2e édition, revue, corrigée et augmentée, par cahiers 
séparés. En ligne, dès 2010.

I. p. 33-97, Cahier 10b, 2011 – La Liturgie des Jours: Psaumes, Cantique bibliques, prières et textes
II. p. 99-108, Cahier 1 Ob, 2011 – La Prière du Soir : Office et Suite liturgique 
III.  p. 109-343, Chant d’assemblée – Hymnodie (par cahiers séparés, selon planning) 

LCP #01-206 [MÉLODIE] [compositeur/réf. secondaire] titre français/titre original

[P] PSAUMES (II. La Liturgie des Jours)
p. 39 - Ps 005 [STRASBOURG, 1542] [Verba mea auribus] Prête l’oreille à mes paroles
p. 41 -  Ps 008 [GELINEAU 18bis] [Domine, Deus noster] Ta majestée suprême est chantée
p. 43 - Ps 013 [GOUZES,.1993] [Usquequo, Domine ?] Jusques à quand Seigneur ?
p. 45 -  Ps 015 [GOUZES, 1993] [Domine, quis habitabit ?] Seigneur, qui habitera dans le temple
p. 49 - Ps 020 [GOUZES, 1993] [Exaudiat te Dominus] Que le Seigneur te réponde
p. 51 -  Ps 023 [CR.IMOND] Jésus est mon divin berger/The Lord’s my Shepherd, I’Il not want
p. 53 - Ps 042 [GENEVE, 1551] [Quemadmodum] Comme on entend le cerf bruire
p. 55 - Ps 045 [GENEVE 1551] [Eructavit cor meum] Je chanterai à mon roi un cantique
p. 59-  Ps 047 [GELINEAU 28] [Omnes gentes plaudite] Tous les peuples, battez des mains
p. 61 - Ps 068 [STRASBOURG, 1539] [ Exsurgat Deus] Que Dieu se montre seulement
p. 63 -  Ps 072 [DUKE STREET] [Deus, Judiciurn] Tant que le monde durera/Jesus Shall Reign …
p. 65 -  Ps 090 [ ST. ANNE] [Domine, refugium] Ô Dieu, notre aide/0 God, our Help in Ages Past
p. 69 - Ps 092 [GENEVE, 1562] [Bonum est confiteri] Certes, c’est chose belle
p. 71 - Ps 095 [GOUZES, 1996] [Venite exultemus] Venez, crions de joie
p. 73 - Ps 096 [GOUZES, 1996] [Cantate Domino] Chantez pour le Seigneur
p. 75 - Ps 097 [GOUZES, 1996] [Dominus regnavit] Le Seigneur est roi !
p. 79 - Ps 098 [GENÈVE, 1551] [Cantate Domino] Entonnons un nouveau cantique
p. 81 -  Ps 100 [GENÈVE, 1551] [Jubilate Deo ornnis terra, servite Domino] Vous qui sur la terre habitez 
p. 83 - Ps 108 [GELINEAU 5, 4] [Paratum cor meum] Mon cœur est prêt
p. 85 - Ps 121 [GELINEAU 15] [Levavi oculos] Je lève mes yeux vers les montagnes
p. 89 - Ps 130 [GELINEAU 42 bis] [De profundis] Des profondeurs,je crie vers toi
p. 91 - Ps 136 [GOUEL] [Confitemini] Car éternel est son amour
p. 93 - Ps 138 [GENÈVE, 1551] [Confitebor tibi] Que tout mon cœur soit dans mon chant
p. 95 - Ps 150 [ANGLICAN, Stanford] [Laudate Dominum] Louez Dieu dans son temple

[C] CANTIQUES BIBLIQUES
p. 34, 35 Cantique des amis de Daniel [GIROD] [Benedicite, ornnia opera] Bénissez le Seigneur
p. 47 Cantique de Moïse [GELINEAU 55] [Cantemus Domino] Je chanterai pour le Seigneur !
p. 57  Cantique d’Esaïe 1 [GELINEAU l] [Ecce Deus] Voici le Dieu qui me sauve
p. 67  Cantique d’Esaïe II [GELINEAU 12/13] [Quorite Dominurn] Recherchez le Seigneur
p. 77  Cantique d’Esaïe III [GELINEAU 26] [Surge illuminate] Mets-toi debout, et deviens lumière
p. 87 Cantique de l’Agneau [GELINEAU 48] [Dignus es] Tu es digne, Seigneur Dieu
p. 97  Cantique des Rachetés [GELINEAU 7] [Magna et mirabilia] Grandes, merveilleuses tes œuvres
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LA PRIÈRE DU SOIR (IlI. Office et Suite liturgique) 
p. 102 [Gouel] Hymne au Créateur
p. 103-108 [FISCHER] Introït, Joie et Lumière, Hymne au Créateur, Alléluia, Bénédiction

HYMNODIE (IV. Chant d’assemblée)

Al ADORATION
La Trinité 
Sa sainteté 
# 01 [NICEA] Saint, Saint, Saint/Holy, Holy, Holy 
# 02 [WACHET AUF] [h. Bach] Célébrons Dieu notre Père 
# 03 (VIENNE, 1780) [te deum, doxologie] Grand Dieu, nous te bénissons 
# 04 [HANOVER] Louez le Seigneur/O Worship the King 

Le Père éternel 
Son œuvre 
# 05 [PRAISE MY SOUL] Nos cœurs chantent/Praise my soul, the King of Heaven 
# 06  [LASST UNS ERFREUEN] À l’Éternel Dieu Tout-Puissant/From all that dwell below the skies 
# 07 [LEONI] et [doxologie] Louons le Seigneur Dieu/The God of Abrahan1 Praise 
# 08 [ONSLOW SQUARE] Chantez à Yahvé/Sing a new sang to the Lord 
# 09 (JERUSALEM] ô monde entier/O world ofGod 
# 10 [LUCKINGTON] Tout l’univers proclame/Let all the world in every corner sing 

Le Fils 
Son amour 
# 11 [JESU, MEINE FREUDE] [h. Bach] Ô, Jésus, ma joie 
# 12 [ST AGNES] Jésus, dès l’aube, chante en moi/Jesus, the very thought ofThee 
# 13 [SOUVENANCE] [Girod, 1979] De Jésus la souvenance 
Son ministère 
# 14 [ABERYSTWYTH] Jésus, ô nom qui surpasse/Jesus ! Lover ofmy Soul 
# 15 [BELMONT] Jésus, Jésus/O Dearest Lord, Thy Sacred Head 
# 16 [EBENEZER] Alléluia ! Torrents d’amour/O the deep deep love of Jesus 
# 17 [MORA VE] T’aimer, Jésus, te connaître 
# 18 [AURELIA] Rédempteur adorable/Live out Thy life within me 
# 19 [MY TRUE LOVE] [cf strophes : F] Dès l’aube demain, tu danseras 
Vision et Victoire 
# 20 [SLANE] Sois notre vision/Be Thou my vision 
# 21 [WACHET AUF] [h. Bach] Des veilleurs, la voix sonore 
# 22 (BATTLE HYMN OF THE REPUBLIC] Dans la nuit mes yeux ont vu 
# 23 [HE IS KING] Il est Roi des rois 
# 24 [STEAL A W A Y] Sois en paix 
Retour et règne 
# 25 [MY LORD, WHAT A MORNING] Mon Dieu, quelle aurore ! 
# 26 [ST MICHAEL] Oh! Viens,jour du Seigneur/O Day ofGod draw nigh 
# 27 [ST THOMAS] Vois descendre sur les nues/Lo ! He cornes in clouds descending 
# 28 [DIADEMA TA] li va bientôt venir/Crown him with many crowns 
# 29 [Gelineau, 1978] Psaume 101, Le monde ancien s’en est allé 
# 30 [Gelineau, 1978) Viens bientôt, Sauveur du monde 
# 31 [Berthier, 1978] Jésus revient dans la gloire 
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La Parole 
# 32 [KREMER, 1979] La parole est à Dieu 
# 33 [Girod, 1979] Ô Père des lumières 
# 34 [CARTIGNY] [Routley, 1972] Ta voix, mon Dieu 
# 35 [PAROLE] [Berthier, 1978] Voix des prophètes 

L’ÉGLISE, CORPS DU CHRIST

[B] UNlTE CHRÉTIENNE
# 36 [AURELIA] L’Église universelle/The Church has one foundation 
# 37 [SINE NOMINE] Pour tous les saints/For ail the saints 
# 38 [MORGEN] Reflet de Dieu sur l’univers/All Morgen ist ganz frisch und neu 
# 39 [LOBE DEN HERREN] Célébrons le Seigneur/Lobe den Herren 
# 40 [FULDA] C’est la saison de son amour/We have a Gospel to proclaim 
# 41 [SHEEN] [h. Holst] De gloire en gloire, ô Dieu/From glory to glory 

[S] SACREMENTS
Communion et choses dernières 
# 42 [NUN DANKET] [h. Bach] Béni soit le Seigneur/Now thank we ail our God 
# 43 [VATER UNSER] [h. Hassler] Dieu des louanges/O quickly corne 
# 44 [UNITÉ] [Ombrie] Seigneur, rassemble-nous 
# 45 [WERNER] Comme le vent 
# 46 [ROZIER] Puissance et gloire de l’Esprit/Your power and glory, Holy Ghost 
# 47 [BENIFOLD] Gloire, amour, louange et honneur/Glory, love and praise and honour 
# 48  [SCHMÜCKE DICH, 0 LIEBE SEELE] [h. Bach] Pare-nous pour cette fête/Deck yourselfwithjoy 
# 49 [LET US BREAK) nous rompons notre pain/Let us break bread together 
# 50 [PICARDIE) [h. Gouel) Viens mortel et fais silence/Let ail mortal flesh keep silence 

Sélections liturgiques
– GIROD (mus./h.)
# 51  [SPANGENBERG, Girod] Jésus ton nom/Wir wollen alle fröhlich sein 
# 52 Seigneur nous annonçons ta mort
# 53 Préparons-nous pour le festin
# 54 Seigneur quand j’aurai faim
# 55  [VOGEL, Girod] Enfant, par toi soyons joyeux
– LANGLAIS (mus.)
# 56 Au nom de nos détresses
# 57 Il est bon et joyeux
# 58 Que toute créature
# 59 Dieu, nous avons vu ta gloire
# 60 Accorde-nous, Seigneur
– ANGLICAN
# 61 Rite B: Kyrie eleison, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei 
– ORTHODOXE
# 62 Kyrie eleison, Hymne, Souviens-toi de Jésus-Christ, Alléluia, Trisagion
Baptême/Théophanie 
# 63 [NEUMARK] Nous adorons le saint mystère 
# 64 [ROEHRICH] Nos cœurs pleins de reconnaissance 
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Mariage 
# 65 [AURELIA] Ô mystère insondable/O love divine and golden 
Deuil 
# 66 [NEUMARK] [h. Bach] Les saints de Dieu/The Saints of God/Wer nur den Iieben Gott lässt …
# 67 [HERR JESU CHRIST, DU HÔCHSTES GUT] [h. Bach] Quand je rendrai mon âme à Dieu 
# 68 [KOMM, SÜSSER TOD) [h. Bach] Viens, douce mort 

[D] VIE CHRÉTIENNE

Actions de grâces 
# 69 [DARWALL’S] Chrétien, réjouis-toi/Rejoice, the Lord is King 
# 70 [SILÉSIEN] Toi qui disposes 
# 71 [SCHLICHT] Roi des anges 
Contemplation 
# 72 [GREENLAND] Tu m’as aimé, Seigneur ! 
# 73 [MORRIS] Sauveur, attire/Nearer still nearer 
# 74 [ST MARGARET] Seigneur, à ton regard/O love that wilt not let me go 
# 75 [DYKES] li est un nom si beau 
# 76 [CONTEMPLATION] [d’apr. Mendelssohn] Ô mon Sauveur 
# 77 [ADELAÏDE] Jésus, doux maître/Have thine own way 
# 78 [VILLE DU HAVRE] [Bliss] Quel repos céleste 
# 79 [INVOCATION] Nous t’invoquons, ô Seigneur/We remembered on the road 
Consécration 
# 80  [ST PETER et refrain] [Contr. Gouel] C’est mon joyeux service/In Christ there is no East nor 
# 8l [ST THEODULPH] [h. Bach] Je sais en qui j’espère/Valet will ich dir geben 
Consolation 
# 82 [HAYDN] Dieu tout-puissant 
# 83 [FLEMMING] Dieu tout-puissant, mes chants/Praise ye the Father 
# 84 [HYFRYDOL] Alléluia, chante à Jésus/Alleluya, sing to Jesus 
Combat et victoire 
# 85 [CONFIANCE] En toi Seigneur 
# 86 [EIN’FEST BURG] [h. Gouel] C’est un rempart 
# 87 [KlNG’S LYNN] Dieu de l’homme et de l’autel/O God of earth and altar 

[L] CULTE ET LITURGIE
(Supplément textes et prières in LU p. 33, ii)

Invitation 
# 88 [TREAD SOFTL Y] [introït] Silence, silence !/Tread softly 
# 89 [RABBOUN1] [introït] Nous t’adorons 
# 90 [SCHÜTZ] [introït] Louez l’Éternel en tous lieux 
# 91  [QUAM DILECTA] [introït] Le Seigneur est dans son saint temple/The Lord is in his holy … 
# 92 [Berthier] [Laudate, omnes gentes] [introït] Louez, vous tous les peuples 
# 93 [Beach] [introït] Nous invoquons ta présence/Lord, we invoke 
# 94 [PICARDIE] [h. Fischer, 2000) [introït] Viens mortel et fais silence 
# 95 [Berthier] [gloria] Gloire à Dieu, paix aux hommes 
# 96 [GLORIA PATRI] Gloire soit au Père 
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Doxologies 
# 97 [LAUSANNE, 1565] Gloire à Dieu 
# 98 [GELOBT SEI GOTT] Louange à Dieu 
# 99 [ST ANNE] Gloire à Dieu notre créateur 
# 100 [NUM KOMM, DER HEIDEN HEILAND] Q1. Bach] Gloire à Dieu le créateur 
Confession de foi 
# 101 [ST THEODULPH] Je crois en Dieu 
Sanctus 
# 102 [SCHUBERT] Tu es saint, Seigneur Dieu
Notre Père 
# 103 [Gouzes, 1996) Notre Père 
# l 04 [Orthodoxe] [Rimsky-Korsakov] Notre Père qui es aux cieux 
# 1 OS [VA TER UN SER] [h. Bach] ô Père qui es dans les cieux 
Cantiques bibliques (Nouveau Testament) 
# 106 [Orthodoxe] [Béatitudes] Souviens-toi de nous, Seigneur 
# 107 [GESIUS] [Magnificat] Mon âme exalte le grand Dieu 
(#165) [COINCY] [Magnificat] Le Seigneur fit pour moi des merveilles/antienne et psalmodie 
# 108 [NELSON] [Nunc Dimittis] Maintenant, Seigneur/As You have promised, Lord 
# 109 [GENÈVE, l 562) [Cantique de Zacharie] Béni soit le Seigneur 
Soir, Lumière 
# 110 [CHRIST DER DU BIST DER HELLE T AG] [h. Bach] Ô Christ Sauveur, jour lumineux 
# 111 [EVENTIDE] Reste avec moi/Abide with me 
# 112 [ST CLEMENT] À l’horizon, le jour s’éloigne/The day Thou gavest, Lord, is ended 
# 113 [T ALLIS’ CANON] Seigneur, quand vient l’obscurité/All praise to Thee 
# 114 [CHRfSTE DER DU BIST T AG UND LICHT] [h. Bach] Ô Christ, clarté du jour 
# 115 [RADIEUSE LUMIÈRE] [orthodoxe] Jésus-Christ, ô clarté d’en-haut 
# 116 [EMMAÜS] [Herr, bleibt bei uns] Reste avec nous, Seigneur Jésus 
# 117 [O MAGALI] L’ombre descend de la colline 
Bénédictions 
# 118 [NUREMBERG] [h. Bach] Accorde-nous ta paix, Seigneur/Verleih uns Frieden gnädiglich 
# 119 [Bénédiction] Que la grâce de notre Seigneur 
# 120 [Beach] Que l’amour de Jésus-Christ/O Lord dismiss us in peace 
# 121 [GOD BE IN MY HEAD] [Sarum primer, 1558] Christ, sois dans mon âme 
Répons 
# 122 [Berthier] Mon âme se repose 
# 123 [RlEMENS] Ô Dieu de grâce 
# 124 [Gouel, 1978) Jésus notre Sauveur et Frère 
# 125 [Gelineau] Je mets mon espoir dans le Seigneur 
# 126 [Wesley-Morgan] Gloire à l’Éternel 
# 127 [MATHEWS, 1972] À celui dont le cœur est ferme/Thou will keep him in perfect peace 
# 128 [Gouzes, 1988) Seigneur, je ne suis pas digne 
# 129 [LEAD ME LORD] Conduis-moi/Lead me Lord 
# 130 [Berthier] Entends ma prière/O Lord, hear my prayer 
# 131 [Whepton] Entends-nous prier/Hear our prayer 
# 132 [West] Écoute ma prière/Hear my prayer 
# 133 [Mendelssohn] Ô Dieu Tout-Puissant/Almighty Father 
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Amen et acclamations 
# 134 [Fischer, 1999] Deux amen 
# 135 [Mathews] Trois amen 
# 136 [Beach] Amen 
# 137 [Beach] Trois amen 
# 138 [Beach] Cinq amen 
# 139 [Beach] Six amen 
# 140 [Beach] Sept amen 
# 141 [FEMME DIEU T’ APELLE] [Gouel, 1985] Heureuse celle que Dieu appelle 
# 142 [Deiss, 1978] [Psaume 113, Laudate, pueri] Louez serviteur du Seigneur et Alléluia

[F] FÊTES CHRÉTIENNES

Avent/Nativité 
# 143 [PICARDIE] [h. Fischer, 2000] Viens mortel et fais silence 
# 144 [NUN KOMM, DER HEIDEN HEILAND] [h. Bach] Viens, ô Sauveur des nations 
# 145 [ATTENTE] Viens pour notre attente 
# 146 [VENI lMMANUEL] Oh ! Viens bientôt, Emmanuel 
# 147 [PERSONENT HODIE] Les prophètes, en leur temps/Long Ago, Prophets Knew 
# 148 [COLUMCILLE] Sans bruit sur la vitre/No Wind at the Window 
# 149  [DIVINUM MYSTERIUM] [h. Fischer, 2000] De l’amour du Père/Of the Father’s Heart 

Begotten/Corde natus ex Parentis 
# 150 [CATALOGNE] [h. Fischer, 2000] Le chant des oiseaux/El Cant des Occels 
# 151 [ES 1ST EIN ROS] Une fleur vient d’éclore/Es ist ein Ros entsprungen 
# 152 [JESU REDEMPTOR OMNIUM] Aujourd’hui dans notre monde 
# 153 [AUVERGNE] Tout le ciel s’emplit 
# 154 [STILLE NACHT] Belle nuit, sainte nuit 
# 155 [GLORIA] Les anges dans nos campagnes 
# 156 [NOËL NOUVELET] Noël nouvelet 
# 157 [BASQUE] Et l’ange Gabriel/Gabriel’s Message/Birjina gaztettobat 
# 158 [ADESTE FIDELES] Ô peuple fidèle 
# 159 [THE FIRST NOWEL] Aujourd’hui, le Roi des cieux 
# J 60 [MENDELSSOHN] Écoutez le chant des anges/Hark ! The Herald Angels Sing 
# 161 [GREENSLEEVES] Mais quel est celui-ci/What Child is This 
# 162 [CRANHAM] Frimas froids de l’hiver/In the Bleak Midwinter 
# 163 [COVENTRY CAROL] [kyrie] Carol de Coventry 

Sélection liturgique 
– GOUZES (mus. et psalmodie)
# 164 [PUER NOBTS] Car un enfant est donné/Unto us a Boy is Born/Puer nobis nascitur
# 165 [COINCY] [Magnificat] Le Seigneur fit pour moi des merveilles/antienne et psalmodie 
# 166 [AUJOURD’HUI] Aujourd’hui je vous annonce/Antienne du Psaume 96 (LLJ, 19e j.) 
# 167 [PROVENÇAL] Verbe du Père, nous t’adorons/Antienne et psalmodie 
Épiphanie/Théophanie 
# 168 [LUMIÈRE] [h. Gouel, 1988] Debout, resplendis 
# 169 [LIEBSTER lMMANUEL] [h. Bach] Astre brillant 
# 170 [EVERY STAR] Chante étoile de Noël 
# 171 [WIE SCHÔN LEUCHTET] [h. Bach] Voici l’étoile du matin 
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Carême 
(#87) [KING’S LYNN] Dieu de l’homme et de l’autel/O God of earth and altar 
# 172 [HERR ICH HABE MISSGEHANDELT] [h. Bach] Dieu, mon péché .../Comme un sceau 
# 173 [JESU CORONA] [h. Fischer, 1999] Ô Jésus-Christ, entends nos cris 
# 174 [REPTON] Pardonne, ô Dieu/Dear Lord, and Father of Mankind 
Rameaux 
# 175 [HOSANNA] [h. Bach] Hosanna, Hosanna 
# 176 [RAMEAUX] [Girod, 1979] Acclamons le Seigneur !
Passion/Croix Glorieuse 
# 177 [LANIER] Dans le jardin, mon Roi/Into the Woods my Master went 
# 178 [INNSBRUCK] [h. Bach] Ô Christ sur le calvaire/O Welt, sieh hier dein Leben 
# 179 [JESU, MEINES LEBENS LEBEN] Ô Jésus frappé pour nous 
# 180 [O JESUS, DEIN KREUZ] [h. Bach] Ô Jésus ta croix domine 
# 181 [WIR DANIŒN DIR, HERR JESUS CHRIST] Sur la croix où tu meurs 
# 182 [BRETAGNE] [h. Geoffray] ô croix dressée sur le monde 
# 183 [HERZLIEBSTER JESU] [h. Bach] Seigneur Jésus, par ta grande souffrance 
# 184 [DU LEIDENDER AM KREUZ] Contemplons en ce jour 
# 185 [ NEUMARK] Ô Fils de Dieu, Toi vraie Lumière/O Gottes Sohn, du Licht und Klarheit 
# 186 [PASSION CHORALE] [h. Bach] Roi couvert de blessures/O Haupt voll Blut und Wunden 
# 187 [GIROD] On a planté sa croix en terre 
# 188 [WERE YOU THERE] [h. Gouel, 1990] L’as-tu vu, là-bas ?
Passion/Repos du Sabbat 
# 189 [WHAT WONDROUS LOVE] Quel merveilleux amour 
# 190 [EDMONDON] Tout repose!/lt is finished ! 
Résurrection et Ascension 
# 191 [O FILII ET FILIAE] Chrétiens, chantons 
# 192 [JESU LEBT] [h. Crüger) Mon Rédempteur est vivant 
# 193 [GELOBT SEI GOTT) Louange à toi, Seigneur Jésus 
# 194 [MACCABAEUS) [Haendel] A toi la gloire 
# 195 [WORGAN] Gloire au Christ ressuscité/Christ the Lord is risen today 
# 196 [WIR DANKEN) Hors du tombeau, Jésus vivant 
# 197 [SPANGENBERG] [Alléluia] C’est notre joie de te chanter 
# 198 [CHRIST LAG IN TODESBANDEN] [h. Bach) Christ est ressuscité des morts 
# 199 [OMBRIE) [Ombrie, 1963) Gloire à toi, Jésus-Christ 
# 200 [ST THEODULPH] [h. Bach] Seigneur en ta victoire 
Pentecôte 
# 201 [DOWN AMPNEY] Descends, Esprit de Dieu/Come down, 0 love divine 
# 202 [PARA CLET] Ô souffle, Esprit de Dieu/Breathe on me, Breath of God 
# 203 [ROCKINGHAM] ô Saint-Esprit/When I survey the wondrous cross 
# 204 [OMBERSLEY] Descends, Esprit du Dieu vivant/O love of God, How strong and true 
# 205 [VENI CREATOR) [h. Duruflé) Viens, Saint-Esprit créateur 
Moissons 
(# 47) [BENIFOLD) [moissons] Gloire, amour, louange et honneur/Glory, love and praise and ho-
nour 
# 206 [HARVEST CAROL] Dieu des moissons, tu chantes !/Sing to the Lord ofHarvest 



Thank you for your beautiful gift. The choir sounds excellent and it 
was a joy to listen to all the hymns. And the trumpeter was really ter-
rific. [Maestro Herbert Blomstedt, 1989] 

Avec bonheur, on retrouvera dans ce dixième Cahier un corpus 
de chants étoffés par de très nombreux exemples [ 206 hymnes, 24 
psaumes, 7 cantiques bibliques ] qui doit satisfaire bien des commu-
nautés et des chorales qui cherchent à agrandir leur répertoire. Dans 
la foulée, nul ne s’étonnera de trouver des adaptations mais aussi 
des traductions dans la langue de Molière, sans oublier la présence 
de cantiques de référence qui s’adresse à des pèlerins susceptibles 
d’avoir le sens de l’histoire et le respect du patrimoine. [ Professeur 
Michel Fischer, compositeur et organiste, U. Sorbonne, Préface, 
2000, extr. ] 

Un grand merci de m’avoir envoyé « Les Chants du Pèlerin », plus 
encore, d’avoir rassemblé au cours des années la matière de ce mer-
veilleux recueil de plus de deux cents cantiques. Il faudra des années 
pour apprendre à les connaître et à les apprécier à leur valeur. Le 
répertoire n’est pas seulement abondant : il présente un choix intel-
ligent parmi tout ce qui se chante dans nos Églises. Quel immense 
travail ! Je m’incline bien bas devant lui. Bravo pour un travail si 
remarquable. [ Pasteur Roger Barilier, 2001 ]

Comment te dire ma joie de recevoir ce magnifique recueil « Les 
Chants du Pèlerin » ? C’est une mine d’or qui n’en a pas fini de nourrir 
ma/notre foi et nous faire progresser dans l’adoration. Quel travail et 
quel amour aussi … J’ai l’impression que ce recueil est « attendu ». Je 
t’embrasse. [ Pasteure et auteure Lytta Basset, 2001 ] 

J’ai eu plaisir à entendre vos chants et l’interprétation que vous don-
nez. Une saine évolution du chant sacré est une bonne chose, et ce que 
vous faites y contribue. 
[ Fr. M.J. prieur, 2018 ]



Le Chant de l’Èglise

Qu’est-ce qu’une hymne ? C’est un chant de louange à la gloire de Dieu. 
Si vous louez Dieu et ne chantez pas, vous n’exprimez par d’hymne. Si 
vous chantez mais ne louez pas Dieu, vous n’exprimez pas d’hymne. 
Si vous louez quelque chose qui ne se rapporte pas à Dieu, bien que 
chanter soit prier, vous n’exprimez pas d’hymne.
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