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ÉDITORIAL
La musique rythme nos vies

« En regardant le cours de ma vie, je rends grâce à Dieu d’avoir 
placé à mes côtés la musique comme une sorte de compagne de 

voyage, qui m’a toujours offert réconfort et joie »*

Qui d’entre nous, comme le Pape émérite Benoit XVI, n’a pas dans 
le cœur une « playlist » de chansons et de musiques qui ont marqué 
les étapes de notre vie ? Celles qui nous rappellent les grandes 
joies de notre existence ou celles qui nous aident dans les moments 

en peine, on la chante, et puis ça va… » (La java de la Varenne).
En cette période marquée par la crise sanitaire et par la guerre 
en Ukraine, nous pouvons nous laisser envahir par la peur ou le 
désespoir, mais là encore, nous avons besoin de chansons, de 

que nous avons à traverser. Il y a quelques jours, lors d’une de mes 
promenades à vélo, j’écoutais quelques vieux chants appris dans 

•  « Brume » un chant de la résistance du Nord, écrit pendant la 
seconde guerre mondiale par Francine Cockenpot. 

•  « Le Chant des Marais » (ou chant des déportés), un chant allemand 
composé en 1933 par des prisonniers communistes du camp de 
concentration de Börgermoor, pour détenus politiques. 

   Ce qui m’a frappé ce sont les derniers couplets plein d’espoir 
de ces deux chants, pourtant composés dans des circonstances 

•  « … Mais un matin dans la lumière se réveillera notre terre (…) 
nous rebâtirons dans l’effort ! »

d’allégresse ou nous pourrons sans cesse aimer ! »

Que ces vacances qui approchent soient pour chacun de vous 
l’occasion de pouvoir, en famille ou entre amis, et avec quelques 
belles chansons et musiques, vous ressourcer pour pouvoir 
reprendre l’année plein de force et de courage.

Père Éric

*Discours du pape Benoît XVI, après le concert donné 
à l’occasion de son 80è anniversaire, 16 avril 2007.
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MERCI À TOUS LES 
ANNONCEURS

Musique et art sacré
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LES CARACTÉRISTIQUES 
MUSICALES
Les premiers chrétiens étant 
juifs, chantaient les chants des 
synagogues monodiques (à 
une seule voix) a capella (sans 
accompagnement instrumen-
tal) qui vont servir désormais le 
culte catholique. On supprime 

-
suelles, les improvisations, toute émotion. Les règles 
sont strictes et dépouillées pour ne pas s’éloigner de 

sur les voyelles, une octave maximum entre la note la 
plus basse et la note la plus aiguë, peu d’intervalles entre 
deux notes, ni mélisme, ni demi-ton. À l’origine, le chant 
est monodique (tout le chœur chante la même chose) 
sur un rythme libre, avec certains passages psalmodiés 
et s’appuie sur un système modal (échelle de sons à 
partir d’une note de base) plutôt que sur une tonalité. Le 
grégorien compte huit modes différents empruntés à la 
musique byzantine. 

La mémoire, inapte à tout retenir, peut se faire aider 

la polyphonie. Le chant grégorien va en déclinant mais 
sa pratique dans un but strictement religieux perdure 
jusqu’à aujourd’hui. 
Les travaux de restauration menés au XIXe siècle 
notamment par Dom Guéranger et les moines de l’abbaye 
de Solesmes ont permis un vaste approfondissement de 
nos connaissances. 

L’HISTOIRE DU CHANT GRÉGORIEN  
EST COMPLEXE
Le peuple juif récitait les psaumes pour s’adresser à 
Dieu dans la prière ; les communautés chrétiennes 
issues du judaïsme s’en sont inspirées. Le grégorien 
incorpore des éléments des chants qui constituaient les 
traditions liturgiques des différentes régions de l’empire. 
Du Ve au VIIe siècle, les papes, notamment Grégoire le 
Grand à qui le chant grégorien doit son nom, contribuent 
à l’organisation du répertoire au long de l’année 
liturgique. Au milieu du VIIIe siècle, le roi des francs, 

la diffuse dans toute la chrétienté à partir des multiples 

nouveau répertoire apparaît, heureuse fusion des chants 
romain et gallican. Le latin est adopté comme langue 
internationale. On ne note pas encore la musique, il a 
fallu que très vite les chantres apprennent par cœur un 
nouvel ensemble de pièces devant remplacer celles qui 
leur avaient été transmises oralement et qu’ils avaient 
en mémoire.

DANS LES MONASTÈRES, LE CHANT  
EST UNE PRIÈRE MUSICALE

premier temps apparaissent les « neumes », signes 
utilisés pour aider la mémoire, placés sur 2 lignes 
parallèles, indiquant comment interpréter les pièces.  
Au cours du Xe siècle, des scribes notent le répertoire 
sur des manuscrits et la lente introduction de la portée 
permet une plus grande précision dans la hauteur des 
sons et la transmission des mélodies. 

LE CHANT GRÉGORIEN,  
« TRÉSOR D’UNE INESTIMABLE VALEUR » 

catholique romaine. Légué par une longue tradition, ce répertoire musical, est 
composé principalement à partir de versets de la Bible dans sa version latine.
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Jeunes

Dans la paroisse du Bon Pasteur
DES JEUNES ANIMENT
LES CHANTS POUR L’ASSEMBLÉE
La présence d’un animateur (ou meneur) de chant est indispensable, pour  faire chanter les assemblées 
aux messes dominicales. Le rôle de l’animateur de chants liturgiques est essentiel. Son attitude et 
sa compétence contribuent largement à rendre les célébrations à la fois festives et priantes. Dans la 
paroisse du Bon Pasteur, des jeunes ont accepté de se lancer et animent régulièrement les chants 
aux messes du dimanche. Témoignages de Mélanie, Thorette et Aubin.

TROIS JOURS DE RETRAITE
POUR SE PRÉPARER AU 
SACREMENT DE CONFIRMATION

J’ai voulu animer les messes pour 
partager l’amour de Dieu à travers la 
musique, les chants, pour mettre de 
la jeunesse et du dynamisme dans 
la paroisse et partager ma voix. 
Jésus est dans chacun de nous, Il 
guide nos pas et même si parfois 
on pense que le monde est contre 
nous, Il est là et tu peux demander 
son aide, Il t’aidera. C’est ce qu’Il a 
fait pour moi, Il m’a guidée en me 
montrant le bon chemin. 
Mélanie

Beaumont, évêque du diocèse, est 
venu à la rencontre des jeunes pour 
faire connaissance avec eux  et les 
a incités à prendre toute leur place 
dans l’Église. Ils sont invités à  une 
première rencontre aumônerie le 
mercredi 24 juin à 18h30.  

Grâce à l’Esprit-Saint rayonnant à 
travers ma famille et mes proches, 
j’ai pu découvrir à quel point Jésus 
nous aime. La messe fait partie des 
moments où je retrouve la paix dans 
ma vie. Je trouve que les chants 
participent à rendre la messe belle, 
dynamique et joyeuse. C’est ma 
petite sœur Thorette qui m’a donné 
envie de l’aider à animer les chants. 
C’est un bonheur pour moi de me 
joindre à elle et parfois à d’autres 
jeunes. C’est chouette d’essayer 
de transmettre la joie de Jésus 
ressuscité à travers les chants. 
Aubin

Presque 70 jeunes des 
paroisses Bon Pasteur / 
Sainte Famille étaient réunis à 
Commentry les 27, 28 et 29 avril 
pour se préparer à recevoir le 

Accompagnés des catéchistes, 
les Pères Éric Broult et Yvain 
Riboulet, ont animé ces 
journées, faisant alterner chants, 
jeu, prière, enseignement et 

approfondissement de la foi. Antoine-
Marie et Menchiny, séminaristes, 
ont apporté fraîcheur et dynamisme 
et témoigné avec enthousiasme 
de leur foi. Monseigneur Marc 

J’ai commencé d’animer les chants 
de la messe il y a cinq ans. C’est 
un plaisir pour moi de le faire. Peu 
de temps après avoir débuté, sur 
notre paroisse se sont déroulés des 
Week-ends Mission Prière Service 
auquel j’ai pu participer. Les jeunes 
qui organisent cet événement m’ont 
invité à chanter avec eux à l’église. 
Ils m’ont alors encouragée à animer 
la messe avec d’autres. Depuis 
quelques mois, je m’engage avec 
joie  à chanter à Deux-chaises tous 
les 15 jours.  
Thorette
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Agenda

HORAIRES DES MESSES
DIMANCHE 3 JUILLET 
FÊTE DE LA  
SAINT-PIERRE 
à Hyds
•  Messe à la chapelle de la Ronde,  

après restauration, à 15 h 30,  
suivie de la procession à la fontaine  

de la chapelle). 

DIMANCHE 7 AOÛT 
FÊTE À DEUX-CHAISES 
•  Repas et brocante  

organisée par l’association Jeunesse et joie 
•  Messe à 11 h

FÊTE DE L’ASSOMPTION  
DE LA VIERGE MARIE
Paroisse de la Sainte Famille
LUNDI 15 AOÛT
•  Messe  à 10 h 30  

aux Arènes de Néris-les Bains, en plein air  
 

de Commentry)

Paroisse du Bon Pasteur
DIMANCHE 14 AOÛT  
•  Messe anticipée à 18 h 30 au Theil

LUNDI 15 AOÛT
•  Messe à 10 h 30 à Chappes  

précédée d’une procession 
Rendez-vous à 10 h à la croix de Sainte 
Anne (de l’église, prendre la route de Murat, 
puis la 2e route à gauche et parcourir une 
centaine de mètres) 

•  Messe à 18 h 30 à Cosne-d’Allier

DIMANCHE 28 AOÛT 
PÈLERINAGE  
DE SAINTE THORETTE  
dans la vallée de Moncenoux à Villefranche. 
•  Messe à 10 h 30 dans la cathédrale  

de verdure. 
•  Repas partagé (jardin du presbytère) et 

assemblée paroissiale l’après-midi  
à l’église de Viillefranche.

SAMEDI 3 SEPTEMBRE
•  Messe à 16 h 30 à la chapelle Giraudet 

(commune de Cressanges).  
De Cressanges prendre la D 137 sur 3,5 km puis 
prendre à gauche (la chapelle est mentionnée sur 
le panneau), suivre la petite route principale sur 
500 m, la chapelle est à droite.  

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 
SUR LES PAS  
DE SAINT PATROCLE 
•  18 h 30 : messe à l’église de Colombier 

présidée par Mgr Beaumont suivie de  
la procession des reliques de  
saint Patrocle à la fontaine. 

•  20 h : apéritif puis repas  
à la salle des fêtes de Colombier

RENTRÉE 
Paroisse de la 
Sainte Famille
WEEK-END DU 
1 ET 2 OCTOBRE
Messes de rentrée avec bénédiction  
des cartables et des catéchistes
•  Dimanche à 9 h 30 à Marcillat
•  Dimanche à 11 h à Commentry  

(messe anticipée samedi à 18 h 30 à Néris). 
Les nouveaux arrivants sur la paroisse 
peuvent se faire connaître au presbytère  

 
de rentrée.

Paroisse du Bon Pasteur 
DIMANCHE 28 AOÛT
•  Assemblée paroissiale  

à 15 h à l’église de Villefranche-d’Allier.

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 
•  Messe de rentrée du catéchisme  

avec bénédiction des cartables  
et des catéchistes à 10 h 30  
à Villefranche-d’Allier.
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NOS JOIES ET NOS PEINES6
Carnet

 Baptêmes 

FÉVRIER
13 :  Maël BOIROT de Rocles,  

Mattia DE ALMEIDA de Colombier,  
Emy et Mya OZOUF de Gannat

19 :  Louna URDICIAN de St-Genest
26 :  Simon DESCHAMPS de Tronget,  

Rafaël FRANCOIS de Target,  
Eline RICHARD de Blomard

 

MARS
05 : Elena DUPUICHAUD  
de St-Marcel-en-Murat
12 : Jules RODRIGUEZ  
de Chappes
26 : Silvio MARINIER - SIMEON 
d’Arpheuilles-St-Priest
 

INSCRIPTIONS  
AU CATÉCHISME
Elles concernent les 
enfants nés en 2014, 
2013, 2012, 2011. 
S’adresser à l’accueil  
de votre paroisse.

09 :  Jacqueline AUBAILE, 90 ans à Hyds,  
Thérèse BUVAT, née JARDOUX, 88 ans à Chamblet

10 : Colette BELZIT, née GAYET, 86 ans à Commentry
11 : Alphonse DEBIZET, 91 ans à Chamblet
12 :  Jacqueline AUFILS, née LIMOGES, 71 ans à Verneix,  

Bastien DUCROS, 21 ans à Marcillat,  
Lionel WASIAK, 66 ans à Commentry

17 :  André AUCLAIR, 73 ans à Néris,  
René BRUN, 91 ans à St-Genest

18 : Lucette GEBICKI, née CIVADE, 91 ans à Commentry 
19 : Patrick LANTOINE, 57 ans à Beaune d’Allier.
22 :  Armande BOUCHAUD, née CLUZET,  

90 ans à Deneuille-les-Mines,  
Irène DUBOST, née Jouanin, 86 ans à St-Bonnet-de-Four

23 :  Jean-Jacques CHAPY, 81 ans à St-Genest,  
José Carlos DUARTE HENRIQUES, 57 ans à Commentry

26 :  Roland PAWLILOWSKI, 85 ans à Larequille
28 :  Henri BELLOT, 88 ans à Cosne-d’Allier,  

Georges GHISTE, 90 ans à Doyet,  
Bernard JACQUELIN, 76 ans à Louroux-Hodement 

MARS
01 : Gisèle BRUN, née CHAPY, 85 ans à St-Genest
02 : Yves DUMONTET, 90 ans à Villefranche-d’Allier
03 :  Louis COLLINET, 89 ans à Cosne-d’Allier,  

Léon GOMINET, 93 ans à Commentry
04 : Chantal SIMONIN, née BIASUTO, 72 ans à Villefranche-d’Allier
05 : Suzanne CLUSIER, née BONNAUD, 96 ans au Montet
07 :  Pierre PRALOIS, 78 ans à Louroux-de-Beaune,  

Maria VENUAT, née MAZUR, 87 ans à Cosne-d’Allier
09 : Simone MAZEAU, née ROUMEAUX, 96 ans à Commentry  
11 : Léa JOUANIN, née LACEUX, 97 ans à Cosne-d’Allier
16 :  Hervé AUTISSIER, 63 ans à Cosne d’Allier,  

Lucette PETITJEAN, née JUMINET, 93 ans à Vernusse
17 :  Simone CHAMBONNET, née FINE, 91 ans à Bézenet,  

Renée PEYNOT, née HERGOTTE, 94 ans à St-Marcel-en-Marcillat 
18 : René DIAR, 82 ans à Marcillat 
19 :  Simone AUMONT, née BERTHON, 93 ans au Theil,  

Jean AUGENDRE, 85 ans à Deneuille-les- Mines
20 : Werner ROTHEN, 80 ans à St Bonnet-de-Four
21 :  Paulette AUCOUTURIER, née MARTINET, 96 ans à 

Marcillat,  Philippe BERGER, 66 ans,  
Raymond BEAUNE, 92 ans à Durdat-Vieux-Bourg

22 :  Madeleine MATHIAUX, née COMBAUD, 95 ans Doyet
24 :  Roland TOURRET, 83 ans à Vernusse
25 :  René GIRAUD, 98 ans à Mazirat
26 :  Anne Marie CUNIT, née GUIRIMAND 93 ans à Deneuille-les-Mines, 

Marcelle MAILLAT, née LAGRANGE, 82 ans à Commentry
29 :  Jean-Claude GOUTAUDIER, 75 ans à Beaune d’Allier,  

Robert MARTIN, 96 ans à Villefranche-d’Allier  
Monique POPY, née PICOT, 87 ans à Hérisson,  
Marie-France WILLEM-VANGREVELING, 80 ans à Marcillat

30 :  Madeleine CIVADE, née AUROYER, 92 ans à Doyet,  
Renée DAMIEN, née DEROCHE, 102 ans à Bézenet

 Obsèques 
JANVIER
03 : Hélène LE HE, née GAY-PEILLER, 78 ans à Montmarault
04 :  Marcelle ALIOT, née CHAFFRAIX, 85 ans à St-Fargeol, 

Bernard BERTHON, 93 ans à Cressanges,  
Claude BIZEBARRE, 54 ans à Colombier,  
Emilienne BUISSONNIER, née BESSON,  
93 ans à Buxières-les-Mines,  
Bernard GAZILLE, 66 ans à Commentry 

05 : Henri JOUBEL, 71 ans à St-Angel
06 :  Simone CHARMANT, 74 ans à Doyet, 

Pierrette DEBORD, née ROSSEEL,  
84 ans à Louroux Bourbonnais,  
Roger MATHONIERE, 87 ans à Bizeneuille

07 :  Madeleine DERYFUS, née GUILLAUMIN, 84 ans à 
Commentry,  
Nelly HANTIER, née PORCHERON, 99 ans à Néris,  
Yvette ROMANE, née ROUDIER, 88 ans à Villebret

10 :  Suzanne BIZEBARRE, née VALTON, 87 ans à Colombier, 
Tony DE CASTRO, 66 ans à Montvicq

12 :  Jacqueline de MONTAIGNAC de CHAUVANCE,  
née RAYNAUD, 87 ans à Chamblet

14 :  Philippe DUMAS, 81 ans à Néris,  
Anne ESTEBANEZ, née TOMBOIS, 86 ans à Cressanges

17 : Monique AUCOUTURIER, née PUSADE, ans à Larequille
18 : Renée GUICHARD, née CAMUS, 84 ans à Commentry
19 :  Denise GUIPONT, née JARDIOT, 93 ans à Cressanges, 

Raymonde SAUVESTRE, née CHEMINET, 77 ans à Néris
20 :  Denise ACHERON, née GAUME, 78 ans à Montmarault, 

Jean JOURDAIN, 84 ans à Commentry
21 :  Christian GONIN, 72 ans à Buxière- les-Mines,  

Georges PENNETIER, 90 ans à Commentry,  
Christian QUÉNO, 70 ans à Bézenet

24 : Michel DURIN, 77 ans à Commentry
25 :  Odette BAREIGE, née LAJOIE, 89 ans à Commentry,  

Jean FONTBONNAT, 92 ans à Larequille
26 :  Paulette BERNARDON, née JACQUES, 75 ans à Vieure, 

Edward LEGAY, 74 ans à Néris,  
Joseph MILLIEN, 95 ans à Cressanges

27 :  Paul CHARTIER, 86 ans à Montmarault,  
Michel CHEVRIER, 74 ans à Larequille,  
Marcelle DURAND, née MICHEL,  99 ans à Villefranche-d’Allier, 
Lucienne LAJAREGE, née MAGNIERE, 96 ans à Cosne-d’Allier 

28 : Eliane BUISSON, née GIGAND, 69 ans à Malicorne
29 : Georgette GERMAIN, née JALLOT,  78 ans à Hérisson

FÉVRIER
01 : Maurice GUITONNY, 93 ans à Larequille
02 : Michel NARGEOT, 89 ans à Commentry
03 : Jeannine RICHARD, née OLIVEIRAS, 91 ans à Commentry
04 : Anne-Marie BOURDIER, née GIDEL, 70 ans à Villebret
07 : Michel ROCHELEMAGNE, 70 ans à La Celle
08 : Jean-Louis BRUN, 86 ans à Commentry
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LES PAGES DIOCÉSAINES
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JUIN 22
# E D I T O

Pèlerinage diocésain à Lourdes - 2022

Voici l’été. La campagne alentours arbore sa tenue la 

Comment ai-je pu me laisser tirer hors de moi par le 

Non, point la maison dont les murs et le toit, Dieu soit 

soleil. La maison de mon corps. 

s’estompent les cris et la rumeur du monde.

fermer pour goûter un instant le recueillement de cette 

s’élargit.
Plus tard, je pourrai tout aussi librement choisir d’ouvrir 

d’un regard égal la gracieuse beauté du monde comme 
sa déchirante disgrâce. Par la fenêtre de mes oreilles, 

l’amer. Et ma peau recevra la caresse de la brise chaude.

corps. 

adagio de Mozart, tel verset de psaume, tel paysage 
aimé, le chant d’oiseau surgi d’un tuyau d’orgue joué 

cet été ? 
Anne Jouannard

* garder, tenir secret

Allez dire aux prêtres que l’on bâtisse ici une chapelle et que l’on 
y vienne en procession. » 

Le temps des vacances, 
prendre le temps de souffler !

RDV sur le site du diocèse

catholique-moulins.fr
INSCRIPTIONS EN COURS !
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# S Y N O D E  S U R  L A  S Y N O D A L I T É

« Pour une Église 
synodale : communion, 

participation et mission »

-

-

Le calendrier

Ins-
trumentum Laboris sera rédigé, puis publié et envoyé 

Dans le diocèse de Moulins

et début avril, Mgr

toutes les personnes intéressées par la démarche lors 
d’assemblées de présentation de la démarche synodale 

La démarche

dont les choses ont été vécues. C’est en effet l’aspect 

-
butions.

fruits… 

 La réalité actuelle de la vie synodale avec ses ombres 

Les éléments de synthèse

membres appelés par Mgr

-
-

-
blée.

chemin de la synodalité 
[qui] est justement celui que Dieu attend de l’Eglise du 
troisième millénaire » (discours du pape François pour 
les 50 ans du Synode des évêques).

Père Jean-Philippe Morin
Vicaire général

* Le terme « synode » peut se résumer par « marcher ensemble »

Retrouvez l’intégralité de la synthèse diocésaine 
sur le site du diocèse :

catholique-moulins.fr/synthese
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LES PAGES DIOCÉSAINES
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JUIN 22
# J E U N E S

entier prendront la direction du Portugal pour vivre les 

-

Fatima… 

-
bonne pour 5 jours autour du pape. Des conférences, 

Retrouver toutes les informations sur le site de la 
Pasto’ Jeunes :

jeune-catholique-moulins.fr/agenda

marche, plein d’audace.

-

-

2 programmes, un pour les majeurs et un autre pour les 
-

souhaitons en effet permettre au plus grand nombre de 

-

JMJ dio-
césaines les 19 & 20 novembre 2022. Le week-end 
Jeunes Pro des 3 & 4 décembre 2022 ou la route 
Jeunes du pèlerinage de Souvigny des 6 & 7 mai 2023 

-

Séverine Cousquer
Coordinatrice du service diocésain de la Pastorale des 

Jeunes
*Si vous possédez des talents dans ces domaines, faites-nous signe !

Une année avant les JMJ de Lisbonne !
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# D I A C O N A T

Au degré inférieur de la hiérarchie, se trouvent les 
diacres auxquels on a imposé les mains « non pas en 
vue du sacerdoce, mais en vue du service ». La grâce 
sacramentelle, en effet, leur donne la force nécessaire 
pour servir le peuple de Dieu dans la « diaconie » de 
la liturgie, de la parole et de la charité, en communion 
avec l’évêque et son presbyterium.

appartient aux diacres d’administrer solennellement 
le baptême, de conserver et distribuer l’Eucharistie, 
d’assister, au nom de l’Église, au mariage et de le 
bénir, de porter le viatique aux mourants, de donner 

et exhorter le peuple, de présider aux rites funèbres 

et d’administration, les diacres ont à se souvenir de 
l’avertissement de saint Polycarpe : « être miséricor-
dieux, zélés, marcher selon la vérité du Seigneur qui 
s’est fait le serviteur de tous. » 

Lumen Gentium 29

Un ministère ordonné
-

-
semble du Peuple de Dieu.

Les trois diaconies
-

charité.

Différents états de vie

Le diacre célibataire s’engage au célibat et le diacre ma-

grâces du sacrement de mariage.

La réponse à un appel

-
sus de maturation et de discernement. L’interpellation 

-
ment intérieur personnel ou une invitation d’un membre 

Différentes missions
Tout comme les autres ministres ordonnées, le diacre 

-

plus fragiles.

Servir le peuple de Dieu dans la diaconie

Le diaconat

Ordinations diaconales 2022 !

Les ordinations diaconales en vue du sacerdoce de Foucauld Pommier et de 
dimanche 26 juin à 16h00 à la Cathédrale de 

Moulins.

Foucauld Pommier Serge Saint-Hilaire

«
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# D I A C O N A T

# A N N I V E R S A I R E

Être diacre aujourd’hui, comme hier, c’est se mettre 

Le COVID et maintenant la guerre ont isolé les per-
sonnes, elles se sont renfermées sur elles-mêmes, par 
crainte, par peur. Le rôle du diacre, c’est d’aller vers 
ces personnes, de leur tendre la main, de les accueillir 
ou de les faire accueillir au sein de notre communauté 
paroissiale.
Dans le milieu rural, tout étant plus dispersés, c’est 

les connaitre, car souvent elles n’osent pas demander, 

d’autres paroissiens engagés, pour apporter des so-
lutions, des échanges et des rencontres.

-
compagnement. 

Pierre Guillerot
Diacre dans la paroisse du Bon-Pasteur

-

de Clermont. La dimension de partage et de convivialité est importante. Elle se vit également dans des rencontres 

mariage et ordination, soient bien coordonnés. 
Père Daniel Moulinet

Membre de la formation au diaconat permanent

Être diacre aujourd’hui

La formation des diacres permanents

Anniversaire d’ordination épiscopale de Monseigneur Marc Beaumont
Message de Monseigneur Marc Beaumont aux diocésainsg g

d’abord vous remercier de votre accueil et, avec vous, rendre grâce pour 

rencontres effectuées au long des mois ont permis de mettre des visages 
-

réunions de jeunes et d’adultes... m’ont permis de voir combien la foi est 
-

Monseigneur Marc Beaumont

Evêque de Moulins

impJuin 3, 2022
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# S É M I N A R I S T E S

# A U  R E V O I R

Dieu appelle, ils répondent, l’Église confirme

Plus d’informations sur le site du diocèse
www.catholique-moulins.fr/faire-un-don

Il n’y a pas de joie plus grande 
que de risquer sa vie pour le Sei-
gneur ! En particulier à vous, les 
jeunes, je voudrais dire : ne soyez 
pas sourds à l’appel du Seigneur ! 
S’il vous appelle pour ce chemin, 
ne tirez pas votre épingle du jeu 

laissez pas contaminer par la peur, 
qui nous paralyse devant les hauts 
sommets que le Seigneur nous 
propose. Rappelez-vous toujours 

suivre, le Seigneur promet la joie d’une vie nouvelle, qui 
comble le coeur et anime le chemin. »

Pape François,
Message pour la 56e Journée mondiale de prière pour les 

vocations

La mission
-
-

et de pasteur selon le coeur de Dieu. En paroisse, ils 
partagent la vie des prêtres et des communautés chré-

-
gélisation. 

La vie fraternelle

de communautés chrétiennes. Au séminaire, ils s’initient

de la charité fraternelle, les services communautaires, 

Le temps de la retraite

Merci !

Au revoir Eliane Ginon

-
nome diocésain, elle nous a mimé 

nous allions travailler dans la bonne di-

et progresser.
La remercier également pour son écoute, sa disponibili-
té, dans les bons et les mauvais moments.

Nous sommes tristes de vous voir 
partir mais il est temps pour vous 

Au revoir Véronique Forestier
-

-

Marie-Laure Raynaud
Comptable

La prière

SI VOUS SOUHAITEZ SOUTENIR LA FORMATION DES 
SÉMINARISTES :

Bonne nouvelle !
Le taux de la réduction d’impôt est porté à 75 % pour 
les dons et versements !

impJuin 3, 2022
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-

-

-
buteurs autour du sanctuaire d’une part, et des chemins 
d’autre part. 

Sanctuaire et prieuré
-
-

gr

Moulins et sa région. Cette année, municipalité et dio-

gr -
mont a engagé la demande d’érection de la prieurale en 

Les chemins

-

confondant un temps avec d’autres ».

A découvrir dans ce guide original -

leurs états d’âme, leurs rencontres, leur transformation 
-

via 
sancti Martini

-

-
-

norama.

Le lancement festif avec l’éditrice, les auteurs, les 
contributeurs, les artistes et illustrateurs, les gra-

2022. 

Christiane Keller
Directrice de publication, 

avec une soixantaine de collaborateurs

Sortie du guide spirituel de Souvigny

PROGRAMME - 10 juillet 2022

09h00
-

part du parvis de la prieurale).
11h00 -
vigny.
Après-midi à l’Espace Saint-Marc :

15h00 -
vannée.
16h00
17h00
verre de l’amitié.

SORTIE LIBRAIRIE !

impJuin 3, 2022
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# E V E N E M E N T S

Crédits photo : 
Alexis 95 (JMJ), Luis Angel (mains jointes) sur Cathopic. Bertrand Bouchez (maison de vacances), Beth MacDonald (jeunes en cercle) sur Unsplash.
Emergence Conseil (publicité Denier), Canva (visuel page 6, 7, publicités page 8), François Moreau (Mgr Marc Beaumont), Diocèse de Moulins, Christian Oberto (La Chavannée), Jean foisselon (cathédrale).

 Hébergement 
 Restauration 

 Salles de réunions 
20 rue Colombeau – 03000 Moulins 

Tél : 04 70 35 10 50
accueil-maisondiocesaine@moulins.catholique.fr

Festival Présence de l’orgue

Nuit des églises

impJuin 3, 2022
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LA MUSIQUE POSSÈDE 
DE NOMBREUX BIENFAITS

Le pouvoir de la musique est connu depuis l’aube des temps. On dit 
d’elle qu’elle adoucit les mœurs. Elle est capable de rassembler les 

gens, de créer du lien, de transmettre des émotions, 
de raviver des souvenirs, de donner de la force,  
de l’énergie. Elle réconforte, fait décompresser, donne 

des ailes, transcende, déstresse. Elle soignerait même 
certains maux (la musicothérapie est actuellement en 

plein essor). 
La science a, de son côté, prouvé que le fœtus est sensible « aux 

stimuli sonores », son cerveau réagit à l’écoute de la musique et peut 
recevoir une partie du spectre de la voix maternelle, entendue et reconnue 
par lui, essentiellement grâce à son intonation. Profondément ancrée 
dans notre monde, la musique s’adapte à son évolution. 
Devenue le fruit de la société de consommation, elle a parfois tendance à 

rassembler, à combler la solitude, à soutenir les plus exposés, à mettre 
un rayon de soleil dans une période compliquée. La musique possède 

aussi quelque chose de magique. Plus qu’une simple expérience esthétique, 
la musique est un vecteur de spiritualité. « Qui bien chante, deux fois prie », disait 

Saint Augustin au IVe

d’une émotion transmise de la part des choristes. 
Quoi qu’il en soit, à quelques jours de la fête de la 

musique, nous ne pouvons passer sous silence le 
pouvoir qu’a la musique de rassembler les foules et de 
faire naître l’enthousiasme…

EN AVANT LA MUSIQUE !

Chanter ensemble
CHORALE POLYPHONIA : 
UN PLAISIR QUI SE PARTAGE
Polyphonia est née en janvier 2000 dans la cadre du 
Foyer rural de Durdat-Larequille. Comme son nom 
l’indique, ses choristes chantent à 3 ou 4 voix (soprano, 
alto, tenor et basse).
Cette année, nous sommes environ 45 participants, dirigés par 
René Bidet, après deux années d’interruption dues au Covid -19.  
Nous sommes 45 hommes et femmes qui apprécions cette 
communion des voix et aussi le plaisir de se retrouver aux 
répétitions du jeudi à la salle des fêtes mise gracieusement à 
notre disposition par la mairie de Larequille. Une connaissance 
musicale n’est pas indispensable, aussi utile est le travail de 
la voix, de l’oreille et la mémoire ! Tous les styles de chants 
sont abordés.

œuvres caritatives (Recherche médicale pour le cancer, pour la 
vue (Rétina le 18 mars) - rencontres amicales entre chorales...
Toute personne intéressée par le chant choral est la bienvenue !

René Bidet. Contact : 04 70 64 36 74 
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La forme privilégiée de musique dans la liturgie était – et demeure toujours – le chant a capella. 

de l’architecture gothique et des cathédrales toujours plus majestueuses, l’orgue peut s’imposer comme le seul 
instrument capable d’être à l’échelle des monumentaux vaisseaux de pierre. Ainsi, du XIIIe au XVIe siècle, l’orgue 

l’instrument par excellence dans la liturgie.

basilique du Sacré-Cœur à Paris, la jeune femme entend 
le son lointain d’un instrument, un son comme une nuée 

cela que je recherche, c’est ma vocation ! Si je joue de 
cet instrument alors je serai au plus près de Celui dont je 
suis tombée éperdument amoureuse.» Shin ayant appris 
à jouer du piano en Corée, se décide à prendre des cours 
d’orgue. Chemin faisant, elle se convertit et demande à 
être baptisée. Quelques années plus tard, elle arrive à 
Cosne d’Allier avec une foi qu’elle exprime à travers la 

c’est comme rentrer chez moi. C’est ma montagne, tout 
près du ciel. J’y suis bien. » De cet instrument imposant, 

à peine. Les jeux de tuyaux soigneusement choisis, les 
mélodies résonnent comme un élan du cœur, une prière 
intime qu’elle nous laisse entrevoir. 

L. Deschamps

L’organiste tient une place importante 

il souligne et ponctue les étapes 
essentielles. Plus qu’un « accessoire » 
musical, l’orgue participe pleinement au 
déroulement de la liturgie. Rencontre 
avec Shin, organiste à Cosne.
Shin arrive en France, à Paris, alors qu’elle n’a 
qu’une vingtaine d’années. Venue de Corée du 
Sud, elle accompagne son mari, artiste peintre. 
Elle s’intéresse à l’art contemporain mais aussi 
à tout ce qui a trait à la philosophie, l’existentiel. 
En recherche spirituelle, elle se dit touchée par 
la Grâce de Dieu, en état amoureux. Elle ne 
sait pas vraiment expliquer ce qu’elle ressent, 
mais un jour, alors qu’elle se trouve dans la 

Musique sacrée
L’ORGUE,  
UN INSTRUMENT AU SERVICE  
DE LA LITURGIE

Rencontre
SHIN, ORGANISTE

« À travers 
la musique 
liturgique 
j’exprime ma 
foi. C’est comme 
de l’intérieur, 
offerte à son 
bien-aimé. » 

Orgue Joseph Merklin (1875) de l’église du Sacré-Cœur de Commentry

impJuin 3, 2022



3 QUESTIONS À… 
PÈRE ÉRIC 
BROULT,
CURÉ DE LA 
PAROISSE DE LA 
SAINTE FAMILLE

 1  QUELLE EST LA PLACE 
DE LA MUSIQUE ET DU 
CHANT DANS LA LITURGIE ?
Je renvoie les lecteurs à Vatican II, les textes 
de la constitution sur la Sainte Liturgie 
Sacrosanctum Concilium. Les chants, la 
musique ont une place importante car ils 
contribuent à la participation de l’assemblée, à 
ce que la messe soit vivante et chaleureuse. 
Ils font partie de ce qui embellit une liturgie. En 
même temps, cela tient compte des évolutions. 
Il y a évidemment des sensibilités mais on a une 
richesse dans le patrimoine musical liturgique 
religieux de plusieurs centaines 
d’années qu’on pourrait comparer 
à la palette du peintre. Pour les 
différents moments de la messe, 
des musiques et des chants leur 
correspondent. Et, en fonction 
de ce qu’on est en train de vivre 
on va choisir plutôt telle ou telle 

trouver cette harmonie qui va correspondre aux 
différents moments de la messe. Ce n’est pas 
la même chose d’acclamer l’évangile que d’être 
dans la préparation pénitentielle. On ne peut 
pas chanter n’importe quoi n’importe quand. 
La musique et le chant liturgiques sont là pour 
accompagner ce que l’on est en train de vivre 
pendant la messe. 

 2  QUAND ON PARLE DU CHANT ET 
DE SON RAPPORT À LA LITURGIE, LA 
QUESTION DU SILENCE NE DEVIENT-
ELLE PAS INCONTOURNABLE ?

d’entendre un morceau de Mozart, le silence 
qui lui succède est encore de lui ». On ne peut 
apprécier le silence qu’après la musique et 
inversement, on ne peut apprécier la musique 
qu’après le silence. Ce doit être une alternance 
entre les deux, un équilibre à trouver. De fait, 
on doit se ménager des temps de silence 
pour s’approprier une prière, une parole ou se 
préparer à la recevoir. Le pape François insiste 
énormément sur le silence, en particulier avant 
la messe – comment se mettre en condition de 
pouvoir vivre la rencontre avec le Christ. On ne 
peut pas vivre cette rencontre en arrivant dans 

le brouhaha ou le chahut. Il faut se donner le 
temps du silence et de la prière pour entrer en 
relation avec le Christ qui va être présent à la 
fois dans sa Parole, dans son Eucharistie mais 
aussi dans nos frères. C’est dans le silence 
de nos cœurs que Dieu peut nous parler - ou 
tout au moins c’est quand on fera silence qu’on 
comprendra ce que Dieu nous a dit. Et d’ailleurs 
dans l’évangile que nous avons au début du 
Carême, avec ces piliers que nous donne le 
Christ pour le vivre en plénitude, à chaque fois 

dans ta chambre, ferme sur toi la porte, et prie 
ton Père qui est là, dans le secret ; et ton Père, 
qui voit dans le secret, te le rendra. » (Mt 6,6) 
C’est cette rencontre avec Dieu dans le silence 
que la vérité peut se faire. 

 3  UN CERTAIN NOMBRE DE 
CONCERTS SE TIENNENT DANS 
LES ÉGLISES. QUELLE EST VOTRE 
POSITION À CE SUJET ?

Ne jamais oublier que l’église n’est 
pas un lieu ordinaire. L’église est 

par des hommes pour montrer leur 
volonté de rencontrer Dieu dans un 
lieu particulier. Bien sûr qu’on peut 
rencontrer Dieu n’importe où, que 
ce soit géographique ou au travers 
des gens que nous croisons. Mais, 

il y a un lieu particulier qui est le lieu où Jésus 
est présent dans le tabernacle. Et donc, on ne 
peut pas y faire tout et n’importe quoi. Il y a des 
lieux pour la musique profane, des music-hall, 
salles de concert, salles polyvalentes… et la 
musique sacrée trouve sa place dans les lieux 
sacrés que sont nos églises. Bien sûr que dans 
les concerts dans une église il peut y avoir une 
part de musique profane à condition qu’elle ne 
soit pas en contradiction avec le lieu et que 
l’auteur n’ait pas été un opposant à l’Église mais 
un concert dans une église doit d’abord être en 
grande partie, voire en exclusivité, de la musique 
sacrée parce qu’elle a été écrite, pensée, priée 
pour se tourner vers Dieu. Il y a sûrement 
toute une pédagogie à faire pour montrer que 
l’église n’est pas seulement un lieu de vie. Édith 
Piaf dans sa chanson des Trois cloches nous 
parle de ce lieu où se vivent trois moments 

le baptême, le mariage et les funérailles. Mais 
si des gens un peu loin souhaitent pour ces 
moments-là aller dans l’église c’est bien pour 
une rencontre avec Dieu. Et donc, là encore, 

les dépasse. La musique sacrée peut les aider 
dans ce cheminement vers Dieu. 

Propos recueillis par Deschamps L.

LOUER 
DIEU AU 
RYTHME
DES HEURES
Au cœur du Bourbonnais, 
l’Abbaye Saint-Vincent de 
Chantelle est un haut lieu 
religieux et culturel où vit une 
communauté de Bénédictines 
depuis 1853.
La vie des moniales est ponctuée par 
les cloches qui les ramènent à leur 

plusieurs fois par jour et les invite à 
lâcher prise. La Prière est l’axe autour 
duquel s’ordonne la vie. 
La journée monastique est structurée 
par une série d’heures de prière, 
appelées « prière liturgique des 
heures ». Les religieuses se 

Vigiles (à 5 h 40), les Laudes (7 h 
45), l’Eucharistie (8 h 30), l’Heure 
médiane (12 heures), les Vêpres (17 
h 30) et les Complies (20 heures). 
Ces prières se font dans l’église du 
monastère, accessible aux visiteurs, 
avec la communauté des sœurs – 
récitées, psalmodiées, chantées a 
capella ou accompagnées à l’orgue 
par l’une d’elles.
L’abbaye accueille l’été et tout au 
long de l’année celles et ceux qui 
souhaitent partager la vie de prière, 
les touristes ou pèlerins d’un jour 
qui veulent faire une pause ou 
recherchent un lieu de silence et de 
ressourcement spirituel.
                                                                                 LD.
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« L’église n’est 
pas un lieu 
ordinaire »

Dossier
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LE MUPOP,  
LE MUSÉE DES MUSIQUES POPULAIRES DE MONTLUÇON

UN MUSÉE MUSICAL INNOVANT 
Au cœur de la cité médiévale de Montluçon, le MuPop est un musée d’envergure 
nationale. Riche de 3.500 instruments et objets de collection : vielles, cornemuses, 
accordéons, percussions, guitares acoustiques, guitares électriques…, le MuPop 
présente toutes les musiques populaires de façon ludique et interactive. 

jazz au rock, en passant par le bal musette, le disco, la pop music, l’électro… Une immersion 
totale dans des expériences sonores inédites. Le parcours est organisé selon 6 espaces aux 

e siècle aux années 90, animés par des spectacles 
visuels et musicaux. À découvrir absolument !

LA FÊTE DE LA 
MUSIQUE A 40 ANS
C’est le 21 juin 1982 que la toute première Fête de la 
musique est lancée, par Jack LANG alors ministre de 

d’écouter gratuitement de la musique dans les rues, 
dans un parc ou encore à la terrasse d’un café. La date 
du 21 juin fut choisie parce qu’il s’agit du solstice d’été, 
la nuit la plus courte de l’année. 
Sans hiérarchie entre les genres ni distinction entre 
musiciens amateurs et professionnels, la fête de la 
musique, évènement festif, populaire et spontané 
célèbre la musique vivante et met en valeur l’ampleur et 
la diversité des pratiques musicales, ainsi que tous les 
genres musicaux.
Les Français répondent à l’appel et des milliers 
d’initiatives ont lieu partout dans le pays.
En 1985, le concept a commencé à s’exporter à 
l’occasion de l’Année européenne de la Musique. Une 
charte européenne a été signée deux ans plus tard 
à Budapest et, aujourd’hui, plus de 120 pays dans le 
monde y participent.

C.F.

DU SILENCE  
POUR QUE LA 
MUSIQUE SOIT !
Musique et Silence sont-ils compatibles ?

de silence, l’émotion musicale ne jaillit-t-elle pas avec 

le silence et toutes les notes ne font qu’encadrer le 
silence » écrivait Miles Davis.
C’est pourquoi nous avons besoin de silence pour 
écouter la musique, pour en savourer la douceur, la 
plénitude, l’enchantement magique. Grâce au silence 
la musique nous apporte une émotion, un ravissement 
inégalable, une élévation spirituelle à nulle autre 
pareille… Mais il est certain qu’aujourd’hui règnent 
partout en maître le brouhaha musical, la radio, la 
télévision qui souvent tournent en boucle dans nos 
rues, nos centres commerciaux et même dans notre 
maison. Notre monde est saturé de sons… Et pourtant 
nous avons besoin de silence pour notre bien-être, 
notre sérénité, notre santé. La musique doit redevenir 
un plaisir.
La musique décore le silence à condition que la force du 
silence nous laisse bercer par cet idéal musical pour en 
admirer la beauté et être ainsi en communion avec elle.
Ce silence est un chant de liberté que l’on retrouve en 
savourant un morceau de musique qui devient alors 

En parodiant la citation de La Bruyère on pourrait dire 
que le silence est à la musique ce que les ombres sont 
à la peinture…

Guy Gagnière

Informations pratiques MUPOP 
3 rue Notre-Dame 03100 Montluçon  

04 70 02 19 60 
Entrée :  7,50 € (plein tarif)

5 € (tarif réduit)
www.mupop.fr

© Nathan Bingle on Unsplash
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LA MUSIQUE 
ADOUCIT  
LES MEUHS ! 
La musique pour faire pousser les légumes ou pour apaiser les 
vaches… Cela peut faire sourire, et pourtant, c’est très sérieux. 
Les bienfaits de la musique pour faire pousser les légumes et 

encore que les chercheurs testent cette pratique, la valident et 
cela prend du temps. La musique aurait aussi des bienfaits sur 
le vin, mais elle en aurait également sur les animaux. C’est en 
tout cas ce que pensent certains agriculteurs. 
François et Magali MAC-CLENIHAN sont éleveurs en agriculture 
biologique à  Isle et Bardais  (canton de Cérilly). Ils ont pour habitude de 
faire écouter de la musique à leurs vaches. Les bienfaits sont selon eux, 

et faciles à manipuler.  
Selon des chercheurs de l’Université de Leicester (Grande-Bretagne), 
une musique douce et relaxante stimulerait la production de lait chez les 
vaches laitières. Il a été prouvé que l’ocytocine, cette hormone qui aide 
à la lactation, est inhibée lorsque la vache est stressée. Une musique 
douce calmerait et aiderait la vache à sécréter plus d’ocytocine, et donc, 

 Catherine F. 

LA MUSIQUE A LE
POUVOIR DE RASSEMBLER
Quand le musicien joue avec les autres, la cohésion du 
groupe ou de l’orchestre est primordiale. Des liens se tissent 
forcément pour donner naissance ensemble à un morceau 
musical. 
La musique est un langage universel, elle nous réunit quelles que soient 
nos cultures, notre histoire ou nos origines. C’est quelque chose que l’on 
a en commun, qui nous rassemble. La musique est un vecteur de partage, 
elle permet aux gens de se réunir et d’échanger. Elle est créatrice d’un 
véritable lien social entre les individus. Elle permet de nous sentir vivant !

La BANDA FOLLET, 
c’est une quarantaine 
de musiciens, ni plus, ni 
moins, qui ont choisi de se 
regrouper sous le signe de 
la fête et de la musique.

LA MUSIQUE : 
MA CAISSE À 
OUTILS !
Le silence ou la mélodie,
Seul ou accompagné,
L’oubli ou le sentiment,
Subir ou choisir.
Quelle place prend donc cette musicalité dans ma 
vie de prières ?
Suis-je un acteur ou un spectateur de la musique 
et du chant ?
La musique est un outil pour trouver une réponse à 
ma prière, une demande que je ne peux formuler, 
une communion à l’autre, un chant en langues qui 
m’unit à Dieu.
Je suis triste, elle m’apaise ; je suis joyeux, elle 
m’élève.
Ne devrions-nous pas nous contraindre à chanter 
chaque fois que nous le pouvons. Le chant n’est-il 
pas un remède à nos maux ?
Combien de fois en écoutant une musique ne nous 
revient-il pas le souvenir d’un lieu, d’une personne 
familière ou non, d’un moment partagé, d’une 
union sacrée.
Je te loue, je te chante, je danse, je vis donc je 
suis ; Dieu est présent et me voilà uni à lui.
Grâce à la musique, mes sens sont en éveil et je 
fais un corps à cœur harmonieux et mélodieux.
Mais d’aucune manière elle ne doit être une fuite 
contre le silence. Celui-ci prend toute sa place et 
vient ponctuer ses moments d’intériorité qui nous 
permettent de se faire « attraper » dans notre état.
Le veilleur guette le silence, prend conscience de 
sa corporalité, goûte au temps qui passe, temporise 
ce moment pour mieux apprécier et découvrir cette 
musicalité.
La partition se joue, l’esprit s’en détache, l’âme 

Dieu !

Le billet

d’Humeur

de Bruno
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                  Nos chants          
               n’ajoutent rien
             à ce que Tu es 
         mais ils nous
     rapprochent 
  de Toi.
Missel romain, préface commune, n°4 
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Les notes de musique de la gamme viennent 

ut (remplacé par do) queant laxis re
mira gestorum famuli tuorum solve polluti labii 
reatum sancte iohannes* ?

gorge déployée tes accomplissements merveilleux, ôte le 
pêché de leurs lèvres souillées, Saint Jean. »
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