« Par des psaumes, des hymnes et
des chants inspirés, chantez à Dieu,
dans vos cœurs, votre reconnaissance. » Col 3, 16

Eveil de l’Orgue de l’église Saint Nicolas
31 octobre 2021, 16h00

par Mgr Jean-Pierre Batut, évêque de Blois, avec la participation de M. Vincent
Grappy, organiste titulaire de la cathédrale St Louis de Blois
L’aventure sacrée de l’orgue de Chaumont a commencé à la fin du XIX e siècle, au
grand Séminaire de Blois où il reçut la mission d’accompagner le chant des séminaristes du diocèse. Lors de la vente d’une partie des bâtiments du Grand Séminaire
à l’école Sainte-Marie, l'orgue fut démonté, stocké en pièces détachées et remisé
dans la sacristie de l’église Saint Joseph de Blois. À la suite d’une annonce parue
dans la Semaine religieuse, l’Abbé Jean-Pierre Gac s’en porta acquéreur pour la
paroisse de Chaumont. Pour sa réinstallation, l’orgue fut pris en charge en 1993
par le facteur Hervé Caill. Les travaux laissèrent néanmoins de côté une pièce maîtresse de l’instrument : le sommier qui distribue l’air provenant de la soufflerie à
l’ensemble des tuyaux. Elle vient aujourd'hui d’être rénovée en profondeur.
L’opération, réalisée par David Bradesi, facteur d’orgue en Touraine, a été en financée en partie grâce au soutien de bienfaiteurs et de la Fondation du Patrimoine.

L’orgue reste silencieux jusqu’à la prière de bénédiction…
Procession d’entrée : Les saints et les saintes de Dieu
R/ Les saints et les saintes de Dieu
S'avancent vers le roi des cieux,
Par leurs hymnes de joie
Ils célèbrent sans fin celui qui
donne vie !

2 - Je vis paraître son Fils resplendissant de lumière.
Il est le Seigneur, le sauveur de
tous les hommes :
Saint, saint, saint le Seigneur !

1 - Je vis la gloire de Dieu revêtue
de sa puissance.
Devant lui se tient une louange
éternelle :
Saint, saint, saint le Seigneur !

3 - Je vis descendre des cieux l'Esprit qui rend témoignage.
Par ce don gratuit, nous devenons
fils du Père :
Saint, saint, saint le Seigneur

Monition d’ouverture
Liturgie de la Parole
Col 3, 12-17

F

rères, puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes sanctifiés, aimés par lui, revêtez-vous de tendresse et de compassion, de bonté,
d’humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres, et
pardonnez-vous mutuellement si vous avez des reproches à vous faire. Le Seigneur vous a pardonnés : faites de même. Par-dessus tout cela, ayez l’amour, qui
est le lien le plus parfait. Et que, dans vos cœurs, règne la paix du Christ à laquelle
vous avez été appelés, vous qui formez un seul corps. Vivez dans l’action de
grâce. Que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse ; instruisezvous et reprenez-vous les uns les autres en toute sagesse ; par des psaumes, des
hymnes et des chants inspirés, chantez à Dieu, dans vos cœurs, votre reconnaissance. Et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au
nom du Seigneur Jésus, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père.

Alleluia grégorien : psaume 97

Alleluia. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles.

Homélie
Prière de bénédiction et encensement de l’orgue
Éveil de l’orgue
Éveille-toi, orgue, instrument sacré,
entonne la louange de Dieu notre
Créateur et notre Père.
…réponse de l’orgue
Orgue, instrument sacré, célèbre Jésus notre Seigneur, mort et ressuscité
pour nous.

Orgue, instrument sacré, fais entrer
l'assemblée des fidèles dans l'action
de grâce du Christ.
…réponse de l’orgue
Orgue, instrument sacré, apporte le
réconfort de la foi à ceux qui sont
dans la peine.

…réponse de l’orgue
Orgue, instrument sacré, chante l'Esprit Saint qui anime nos vies du
souffle de Dieu.

…réponse de l’orgue
Orgue, instrument sacré, soutiens la
prière des chrétiens,

…réponse de l’orgue
Orgue, instrument sacré, élève nos
chants et nos supplications vers Marie la mère de Jésus.
…réponse de l’orgue

Orgue, instrument sacré, proclame
gloire au Père, et au Fils, et au Saint
Esprit !

…réponse de l’orgue

Psaume 150 introduit à l’orgue
Louange à Dieu, Très-Haut, Seigneur,
Pour la beauté de ses exploits !
Par la musique et par nos voix,
Louange à Lui, dans les hauteurs !

Tout vient de lui, tout est pour lui :
Harpes, cithares, louez-le.
Cordes et flûtes, chantez-le :
Que tout vivant le glorifie.

Louange à Lui, puissance, honneur,
Pour les actions de son amour !
Au son du cor et du tambour,
Louange à Lui pour sa grandeur !

Rien n'est trop grand pour notre Dieu,
Rien n'est trop beau pour Jésus Christ,
Louange et gloire à leur Esprit,
Dans tous les siècles, en tout lieu.

Tout ce qui est nous dit sa joie
De nous créer avec amour.
Nos chants lui disent en retour
Notre louange et notre foi.

Alléluia, alléluia !
Alléluia, alléluia !
Alléluia, alléluia !
Alléluia, alléluia !

Chant du Pater
PATER NOSTER, qui es caelis. Sanctificetur, nomen tuum. Adveniat regnum
tuum. Fiat voluntas tua, sicut in caelo, et
in terra. Panem nostrum quotidianum da
nobis hodie. Et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus
nostris. Et ne nos inducas in tentationem.
Sed libera nos a malo. Amen.

NOTRE PERE, qui êtes aux cieux, que
votre nom soit sanctifié, que votre règne
arrive, que votre volonté soit faite sur la
terre comme au ciel, donnez-nous aujourd’hui notre pain de chaque jour, pardonnez-nous nos offenses comme nous
pardonnons à ceux qui nous ont offensés,
et ne nous laissez pas succomber à la tentation. Mais délivrez-nous du mal. Ainsi soit-il.

Bénédiction finale
Salve Regina introduit par l’orgue
Salve, Regína, mater misericórdiæ, vita,
dulcédo et spes noﬆra, salve. Ad te
clamámus, éxsules fílii Evæ. Ad te suspirámus, geméntes et ﬂentes in hac lacrimárum valle. Eia ergo, advocáta noﬆra,
illos tuos misericórdes óculos ad nos convérte. Et Jesum, benedíctum frucum ventris tui, nobis poﬆ hoc exsílium oﬆénde. O
clemens, o pia, o dulcis Virgo María.

Sortie

Salut, ô Reine, mère de miséricorde ! Salut,
toi qui es, pour nous, Vie, douceur et espérance ! Enfants d’Eve, depuis notre exil,
Nous crions vers toi. Vers toi montent nos
soupirs, quand tout n’eﬆ que gémissements et pleurs dans cette vallée de
larmes. Oh oui, toi notre avocate, tourne
vers nous ton regard de compassion ! Et
quand prendra ﬁn notre exil, Montre-nous
Jésus, le fruit béni de ton sein, toi qui es
clémente, miséricordieuse, O douce Vierge
Marie !

