
   

 

 

Pastorale Liturgique et Sacramentelle 

10, rue des Martyrs - 47000 AGEN 

Courriel : nclsricher@aol.com  

 

 Agen, le 25 octobre 2016  

 

 Aux Curés   

 et aux Délégués pastoraux du diocèse 

 

 

Lettre de M. Guillaume de SEVIN, nouveau diacre dans le diocèse, à la demande de M. l’Abbé Nicolas 
RICHER, responsable du service diocésain de la Pastorale Liturgique et Sacramentelle 
 

Chers Pères, 

Chers amis délégué pastoraux, 

 

Vous serez probablement un peu surpris de recevoir ce courrier de quelqu’un que vous ne connaissez 

probablement pas. Originaire du diocèse, je reviens à Aiguillon avec mon épouse pour vivre notre retraite 

après une vie professionnelle qui s’est déroulée à Paris. 

 

Pour la part, j’ai été ordonné diacre en 1994 par le Cardinal Lustiger pour le diocèse de Paris et il est sûr que 

je continuerai à servir l’Eglise maintenant dans le diocèse d’Agen. 

 

Après avoir rencontré récemment Mgr Herbreteau, ce dernier m’a demandé de créer un chœur diocésain 

chargé d’animer et de soutenir spirituellement les cérémonies diocésaines telles que la messe chrismale ou 

bien les Confirmations diocésaines d’adultes qui se déroulent à la Cathédrale Saint-Caprais. 

 

J’ai en effet beaucoup étudié la musique d’abord au Conservatoire d’Agen, puis à Toulouse et je me suis 

formé à la Direction de Chœur avec Philippe Caillard. Dans les années 1980, j’ai été aussi directeur d’un 

groupe de Petits Chanteurs à St Pierre de Neuilly et nous animions régulièrement les messes paroissiales et 

nous organisions chaque année des tournées de concerts en France et à l’étranger. 

 

Connaissant mon goût pour la musique liturgique, Mgr Herbreteau désire que ce chœur soit fondé 

rapidement pour être prêt à animer la messe chrismale prévue à la Cathédrale le lundi 10 avril 2017. C’est 

pourquoi je viens faire appel à toutes les personnes participant à l’animation liturgique des diverses paroisses 

du diocèse pour que nous unissions nos forces et puissions répondre au souhait de notre évêque. Je vous 

propose que nous nous retrouvions à Aiguillon le samedi 05 novembre prochain à 15 h pour prendre un 

premier contact et commencer notre travail. Nous ferons déjà connaissance et je vous propose que nous 

nous retrouvions à l’Eglise Saint-Félix à Aiguillon car c’est probablement la localité la plus centrale du 

diocèse, ce qui fera de moindres distances à parcourir pour chacun. Nous serons ensembles jusqu’à 17 h et 

la répétition suivante sera prévue le samedi 10 décembre 2016. 

 

Cette proposition s’adresse à toutes les personnes qui aiment participer à la liturgie en chantant et n’exige 

aucune formation musicale particulière. Donc je vous remercie de faire connaître ce projet autour de vous 

afin que le Seigneur soit loué dignement au cours de nos cérémonies diocésaines. 

 

Je vous assure de mon meilleur souvenir 

 

        Guillaume de SEVIN 

 

Pour tout renseignement, voici les coordonnées de M. de SEVIN : 06.87.74.08.61 - gc@sevin.fr  

Diocèse d’Agen 


