
 

 CREATEUR DE CHANTS LITURGIQUES 
 
 
LITURGIQUES 
 
LA LITURGIE: Acte du peuple de Dieu; acte 
par lequel nous célébrons le Seigneur et nous 
l'accueillons comme sauveur et libérateur; En 
Jésus son Fils il nous donne sa Parole, sa vie, 
son pain. 
Cette action est faite d'un ensemble de gestes, de 
démarches... 
La liturgie recouvre différents types de 
célébrations: 
L'eucharistie du dimanche, les sacrements: 
baptême, confirmation, célébration pénitentielle, 
mariage, ordinations... 
Dans chaque célébration, il y a un déroulement 
logique: entrée, écoute de la parole, réponse, le 
coeur de la célébration, l'envoi... 
Il y a des chants qui sont eux-mêmes un rite: le 
sanctus; d'autres qui accompagnent un rite 
(d'entrée, de pénitence, de communion, 
d'envoi...). 
 
 
DES CHANTS 
Deux aspects dans le chant: le texte et la 
musique. 
 
- DES TEXTES qui disent quelque chose, par 
rapport à une fonction dans la célébration 
(entrée, méditation, communion, envoi...); par 
rapport à un temps: l'avent, le carême, le temps 
pascal... 
Dire quelque chose, exprimer une idée, un 
sentiment, mais pas sur le mode prosaïque. Le 
chant appartient à la catégorie du "poétique". Il 
fait passer les idées et les sensations à travers 
des IMAGES. Jo Akepsimas a l'habitude de 
dire: "Si Fellini ne peut pas filmer, ton texte 
n'est pas bon." 
 Chaque langue a sa manière, ou ses manières, 
d'écrire la poésie; il y a des règles. 
 
Le chant est une forme particulière de POESIE; 
ce n'est pas de la poésie libre. Destiné à être mis 
en musique et interprèté, il exige que toutes les 
strophes soient bâties sur le même schéma 
rythmique: l'ISORYTHMIE. Ce qui est vrai d'un 
morceau chanté par une personne seule est 
encore plus vrai d'un chant destiné à être 
exécuté par une assemblée. Ne pas se dire: "ça a 
marché dans ma paroisse quand je l'ai lancé et 

que je chantais avec eux"... Voir si le texte tient 
la route sans l'aide du "chanteur devant"... 
Ce n'est pas parce qu'on réalise un chant 
"chrétien" qu'il faut laisser de côté la qualité 
littéraire, la beauté simplement "humaine". S'il 
n'y a pas d'humain, il n'y a pas de "chrétien". 
 
 
- Des MUSIQUES: musiques adaptées à 
l'assemblée qui va les chanter. C'est le peuple de 
Dieu qui est premier. On crée à son service, 
pour le faire chanter, et non pas pour se faire 
plaisir en chantant devant lui.  
Différents genres: le choral, le style "rythmé"; 
les harmonies plus ou moins compliquées... 
 
CREER 
Faire exister des formes, des rythmes... Pas 
forcément créer à partir de rien, ou en faisant 
table rase du passé. Ne pas se comporter comme 
quelqu'un qui dirait: "je n'ai pas besoin de savoir 
ce que les autres ont fait". Depuis une trentaine 
d'années, il existe des chants valables, que le 
créateur à intérêt à connaître, non pas pour les 
imiter, mais pour se donner des repères de 
qualité. 
Dans un premier temps, avant de se lancer dans 
la création, consacrer un temps à vivre des 
liturgies en accueillant certaines pièces chantées 
qui font partie du vécu des communautés. 
 
Dans la liturgie, il y a une donnée primordiale: 
la Parole de Dieu. Nous chantons une Alliance 
vécue avec Dieu notre Père, grâce à Jésus Christ 
et à son Esprit. 
- Avant de créer: s'imprégner des textes 
bibliques, par exemple des textes de la messe de 
tel dimanche ou telle fête... Qu'est-ce qu'ils 
éveillent en moi. 
Un moi qui n'est pas un être seul, coupé du 
monde, mais un être situé dans une société et 
dans une Eglise. Faire le lien entre la Parole de 
Dieu et les événements... 
- Eviter l'expression trop intimiste: Dieu et 
moi... 
LA QUALITE, la beauté, ça ne se définit pas. 
Quand elle est là, on y est sensible; ça se 
contemple. 
Mais l'absence de qualité, ça se remarque. Dans 
le domaine du chant, on ne peut que rappeler un 
certain nombre de garde-fou, de défauts à éviter. 



Et pour le chant LITURGIQUE, les impératifs 
sont encore plus grands. 
 
DES REPERES DONNES PAR LE CNPL et 
les EDITEURS. 
 
Il existe une commission de personnes 
compétentes, pour admettre dans  le répertoire 
du SECLI les chants qui sont produits 
annuellement. Cette commission fonde son 
jugement sur quelques critères: 
 
1) Un principe de base: Les chants retenus 
doivent rejoindre des assemblées célébrantes 
assez larges et diversifiées, et n'être pas typés 
par une destination restreinte et ponctuelle. 
 
Des CRITERES DE FOND: 
 
- Rapport perceptible du texte avec l'Ecriture 
Sainte. 
 
- ou bien: rapport perceptible du texte avec le 
Mystère chrétien (le temps liturgique, la fête 
célébrée...) 

 
- ou bien: Convenance liturgique: l'adéquation 
du texte au projet des célébrations chrétiennes 
(messe, ADAP, sacrements, funérailles, liturgie 
des heures...) 
 
CRITERE DE FORME 
 
- Sont écartés les chants présentant certains 
éléments manifestement faibles, par exemple: 
- le décalage constant entre la rythmique du 
texte et celle de la mélodie, 
- les ambiguïtés au niveau du sens, 
- de trop grandes difficultés de compréhension. 
 
Les chants appartenant au domaine de la 
CATECHESE et de la chanson religieuse ne 
sont pas systématiquement exclus, dans la 
mesure où une assemblée chrétienne diversifiée 
peut y investir sa foi en chantant au moins le 
refrain.  (Juillet 1992) 
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