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U
n gros ouvrage de près de 600 

pages, m
ais qui se lit com

m
e un rom

an ! 
L’auteur brosse l’histoire de plus d’un 
siècle de m

usique et de chants religieux 
qui révèlent les courants, les tensions, 
les oppositions qui ont traversé l’É

glise 
de France.

Q
uatre grandes parties  

de Solesm
e à la pop louange

E
lles 

structurent 
l’ouvrage. 

D
’abord, « U

n retour aux sources et à 
l’authenti cité. D

u début du X
X

e siècle à la 
veille de la Seconde G

uerre m
ondiale ». 

C
ette partie souligne le rôle de l’abbaye 

de Solesm
es dans la restauration du gré-

gorien, l’im
portance du M

otu pro prio de 
Pie X

, l’apparition des chants en fran-
çais dans les m

ouvem
ents de jeunesse, 

les cri tiques parfois vives qu’ils ont sus-
citées.
U

ne deuxièm
e partie : « U

n fort dyna-
m

ism
e. D

e la Seconde G
uerre m

ondiale au 

concile Vatican II » développe entre autre 
le rôle déterm

inant du C
entre de pasto-

rale liturgique, le grand essor des chants 
religieux en français avec notam

m
ent les 

Pères G
élineau et L

ucien D
eiss, la nais-

sance de la chanson chrétienne avec le 
Père D

uval.
U

ne troisièm
e partie : « C

rise et renou-
vellem

ent : du concile Vatican II aux an-
nées 1980 ». L’après concile est une pé-
riode d’intense inventivité m

ais aussi de 
conflits m

ultiples.
U

ne quatrièm
e partie : « D

es difficul-
tés 

qui 
subsistent 

m
algré 

d’indéniables 
richesses. D

es an nées 1980 aux années 
2000 ». A

vec le rôle im
portant joué par 

certains évêques et divers orga nism
es 

d’É
glise, les heurs et m

alheurs des édi-
teurs de chants religieux, les festivals 
de m

u sique chrétienne, les chants à di-
m

ension sociale, le répertoire de com
-

m
unautés nouvelles sans oublier le rock 

et la pop louange.

Le catholicism
e français au rythm

e  
du chant et de la m

usique (xx
e-xxi e siècles)
O

livier Landron
Parole et Silence, 2014

C
e 

bref 
résum

é 
laisse 

deviner 
que 

l’étude est bien docum
entée et passe en 

revue les chants et la m
usique religieuse 

dans leur diversité.

C
onnaître les grands nom

s
Il est passionnant de constater 
com

bien 
les 

chants 
et 

les 
m

usiques 
sont m

arqués par l’époque et les grands 
courants traversés par l’É

glise et la so-
ciété française. L’histoire n’est pas un 
long fleuve tranquille. L

es chants et la 
m

usique sont représentatifs des diffé-
rentes tendances ecclé siales. O

n ne sera 
pas étonné alors que cette histoire soit 
ém

aillée de conflits divers. L
a m

u sique 

n’adoucit pas toujours les m
œ

urs ! Pour 
le lecteur qui a vécu une bonne partie 
de cette période, il pourra y relire sa 
propre histoire. O

n est heureux aussi de 
faire plus am

ple connais sances avec les 
grands nom

s de la m
usique religieuse : 

G
élineau, D

eiss, A
kepsim

as, R
im

aud et 
tant d’autres. L’ouvrage nous en donne 
au fil des pages une brève biographie 
bienvenue.
U

n ouvrage passionnant donc. U
ne re-

m
arque pour une éventuelle deuxièm

e 
édition : pour le lecteur qui ne jongle 
pas avec les nom

breuses abréviations, 
un lexique avec leur explication serait 
bienvenu.

E
. M

.
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Com
m

unautés chrétiennes du 1
er siècle

Édouard Cothenet
Salvator, janvier 2015, 300 p., 20 €

C’est à un voyage à l’intérieur des prem
ières com

m
unautés chrétiennes 

que nous entraîne ici le bibliste Édouard Cothenet. Il serait faux en effet de 
croire que le christianism

e des origines se développe de m
anière univoque. 

Il lui faut d’abord trouver sa place dans le m
onde juif com

m
e à Jérusalem

, 
puis s’adapter aux différents lieux et cultures du m

onde m
éditerranéen : 

Antioche, Corinthe, Philippes, Ephèse. D
ans chaque endroit, un Apôtre et sa 

tradition va jouer un rôle décisif com
m

e Jean à Ephèse. Et au cœ
ur de tout 

cela, un certain Paul de Tarse tiendra une place essentielle.

Prêtre du diocèse de Bourges, le P. Édouard Cothenet est professeur ém
érite à l’Institut catholique 

de Paris.

C
es livres sont disponibles dans votre librairie religieuse habituelle.

Vous pouvez les com
m

ander (m
ail ou fax)  

et les recevoir sous cinq jours par la poste (port en plus).
C

ontacter Jean-D
enys T

étier 
L

ibrairie de la C
olom

berie 
7 rue de C

ondé, 75 006 Paris 
Tel : 01 43 26 36 47 - Fax : 01 43 26 50 23  
jdtetier@

hotm
ail.fr


