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◗ Le catholicisme français au 

rythme du chant et de la musique

Professeur en histoire 
du christianisme 
contemporain à la 
Faculté de théologie de
l’Université catholique 
de l’Ouest-Angers, 
Olivier Landron décrit

au fil de ses livres l’évolution souvent 
tumultueuse des différentes 
composantes de la catholicité 
française. Après les communautés 
nouvelles, le « catholicisme vert » (les 
relations entre l’Église et la nature) et 
la vie chrétienne dans les prisons, 
l’historien s’intéresse dans ce nouveau 
livre à un sujet peu abordé par ses 
confrères : les rapports entre les 
catholiques français, le chant et la 
musique depuis le début du XXe siècle. 
La matière est fort riche : le renouveau
du chant grégorien sous l’impulsion de 
Solesmes et de s. Pie X, les chœurs 
d’enfants, le mouvement liturgique, le 
chant dans les mouvements de 
jeunesse dont le scoutisme, le rôle des 
différents acteurs (Centre de pastorale
liturgique, épiscopat, organistes, 
éditeurs religieux, communautés 
monastiques…), le renouvellement des 
chants religieux en français dans les 
années cinquante (marquées par des 
créations de qualité) puis les crises et 
tensions croissantes dans les années 
soixante et soixante-dix (avec ses 
chants à l’inspiration sociale souvent 
minimaliste), l’émergence du 
répertoire des communautés nouvelles 
(notamment ceux de la communauté 
de l’Emmanuel)… Un foisonnement 
d’initiatives, de réussites et d’échecs, 
dont l’histoire n’est pas achevée.
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 ◗ Initiatives
Communauté Mission de France

HISTORIQUE
La Mission de France est née en 1941 de l’initiative des prêtres-ouvriers en
réponse à la déchristianisation des milieux populaires. Un séminaire est créé
à Lisieux. En 1954, suite à fortes crises, Pie XII met fin à l’expérience des
prêtres-ouviers travaillant à temps plein et réorganise la Mission de France
en lui donnant une constitution apostolique avec le statut d’une prélature
territoriale dont le siège et le séminaire sont fixés à Pontigny (Yonne), avec
l’abbatiale cistercienne comme cathédrale. En 1959, s. Jean XXIII interdit
les prêtres-ouvriers. Le redémarrage sera autorisé par Paul VI en 1965. Des
conflits avec les évêques se succèdent. Le séminaire est fermé de 1969 à
1972.  Une période de renouveau s’amorce ensuite,  avec l’ouverture aux
laïcs,  concrétisée en 2002 par la création de la Communauté Mission de
France.  Le  31  mai  dernier,  la  Mission  de  France  a  fêté  à  Pontigny  les
soixante ans de sa constitution apostolique.

OBJET
Assurer une  « présence d’évangile » en partageant l’existence quotidienne
des  hommes  et  des  femmes  au  travail,  dans  les  associations,  dans  les
quartiers…

ACTIVITES
La Communauté Mission de France comprend 684 membres : 223 prêtres et
32 diacres ainsi  que 429 laïcs  dont 333 femmes et  96 hommes. Depuis
1954, 454 prêtres ont été ordonnés (mais seulement 11 depuis 2002). 10
prêtres et 67 laïcs ont moins de 50 ans. Les activités sont menées à partir
de 105 équipes présentes dans 51 diocèses et qui se réunissent chaque mois.
Mgr Yves Patenôtre, actuellement archevêque de Sens-Auxerre, est le prélat
à la tête de la Mission de France depuis 2004. Le Père Arnaud Favart en est
le vicaire général.

 Les  missions  diocésaines  confiées  par  es  évêques  dans  le  cadre  de
conventions  concernent  aujourd’hui  principalement  la  pastorale  des
migrants, de la santé, de la solidarité et des prisons. Viennent ensuite la
pastorale des jeunes, la Joc, les aumôneries d’étudiants, les vicariats à la
solidarité, la communication, culture et foi.

 Universités d’été. La prochaine du 11 au 14 juillet à Francheville (69).

 L’École pour la Mission, parcours de formation.

 Service Jeunes.
MEDIAS

Lettre  d’information,  mensuelle.  Lettre  aux  Communautés,  revue
bimestrielle. Site internet : http://catholique-mission-de-france.cef.fr
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