CATHÉDRALE

La cathédrale enchantée

Par Luc Benoit, Responsable des communications

Enchantement
Le Larousse définit ainsi l’enchantement : « État d'âme
de quelqu'un qui est charmé; ravissement, ivresse :
l'enchantement qu'on éprouve à écouter cette musique. »
Reconnaissons que ce qui résonne dans les murs de la
cathédrale correspond tout à fait à cette définition!

Dieu, d’exprimer l’art musical et d’aider à la participation
aux mystères divins. »

Un cadeau de Dieu
Le 28 septembre dernier, alors qu’il recevait l’association
Sainte-Cécile, le Pape a dit que la mission des musiciens est
d’aider à « ressentir l’attrait de la beauté, qui désintoxique
de la médiocrité, élève vers le haut, vers Dieu, et unit les
cœurs dans la louange et la tendresse ». Du même souffle,
il a ajouté : « Chanter, jouer, composer, diriger, faire de la
musique dans l’Église sont parmi les plus belles choses
pour la gloire de Dieu : c’est un privilège, un cadeau de

beauté, qui, semaine après semaine, agrémentent les célébrations et les rendent si attractives. Ils enchantent nos
lieux de prière et élèvent nos âmes vers Dieu. Longtemps
après que se sont tues leurs voix, résonnent encore en
nos âmes l’écho de ces psaumes, hymnes et cantiques si
admirablement rendus.

L’Envoi de Saint-Hyacinthe

Un instrument d’évangélisation
Le 24 novembre 2018, à des choristes qu’il recevait en
audience, le Pape a déclaré : « Votre musique et votre chant
sont un instrument d’évangélisation dans la mesure où
Le courant passe
vous vous rendez témoins de la profondeur de la Parole de
Nos cinq sens sont la porte de l’âme. Ouvrir nos oreilles Dieu qui touche le cœur des personnes, et vous permettez
c’est ouvrir nos cœurs, permettre d’être rejoint à l’intérieur une célébration des sacrements, en particulier de la Sainte
de soi-même, d’être touché. Le plus court chemin entre Eucharistie, qui fait percevoir la beauté du paradis. » (Vatican
deux cœurs est la beauté. De la belle musique et de beaux news, 24 nov. 2018)
chants liturgiques font en sorte que le courant passe entre Missionnaires de la beauté
le Cœur de Dieu et les nôtres. Ici, à la cathédrale de Saint- À l’unisson, rendons ici hommage aux choristes et instruHyacinthe, on peut dire que ce courant est du haut voltage! mentistes de nos communautés, ces missionnaires de la

« La beauté... désintoxique de la médiocrité,
élève vers le haut, vers Dieu, et unit les cœurs
dans la louange et la tendresse. »
Pape François
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« Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du
Seigneur! » (Ps 94)

