
 

 

 

Chanter la liturgie d’Orient et d’Occident 

 
« Aujourd’hui j’ai le pressentiment d’un Kairos, d’une 

mutation profonde du christianisme, d’une fin qui débouche 

sur un commencement, d’une mort qui débouche sur la 

résurrection. La véritable séparation passe non plus entre les 

confessions mais, à l’intérieur de chaque confession, entre 

ceux qui se cramponnent au passé de chrétienté, à leur 

identité pensée contre l’autre, et ceux qui s’ouvrent au 

fantastique kairos d’une réémergence créatrice de l’Eglise 

indivise… » Olivier Clément, L’autre soleil, p 192 

 

Chanter la liturgie, c‘est chanter la joie de la Pâque : joie qui fait mémoire en donnant vie, joie 

qui nous relève, joie qui proclame la victoire du Seigneur Ressuscité sur la mort.  Ce chant de la Pâque 

est l’expression la plus fondamentale du mystère de Pâques, son « cri primal ».  

 En disant cela, nous avons conscience que penser la foi dans cette « joie-source » ne va pas de 

soi pour un chrétien respirant du seul poumon de la tradition liturgique d’Occident. Mais il faut élargir 

le regard et le Cardinal Yves Congar a pu dire que nous avons un besoin vital de respirer aussi du 

poumon des Eglises d’Orient.  

Les pionniers du mouvement liturgique ont su aller boire à la source de ce qui est le patrimoine 

liturgique commun pour ouvrir des chemins vers l’unité. Citons la figure de Dom Lambert Baudouin, 

fondateur de l’abbaye bénédictine de Chevetogne, ou de Dom Bernard Botte1 qui allait à l’institut saint 

Serge2 comme s’il allait à Jérusalem.  Cette même intuition ne fut pas étrangère au travail des frères 

André Gouzes, Daniel Bourgeois, Jean philippe Revel, dans l’écriture du corpus intitulé « liturgie chorale 

du peuple de Dieu » et qui a fondé notre communion depuis près de 30 années au sein d’Ecclesiola, 

en creusant, peut être sans nous en rendre compte, ce désir d’aller boire à la source.     

Chanter la liturgie d’Orient et d’Occident, c’est aussi prendre conscience que le chemin d’unité 

pour réunir les « deux moitiés » n’est pas une option mais une urgence, une responsabilité de tous, en 

sortant de l’ignorance de la richesse de l’autre. C’est prendre au sérieux l’hospitalité liturgique, comme 

chemin d’hommes et de femmes qui désirent « aimer le visage du Christ que l’autre pressent et 

célèbre » selon la formule d’Olivier Clément. Nul désir de mélange de rites ou d’un quelconque 

relativisme visant à aplanir les points de désaccords douloureux mais la volonté d’une « amitié pascale » 

consciente des limites de chacun mais aussi de notre capacité d’écoute, et d’émerveillement de la 

richesse de l’autre. 

C’est dans cette conviction que nous avons pu rencontrer l’an dernier, la communauté 

orthodoxe de Meudon, grâce à l’accompagnement du frère Isaia Gazzola, professeur à l’institut 

supérieur de liturgie et l’accueil du Père Serge Sollogoub. Cette année, c’est l’amitié de Costin et Macha 

Oarda qui nous mène à Saint Irénée, à Lyon pour approfondir ou découvrir les richesses de la liturgie 

byzantine. L’accueil chaleureux de François Gineste et du Père emmanuel Fritsch est chargé pour nous 

de promesse. Nous avons conscience qu’une amitié pascale se construit dans un apprivoisement 

mutuel mais qu’entre « sourciers » nous pourrons vite parler une langue commune.  

Travail du chant, réflexion et prière commune, liturgies célébrées, amitiés partagées seront les 

ingrédients de cette première édition des « rencontres de saint Irénée » …  
 

                                                 
1 Bénédictin belge, qui a fondé aussi l’Institut Supérieur de Liturgie à Paris. 
2 Institut de Théologie orthodoxe, fondé par les russes immigrés en France, fuyant la révolution russe de 1917. http://www.saint-

serge.net/presentation/histoire.html, consulté le 10/02/2018. 
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