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QU'EST-CE QUE LE CHANT LITURGIQUE? 
Que se passe-t-il? Vatican 11 

apporte des changements dans la 
liturgie. Certains rites sont trans- 
formés. Le but: faire participer 
le  peuple aux célébrations. La tra- 
duction de certains textes de la 
messe permet aux fideles une 
meilleure compréhension du culte. 
De la viendra un plus grand ap- 
profondissement de la doctrine 
chrétienne, On actualise la mes-' 
se. C'est bien! Après un effort 
de quelques mois, tout est main- 
tenant latent. Ou allons-nous? On 
semble se diriger vers une li- 
turgie plutôt passive. Ne doit-on 
pas *<vivreyy le saint sacrifice? 
On a entrepris le renouveau des 
chants; doit-on s'arrêter 1A ? Si 
oui, nous sombrons dans une apa- 

prendre de ces chants manifes- 
tant bien une foi du XXe sikle?" 
-<<Eh bien, je le d i s  franchement, 
c'est par crainte de retombées de 
liturgistes plus lents. (Je ne me 
considère nullement comme un li- 
tugiste)". Nous devrions cepen- 
dant faire comprendre A ces litur- 
gistes qu'il ne faut plus avoir une 
mentalité d'il y a cinquante ans. 
LyEglise a évolu6 et s'est mise 
a jour. Pourquoi ne pas emboîter 
le pas et vraiment encourager la 
participation par des chants nou- 
veaux A caract6re dyaujourdyhui? 

Comment se fait-il que, partout 
des liturgistes soient favorables à 
un renouveau des chants tandis 

cipation beaucoup plus grande 
quand les chants sont modernes. 
D'accord, il ne faut pas centrer 
toute la liturgie sur le chant mais 
il a quand même un r61e A jouer 
dans le  culte. On ne doit pas né - 
gliger sa part. 

Qui d'entre nous est intéressé 
par une liturgie lente comme nous 
en suivons parfois? Ne serait-il 
pas temps de se  mettre au pas 
et d'accentuer nos efforts pour 
faire de la liturgie quelque cho- 
s e  d'actif et quelque chose de 
présent? Ce qu'il faut dans notre 
milieu: un effort communautaire. 

thie communautaire. Si non, ré- que dyautres, aussi compétants, Nous comprenons que la messe veillons-nous1 ne peuvent admettre l'usage de ne soit pas un <<spectacle*> (show) 
chants A tendance populaire?Cyest ,ais n~est-il Das naturel de s ~ v  . . 

à n'y rieIl comprendre. C'est qu'fi joindre et de participer? Le 
Ici même dans notre milieu, faudrait, ce n'est pas nécessaire- crifice eucharistique se veut un 

les messes avec des chants plus ment un "Ite yé-yé'', culte communautaire. La liturgie 
rythmés ont fait couler beaucoup mais une actuelle doit tendre à mettre la 
de salive, au début de lyannée. tiOn foi et ce- communauté en état dyaction. Pour 
D'aucuns y allaient de leur verve la par des chants La mes- former une communauté active. il 
pour le désapprouver, d'autres 
s'intéressaient a ce genre de mes- 
se, Personnellement, je ne vois 
rien dyanti-religieux dans ce gen- 
re. La messe est un culte exté- 
rieur de l'homme envers Dieu. 
n est naturel que l'homme agisse 
selon sa foi, Qu'il loue son Dieu 
a sa manière, cyest tout iîfaitnor- 
mal, Va-t-on condamner l'Africain 
qui s 'accompagne d'un tam-tam 
pour chanter son Dieu? N'est-ce 
pas sa manière A lui de louer 
son créateur? 

De notre coté, nous devons pla- 
cer dans un chant l'expression de 
notre foi. Un chant devrait être 
le reflet de nous-mêmes. Chanter 
notre foi dans des refrains longs 
et monotones est -ce encourager 
une participation active des fidè- 
les? Je ne le crois pas. "Alors, 
direz-vous pourquoi ne pas an- 

se  rassemblera alors une commu- 
nauté joyeuse et non une commu- 
nauté passive, quasi-morte, A ce 
moment -la, nous serons beaucoup 
plus portés A "vivre notre foiyy. 

Finie l'ère des prières indivi- 
duelles tout au long de la messe, 
Les Pères du Concile ont,fait 
comprendre au monde chretien 
qu'il est  communauté vivanteyy 
et, par conséquent, communauté 
chrétienne dyaujourdyhui, XXe siè- 
cle. Avant le renouveau liturgique 
il  n'est pas uniquement question 
de répondre en français aux ex- 
ercices du culte, il faut le faire 
avec coeur. La liturgie doit être 
une acclamation, Pour acclamer 
son Dieu, le peuple chrétien doit 
participer et "vivreyy sa lihirgie. 
Tous, nous devons prendre part 
au sacrifice eucharistique et je 
considère la possibilité de parti- 
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faut présenter aux fidèles une 
forme musicale qui puisse leur 
être familière. n faut continuer 
d'oeuvrer pour actualiser la mes- 
se. Par des chants dyaujoiirdyhui, 
nous devons rendre la liturgie 
au rythme du monde moderne. 
L'Homme doit être 8'porteur de 
la Bonne NouvelleN et il doit ê- 
tre conscient qu'il travaille dans 
le monde du XXe siecle. La li- 
turgie ne doit pas. le transporter 
dans un autre monde. L'homme 
doit être de son temps, même en 
liturgie, 

Donc, c'est a nous de rendre 
notre présence active dans la li- 
turgie. A nous d'encourager ceux 
qui vont au rythme de 1'Eglise 
et qui vivent la vie liturgique ex- 
primée au Concile. 

Jacques Camerlain, 

Journal intime (2) 
Février, mois des interrogations, C'est le mois 

des questions sur l'orientation de sa vie. C'est 
le temps des longues méditations sur l'appel 
de Dieu (1). Chacun recherche la profession qui 
répondra 3 ses aptitudes, A ses goûts. Les deux 
sexes ont des réactions très différentes face 
à cet épineux problème (Un manque d'espace 
m'empêche d'énumérer ici mes diplômes en psy- 
cho, mais, ayez confiance), Tout d'abord, puis- 
que la politesse le demande, commençons par ana- 
lyser les réactions de la gent féminine. Pour la 
femme, le choix d'une profession peut se résu- 
mer ainsi: "Je vivrai célibataire pendant quelques 
années (2) et je rencontrerai mon prince char- 
mant. On s'aimera, on se mariera et.,..il travail- 
lera, On sera très heureux (3). Mais, pour le "prin- 
ce charinantw, le choix dyune profession est plus 
complexe. 

- Pour lyhomme, comment envisager ce choix? 
il peut le faire en deux parties: la première et 
la seconde (4), La première partie, cyest cette 
question: "Serai-je utile a cet endroit? Est-ce 
une profession qui me convient?'* Si l'homme 
répond dans l'affirmative, la moitié du choix 
est faite. L'autre partie sera: #<Cette position 
est-elle rentable? Me permettra-t-elle de faire 
vivre une famille c~nvenablement?~~ Si 1 *étudiant 
répond dans la négative et quyil choisit la pro- 
fession, il est pris pour rester célibataire (5.) 

Chez le mâle, la profession, c'est sa vie. 
Ses soirées libres se feront très rares, il ne 
faut pas oublier que le lmdi soir, c'est le soir 
de quilles avec les employé(e)s du bureau. Le 
mardi , les "garsy, organisent des parties de 
billard. Le mercredi, soirée de détente, on va 

voir le hockey au Forum et, le jeudi, Monsieur 
va encore aux quilles mais, cette fois, avec les 
voisins. Heureusement arrive le vendredi, jour 
de paye; on va au cinéma (6), Le samedi, soirée 
reposante. Dans le calme du foyer, Monsieur pour- 
ra  savourer tranquillement... une bonne partie 
de hockey P la TV. Le dimanche , jour de repos 
Monsieur reste a la maison, Et Madame sera 
certes très heureuse quand, le soir venu, elle 
verra arriver les amis de Monsieur pour...., 
jouer aux cartes, 

Vraiment, Monsieur sera tr6s occupé les soirs 
de la semaine. En méditant maintenant, il devra 
trouver la position qui lui siéra le mieux. Donc, 
le choix d'une profession est chose sérieuse, 
il te faut y songer avec calme, A toi, étudiant: 
"Voyons, voyons, mon bon ami, pensez-y doncM 
et iî toi, chère étudiante, je n'ai quyun mot (qui 
se  résume A deux): c'Réfléchis bien!" (7). . 
(1) Pas pour les patinoires. 
(2) Quelques: adjectif indéfini, écrit Larousse, 
marquant laindéter mination. 
(3) On: Ici, "on', inclut la personne qui parle 
(excluant l'autre). 
(4) La première façon est ainsi placée parce 
qu'elle précède la seconde. Cette dernière, 
venant justement la dernière et suivant la pre- 
mière, sera la seconde. 
(5) Drôle dyexpression... . mais, enfin, c'est w e  
façon de parler. 
( 6 )  Le exclut ici la personne incluse à la 
remarque (3), 
(7) Mais gare au péché du miroir. 

C'EST MOURIR UN PEU 
Mes dernières années de collège n'auront sûrement pas été les plus 

belles de ma vie et quand dans vingt ans je penserai à elles..... 

Avant qu'on m'accuse de n'être pas représentatif de la mentalité du 
56 e cours je veux préciser que je me permettrai simplement ici de 
considérer la situation dans laquelle nous sommes actuellement d'une 
façon globale et personnelle. 

Je ne veux pas faire le bilan, entrer dans les détails. Cela nyintéres- 
serait personne et serait inutile car, je le pense, mes années passées 
ici ressemblent étrangement aux vôtres. 

Mais qui suis-je pour me permettre quoi que ce soit? Comme vous 
tous , personne une personne humaine qui vit près de vous depuis qua- 
tre années. 

Saviez-vous , le saviez-vous que nous sommes des êtres humains?.... 
On oublie tant de choses,.... 

On évitera, je lyesp6re de me classer dans la catégorie des enfants 
exceptionnels, de me considérer comme un cas pour le psychiâtre, 
comme un déviant social, comme le type parfait du futur raté ou quei- 
que chose comme ça1 Comme vous, je suis bien normal ne craignez 
rien et malgré ça, je ne suis pas toujours "très très heureux d'être 
au séminaireyy. Comme vous aussi peut-être? 

Mais ici ou ailleurs, ça n'a pas d'importance, Nous sommes ici 
plutôt qu'ailleurs voila tout. Pour faire quoi? 

M&moriser, apprendre, dans ce cadre "formateur et épanouissant'' 
pour devenir plus tard "du ben bon monde', Quoi de plus? C'est si 
simple la vie: Le ciel, la terre, les convenances, la loi, lyamitié quand 
on a le temps, lyamour s'il n'est pas trop tard et si oui tant pis1 Suffit 
de vivre, et si  possible "bien vivreyy, tranquillechez-soi sans déranger 
personne. Aimer son prochain comme soi-même ou presque, c'est varia- 
ble, et le tour est joué. Quoi de plus! 

Et pour nous dans l'immédiat, cela se résume A être toujours présent 
au moins de corps, bien étudier pour réussir le mieux possible, parti- 
ciper a des para-scolaires avec nos camarades pour leur montrer qu'on 
n'est pas des sauvages tout de même, a les rencontrer en récréation 
en prenant soin de dire les mêmes farces plates pendant 4 années et 
cesser rarement de nous perdre dans les banalités les plus stupides. 

C'est la règle du jeu1 n'y dérogez pas, ce serait mal vu. Par qui? 
Par les étudiants eux-mêmes, Vous risquez qu'on vous prenne pour 
un "cave',, un "parfait iraibé~ile'~, ou simplement pour un autre! 
Par  les éducateurs? 011 non1 ML~.:: leur '~~! i , ie  vdonté, ils ne sa- 
vent p.= trap ce qui se passe entre nous. ïi ne faut pas les blâmer 
depuis longtemps nous avons perdu l'habitude de nous confier 3 eux. 

Mais nous parlons trop souvent du conflit éducateurs-étudiants, le 
vrai conflit se joue ailleurs. n se vit au milieu des individus, entre vous 
et moi, entre nous, étudiants. Au séminaire ou ailleurs, non ça n'a vrai- 
ment pas d'importance. Nous sommes ici et notre malheur est de ne 
p;is réaliser que nous y sommes pas ensemble mais les uns A coté 
des autres. Profondément enraciné dans notre indifférence . Ce que 
nous n'avons jamais reçu du séminaire c'est ce que nous n'avons 
jamais voulu nous donner à nous-mêmes, Le séminaire, cyest nous 
et pas autre chose, Nous noias voulons ouverts aux problèmes du 
monde mais en restant fermés 2 celui de la vie qui bouge autour de 
nous. Kous voulons percer le problème de l'homme mais nous igno- 
rons tout des hommes qui vivent avec nous. 

Cessons de nous prendre aux sérieux , mais tschons de l'être! 
Cyest bien inutile d'apprendre s i  nous ne savons pas nous servir 
de nos connaissar,ces , sortir de notre subsistance intellectuelle 
pour réaliser que notre première caractéristique n'est pas d'être 
des étudiants mais des êtres humains; que le premier problème 
qu'il nous faut résoudre n'est pas celui qui nous éloigne de nos éduca- 
teurs mais celui qui nous divise nous-mêmes, celui des communi- 
cations humaines, entre nous hommes...... 

Pourquoi attendre de vivre ailleurs ou plus tard? C >est ici que 
nous sommes or cpest ici que nous devons être et vivre. Si nous 
attendons encore, notre jeunesse va passer et nous n'aurons jamais 
eu le sentiment d'exister. Nous sommes jeunes, cyest vrai, mais le 
temps joue contre nous, Les moments qui nous échappent aujourd'hui 
nous ne les retrouverons jamais. Vivre plus tard.... ailleurs,. mais 
c'est absurde même s i  c'est demain, à deux pas. Deux pas, mais c'est 
le bout du monde! Et demain, demain est un aittre jour. 

La communication entre nous devrait être plus facile. Nous avons 
été taillés dans la même pierre, reçu une éducation semblable. Nous 
vivons en même temns les événements que nous présente notre milieu. 

Qui sommes-nous? Nous venons ici tous les jours les uns à cotés 
des autres, fermés les uns aux autres, sans jamais chercher A nous 
connaitre, sans jamais rompre le silence au fond de notre coeur. Après 
quatre années, nous ne sommes pas bien éloignés de notre point de dé- 
part. Il serait peut-être temps de faire connaissance. C'est notre deniiè- 
re chance. Dans ce silence, je sens couler avec le temps cette impres- 
sion faite de-nous tous que nolis aurions pu être de bons amis. Et cela me 
désole. ...., 

Pierre Denault, 4e arts. 
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