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Depuis la nuit des temps, les êtres humains chantent. Le chant 
nous permet de donner aux mots une dimension supplémentaire 
et d’évoquer une part d’indicible. S’il est convoqué en di� érentes 
occasions de l’existence (amour, deuil, guerre, etc.), le chant l’est 
naturellement pour la prière : lorsque plusieurs personnes se réunissent 
pour prier, le chant symbolise leur union pour se tourner vers Dieu. 
La Bible est parsemée d’invitation à chanter : une personne qui a perçu 
l’action de Dieu dans sa vie invite spontanément les autres à se joindre 
à sa louange (Ps 95, 1 ; Jr 20, 13). Dans la liturgie d’Israël, comme 
dans la liturgie chrétienne, le chant est un moyen de dialoguer 
avec Dieu qui fait Alliance avec l’homme, de répondre à sa parole. 
Chanter est un moyen que Dieu nous donne pour nous ouvrir à lui : 
« Nos chants n’ajoutent rien à ce que tu es, mais il nous rapprochent 
de toi », dit l’une des préfaces du Missel romain (4e préface commune).

Alléluia
C’est le chant de louange par 
excellence. En hébreu, il signifi e 
« Louez Dieu ». Dans la tradition 
chrétienne, il est devenu 
l’expression de la joie de Pâques, 
l’action de grâce pour le salut 
off ert par le Christ. 

Dialogues
Plus que les autres chants, 
dans une célébration, ce sont 
les parties dialoguées entre le prêtre 
et l’assemblée qui sont les plus 
importantes : elles symbolisent 
le dialogue entre le Christ 
et son corps, l’Église.

Chanter
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LA LITURGIE LA LITURGIE PAS À PASPAS À PAS

Un rendez-vous
pour mieux
comprendre
la liturgie.

Le ciel et la terre
Notre chant est aussi écho de la liturgie 
céleste car nous croyons qu’il y a un lien 
entre nos célébrations et la louange 
des anges et des élus qui entourent le trône 
de l’Agneau (Ap 14, 3). Chaque préface 
se termine par une invitation à chanter 
« avec les anges et tous les saints ».
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