de façon éloquente cette mission. Il nous conduit à la contemplation du Verbe
éternel.
Mais, entrer dans cette voie contemplative suppose un labeur. Depuis trois
quarts de siècle, la Schola Saint Grégoire œuvre avec modestie et persévérance
pour favoriser le travail patient de tous ceux qui, suivant les encouragements de
l'Église, désirent s'inscrire dans la longue tradition du chant grégorien.
Voici le second tome du cours de la Schola Saint Grégoire. Il paraît en une
formule rénovée et adaptée aux besoins actuels. Son sens pédagogique est
précieux. Ce tome est consacré principalement à la psalmodie et à l'hymnodie.
Depuis Saint Ambroise, les hymnes apportent à la liturgie romaine leur lyrisme
contenu et merveilleux. Quant au psautier chanté, il forme la base de la prière
quotidienne de l'Église dans la liturgie des Heures. L'effort qu'exige l'art de la
psalmodie en langue latine sera largement payé en retour, car il introduit au
trésor du grand répertoire grégorien, issu de la psalmodie ornée.
Que Dieu bénisse tous ceux qui s'appliqueront à cet effort pour louer Dieu
avec les mots de l'Écriture. Qu'il leur accorde d'entrer par la psalmodie dans
cette « jubilation » qui est comme un avant-goût de la joie éternelle du Ciel.
Beatus populus qui scit jubilationem1.
Dès mon enfance, en paroisse comme au séminaire, j'ai moi-même été
introduit au chant grégorien, puis progressivement plongé dans le grand
mystère de la liturgie de l'Église, dans sa prière et sa sensibilité. Le chant
grégorien m'a appris, par sa spiritualité et sa beauté esthétique, à me tenir
devant la majesté de Dieu avec respect, crainte, tout en m'inondant le cœur
d'émerveillement et d'amour, qui conduit à l'adoration.
Je souhaite que les fidèles, de plus en plus nombreux, aidés par ce volume,
puissent découvrir la beauté et la spiritualité du chant de l'Église, et qu'ils y
trouvent la force et la joie nécessaires pour témoigner de l'Évangile dans le
monde d'aujourd'hui.
Le 8 avril 2016
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