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Chères amies, chers amis, 

Par un heureux concours de circonstances, c’est du Carmel de 
Mazille que j’écris ce mot d’introduction à la Lettre n° 4 de notre 
association. 
Ce matin, pour l’office du matin de Pâques, un Alléluia 
composé récemment par Thibaut Louppe : à la fois beau et 
audacieux, bien adapté au chant communautaire, et cela sans 
compter un jeu d’orgue qui exige de la vigueur, une précision 
d’attaque, de la vivacité, et une belle maîtrise de l’instrument 
par la musicienne (et le tout avec de belles interventions de 
violon et de flûte traversière). 
Quelle plus belle atmosphère pouvais-je espérer pour me sentir 
proche du père Godard, et tourné, avec vous, vers l’avenir, en 
ce lieu accueillant et chaleureux, rassemblant des personnes si 
diverses et de tous âges. 
Cette année 2016/2017 est marquée par l’anniversaire des 
10 ans du décès de Marcel Godard. Notre association s’est 
engagée à donner contenu et sens à cet anniversaire, et cela de 
diverses manières (dont certaines encore à venir dans les 
prochaines semaines) que nous allons présenter de façon plus 
détaillée dans cette lettre. 
Je veux aussi mettre en avant la très riche interview du Père 
Henri Dumas, réalisée par Micky Maillet, que vous trouverez 
dans cette lettre, et qui fait une belle suite à l’interview de 
Thibaut Louppe réalisée pour notre lettre de 2016. (Il est 
possible de retrouver toutes nos lettres dans notre site internet, 
amismarcelgodard.fr, dans la rubrique « Association »). 
 
 
C’est par des remerciements que je vais terminer ce « mot du 
président ». 

Je veux d’abord remercier très chaleureusement, au nom de notre association, celles et ceux qui se sont 
engagés dans la mise en œuvre de ces événements et productions de cette année anniversaire de la 
mort du Père Godard : Florent Marle-Ouvrard, le Carmel de Mazille, Thibaut Louppe, Philippe 
Malidin, Jean-François Duchamp, Emmanuel Magat, et « last but not least » Gérard Tracol, avec l’appui 
de Marie-Thérèse, qui, par sa proximité humaine, musicale et spirituelle avec Marcel Godard, et sa 
pleine ouverture aux acteurs de la vie liturgique et musicale d’aujourd’hui, a permis de mener à bien 
plusieurs des beaux projets de cette année. 
Je veux aussi, cinq ans après la création de notre association, vous remercier toutes et tous pour votre 
fidélité et saluer l’action de notre Conseil d’Administration et de notre bureau (particulièrement 
l’action précise et toujours proactive de nos deux secrétaires) ; le CA et le Bureau constituent la 
colonne vertébrale de notre association, ce qui, comme je l’ai déjà exprimé, nous met en responsabilité 
de penser la pérennité de notre association. 

Dominique Moreau 
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À la rencontre du 
Père Henri DUMAS,  
prêtre et compositeur. 
 
Le Père Henri Dumas, prêtre, compositeur, 
membre d’honneur de l’association « des Amis 
du Père Marcel Godard » a bien voulu répondre à 
nos questions, ce qui nous permettra de mieux le 
connaître : son métier de musicien, de 
compositeur (il a composé un nombre 
impressionnant d’œuvres pour la liturgie des 
monastères et des paroisses). Qu’il en soit 
vivement remercié. 
  
La première question que j’aimerais vous poser : Quand et où avez-vous rencontré le 
Père Godard pour la première fois ? 

Je l’ai connu en octobre 1946, quand je suis rentré au petit séminaire d’Oullins en classe 
de 4ème, à l’âge de 13 ans. Il venait d’être nommé maître de chapelle dans ce petit 
séminaire et était encore diacre. Il était revenu du STO en Allemagne un an et demi 
auparavant, ce qui l’avait retardé pour son ordination. J’ai pu ainsi assister à son 
ordination sacerdotale le 30 novembre 1946 dans la chapelle du petit séminaire. 
J’ai donc chanté sous sa direction pendant mes quatre années passées à Oullins. De plus, 
comme il avait repéré mon goût pour la musique, (j’avais déjà écrit des essais de 
symphonie), il me fit faire de façon assidue (avec même des devoirs de vacances !) l’étude 
systématique de l’harmonie et du contrepoint. Ce fut pour moi une révélation et un atout 
considérable, et tout cela avant même de passer le baccalauréat ! 
En plus de la chorale, il nous faisait chaque dimanche après-midi des écoutes commentées 
(avec partitions en mains…) des grandes œuvres du répertoire notamment les 
symphonies de Beethoven, mais aussi Ravel, Debussy et même Messiaen (les trois petites 
Liturgies de la Présence divine). 
Plusieurs fois, il emmenait les « Graduellistes » (les 5 ou 6 garçons qui chantaient le 
Graduel ou les parties solistes) écouter en concert des œuvres comme les concertos 
Brandebourgeois de Bach, ou la symphonie en ré mineur de César Franck.  

Avez-vous travaillé avec lui ou écrit des pièces en commun ? 
Je n’ai pratiquement pas cessé de travailler avec lui ou en lien avec lui. Quand j’ai été 
moi-même maître de chapelle au petit séminaire de Charlieu, et qu’il était maître de 
chapelle de la Cathédrale de Lyon, nous n’avons pas arrêté de nous informer 
mutuellement de ce que nous écrivions chacun de notre côté. 
Nous collaborions aussi avec le Père Bouiller à 
la revue « Choristes » qui donnait du grain à 
moudre à toutes les chorales abonnées à cette 
revue. 
Le lieu de travail commun a été aussi les camps 
chantants de l’Institut de Musique Sacrée, 
auxquels nous avons participé tous les deux 
pendant une quarantaine d’années. Impossible 
d’énumérer tous les bons moments que nous 
avons passés ensemble, musicalement et dans 
l’amitié pendant ces camps.  
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Pour ce qui est des œuvres écrites ensemble, je n’en vois que trois :  
- « L’Office du soir » texte de Patrice de la Tour du Pin ; 
- « La Messe de l’an 2000 » ; 
- « L’Hymne de Saint Irénée » qui est le fruit d’un travail collectif, de Didier Rimaud, 
Maurice Jourjon et Bernard Badaud pour le texte, de Marcel Godard et moi-même pour la 
musique. Curieusement cette Hymne n’est chantée que dans les monastères… et pas dans 
le Diocèse pour lequel elle a été créée !!! 

Quels sont les monastères pour lesquels vous avez le plus travaillé ? 
L’Abbaye de Pradines, en premier lieu, puisque c’est là que l’ai commencé en 1971 à 
œuvrer pour et avec le monde monastique. Je ne compte plus les pièces écrites pour les 
Sœurs de Pradines. Nous avons au départ travaillé pendant trois ans, à raison d’une 
demi-journée par semaine ! avec une équipe de quatre sœurs musiciennes (dont Sœur 
Etienne, maîtresse de chœur, ex monitrice des camps chantants sous le nom de Marie- 
Claude Reynaud) pour faire ensemble toutes les antiennes, tons psalmiques et hymnes de 
tous les Offices de la Communauté ! et avec tous les accompagnements ! Ce répertoire est 
toujours chanté dans ce monastère ! 
L’Abbaye de Tamié, en Haute Savoie, où je suis allé pendant une quinzaine d’années, 
une fois par mois, avec Laurent Grégoire. Gros travail d’enregistrements de l’Office de 
chaque jour…en lien avec le Père Godard qui était présent à certaines séances et chantait 
avec les moines. Les moines de Tamié m’ont demandé aussi beaucoup de pièces pour la 
Liturgie (Tropaires, Office de Saint Jean-Baptiste, hymnes, psaumes, antiennes…) 
Les Clarisses de Poligny, dans le Jura, m’ont commandé aussi énormément de pièces 
pour leur Liturgie et le travail continue encore maintenant. Je ne connais pas de 
monastère qui ait autant d’appétit musical ! 
Les Cisterciennes de Cabanoule (monastère de la Paix-Dieu) à Anduze dans le Gard 
m’ont demandé de faire tout leur office de Laudes et de Vêpres ; 450 antiennes et 80 tons 
psalmiques ! Dix ans de travail pour les apprendre ! 
Les Dominicaines de Chalais, où on a fait aussi ensemble l’Office en entier. 
Les Bénédictines de Liège où j’ai refait tout l’Office de Vêpres de chaque jour avec des 
emprunts au répertoire de Cabanoule. 
Les Bénédictins de Landevennec qui ont repris les Laudes et les Vêpres de Cabanoule. 
Plusieurs autres monastères ne demandent pas de compositions particulières mais 
veulent travailler la psalmodie (Acey, Hurtebise en Belgique, Carmel de Fourvière, 
Carmel de Mazille, Carmel de Saint Sever sur Adour …). 

Écrivez-vous uniquement pour les monastères ? 
Oh non, on pourrait le croire. Comme j’ai eu à diriger trois chorales différentes, la 
Chorale Décibel Canto (50 adultes à Roanne), la chorale de la MJC à Charlieu (une 
vingtaine de jeunes) et un Madrigal Chor de huit personnes, j’ai été amené à écrire 
beaucoup de pièces pour ces différents chœurs, notamment des Cantates pour chœur, 
solistes et orchestre : 
« Cantate intérieure » sur un texte de Didier Rimaud ; 
« Cantate, La nuit des bergers » texte de Didier Rimaud ; 
« Béatitudes » recueil de 15 poèmes de Gilbert Lepel Cointet ; 
« Cantate, Passion » texte d’Odile Riondet ; 
« Cantate des Vivants », texte de Marie-Pierre Faure ; 
pour la chorale de la MJC, j’ai harmonisé aussi de nombreuses chansons en particulier de 
Gilbert Bécaud, Sacha Distel, Céline Dion et autres…pour chœur à quatre voix mixtes. 

Comment avez-vous vécu le Concile et l’après-Concile ? 
De façon très enthousiaste. J’étais au petit séminaire de Saint-Gildas de Charlieu dans la 
Loire. Nous étions une bonne dizaine de prêtres et le souvenir de notre première 
concélébration reste un grand souvenir. Musicalement ce fut une grande libération de 
pouvoir écrire officiellement des musiques sur des textes français pour la Liturgie. Cela 
« boosta » complètement notre motivation et nos énergies créatrices. Ce fut le point de 



4 

départ de nombreux essais pour moi de toutes les créations de musiques pour les 
monastères qui étaient particulièrement demandeurs. 

Pouvez-vous nous expliquer le travail fait par la CFC ainsi que le TRIREM ? 
Depuis 1976, la CFC « Commission Francophone Cistercienne » organise des Sessions de 
formation musicale pour les moines et moniales des pays francophones.  
J’ai fait pendant 27 ans cette Session et j’ai connu ainsi plus de 600 moniales et moines, 
qui depuis m’ont fait appel pour des demandes diverses de musiques. Le Père Godard a 
participé lui-même à une dizaine de ces sessions. 

Actuellement y a-t-il des jeunes compositeurs, musiciens qui ont envie d’écrire de la 
musique liturgique ? 

Un atelier fonctionne à Paris, un peu au ralenti, avec le SNPLS, Service national de la 
Pastorale liturgique et Sacramentelle. La CFC propose des textes à la quinzaine de 
compositeurs qui font partie de cet Atelier puis ils écrivent leurs musiques sur ces textes, 
et la fois suivante ils présentent leur production et on en discute sur l’adéquation texte 
/musique, sur la destination paroissiale ou monastique…. 
Certaines pièces sont envoyées à TRIREM (Tri du Répertoire Monastique) qui est la 
Commission musicale de la CFC. Là, on analyse texte et musique et on juge si cela peut 
convenir au répertoire monastique. À la tête de chaque équipe régionale de Maîtres et 
Maîtresses de Chœur, il y a un responsable. TRIREM est composée de ces Responsables 
régionaux et de quelques musiciens (S. Caillât, Ph. Robert, H. Dumas, J.-M. Dieuaide). 
D’autres musiciens sont invités ponctuellement comme à une époque le Père Gélineau, 
Ch. Villeneuve, J. Berthier, M. Godard. À chaque rencontre une quarantaine de 
partitions sont chantées, analysées, commentées et au résultat la moitié de ces pièces à 
peu près sont retenues et envoyées à tous les monastères, ce qui produit peu à peu un 
fonds commun de répertoire de qualité. 

Y a-t-il des pièces qui peuvent passer du domaine monastique au domaine 
paroissial ? 

Je prendrai l’exemple des Tropaires, dont le texte est étroitement lié aux lectures du jour 
et qui sont de très beaux chants d’entrée. Un tropaire est composé d’une stance, dont le 
texte est basé sur l’Évangile du jour, et qui est chantée par un petit groupe, un refrain 
pour l’assemblée et des versets pour des solistes. Tous les textes des tropaires des trois 
années liturgiques et des fêtes sont déjà écrits et beaucoup d’entre eux ont des musiques. 
Certains monastères chantent chaque dimanche le Tropaire adapté à la Liturgie du jour. 
Je pense aussi que certaines Hymnes à usage monastique pourraient être reprises dans le 
répertoire paroissial. D’ailleurs certaines le sont déjà. 
Autre exemple : tous les Psaumes responsoriaux des dimanches et Fêtes de l’année qui 
ont été écrits pour les monastères mais qui peuvent convenir parfaitement aux paroisses. 
À signaler aussi qu’un gros travail vient être achevé et publié par Y. Lafargue, organiste 
de la Basilique de Fourvière pour les psaumes responsoriaux des dimanches. Nul ne sait 
mieux que l’organiste ce qui convient comme chant pour la liturgie de sa paroisse. Donc 
il est indispensable qu’il ait son mot à dire dans la préparation des eucharisties du 
dimanche notamment sur le choix des chants, et bien sûr de leur éventuelle composition. 

Il y a quelques années, sous l’impulsion de l’Institut de Musique Sacrée, lieu de 
formation, de nombreuses sessions avaient lieu : pour les animateurs, les organistes, 
les lecteurs et tous les acteurs des célébrations, qu’en est-il maintenant ? 

J’ajoute qu’il y avait un monde fou à ces différentes formations. On peut dire que toute 
une génération a été extrêmement bien formée et si les Assemblées chantent maintenant, 
c’est une conséquence directe de cette formation. 
À présent, je suppose qu’il y a toujours des formations proposées. La demande est peut-
être moins vaste et urgente qu’aussitôt après le Concile et elle demande à être plus ciblée 
ou plus adaptée. Mais on ne peut pas en faire l’impasse, surtout quand on voit par 
exemple les chants qui sont choisis pour les eucharisties de certaines paroisses (que 
viennent faire dans la Liturgie eucharistique du dimanche ces chants de « dévotion » dont 
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on nous abreuve ?…), ou la façon dont ces gens sont dirigés par l’animateur. Il y a des 
lacunes évidentes ! 

Vous qui sillonnez la France du nord au sud, de l’est à l’ouest, avez-vous des échos 
du travail réalisé dans les diocèses dans le domaine liturgique paroissial ? 

Même si je sillonne la France, je le fais surtout pour les monastères, et donc je suis mal 
placé pour dire ce qui se passe dans les Diocèses au niveau des liturgies paroissiales. Je 
n’en ai qu’une vision très partielle. J’ai rencontré cependant les Responsables du Chant 
liturgique des cinq diocèses de Bretagne et il s’y fait du très bon travail. Je constate 
également que partout où je vais les assemblées chantent… N’était-ce pas le premier 
objectif de la Constitution pour la Liturgie ? 
Je vois aussi que beaucoup de laïcs sont engagés dans les équipes liturgiques et animent 
plutôt bien les célébrations. J’ai même assisté à des funérailles particulièrement belles 
dans des petites paroisses rurales. On a déjà beaucoup avancé et dans la bonne direction. 
Raison de plus pour poursuivre avec dynamisme et compétence ce beau travail de la place 
du chant dans la Liturgie. 

Dix 10 ans après la mort du Père Godard, vous qui l’avez connu comme ami et 
musicien, pouvez-vous nous dire en quoi son œuvre reste d’actualité et comment elle 
peut inspirer de nouveaux talents au service de la musique sacrée et liturgique ? Quel 
regard portez-vous vous-même sur cet avenir ? 

L’actualité de l’œuvre du Père Godard reste entière pour deux raisons : 
• D’abord parce que tout ce qu’il a écrit pour la Liturgie est en parfaite adéquation avec 
ce que le Concile a fixé comme objectif aux musiciens d’église : d’abord que la musique 
employée pour la Liturgie soit de qualité et en congruence avec le sens du culte rendu à 
Dieu, ensuite que le musicien n’oublie jamais la participation de l’assemblée. Tout cela a 
toujours été le souci du Père Godard dans ses compositions liturgiques. 
• La deuxième raison de l’actualité de son œuvre est qu’il n’a pas voulu s’enfermer dans 
la musique pour la liturgie, mais qu’il a écrit beaucoup d’œuvres profanes, qui sont d’une 
grande qualité musicale et qui le resteront aux yeux des musiciens professionnels. 
Quant à l’avenir de la musique liturgique, il dépendra surtout de la formation à la 
liturgie que recevront les musiciens qui veulent écrire dans ce domaine. On voit bien les 
dérives actuelles de certains répertoires qui ne tiennent pas compte des rites ou de la 
fonction des chants de la Célébration. On « chante dans la liturgie » au lieu de « chanter 
la liturgie »… Et il ne faut pas s’étonner de l’envahissement des chants de « dévotion » 
dans la Célébration Eucharistique ! cela traduit assez le manque de formation. 
N’oublions pas que la génération du Père Godard a baigné dans toute une élaboration 
Liturgique, qui a abouti à la réforme conciliaire. 
Qu’est-ce qui peut remplacer actuellement une telle réflexion qui s’est étalée sur de 
nombreuses années de pratique et d’approfondissement du sens liturgique ? 
 

Propos recueillis par Micky MAILLET 

* * * * * * * 
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Ì Des nouvelles de notre site Internet : http://amismarcelgodard.fr 
 Vous ne connaissez pas le site de l’association ? Empressez-vous de vous y rendre… 

vous pourrez constater qu’il a beaucoup progressé et qu’il fonctionne bien grâce à 
l’aide de notre ami et adhérent Jean-Pierre Paquet. 

 Dès l’entrée sur la page d’accueil, vous découvrirez les différentes rubriques, lisibles et 
faciles d’accès, signalées par des onglets de couleur jaune que vous pouvez ouvrir en 
laissant glisser la « souris » qui permettra de faire apparaître le déroulé de différents 
chapitres. 

 Vous y trouverez une foule de renseignements sur le Père Godard, sur la vie de 
l’Association, les événements passés et à venir, les modalités d’inscription. Vous 
pourrez aussi entendre des extraits d’enregistrements de concerts, des vidéos, 
découvrir des documents de toutes sortes, articles, photos… 

 Le site permet également par un grand nombre de liens de visiter des sites 
d’associations en lien avec la nôtre.  

 Vous y trouverez enfin tout ce dont vous avez besoin pour entrer en relation avec 
l’association dans « contact ». 

 Même s’il est encore en gestation, le site ne demande qu’à s’enrichir de tous les 
documents sonores, visuels, photos, textes, partitions que vous pourriez détenir si vous 
avez eu, par bonheur, la chance d’être dédicataire d’une œuvre inédite. Le Président 
lance donc un appel à tous ceux qui auraient la possibilité de partager leurs trésors, 
même s’ils sont très personnels ! 

Marie-Hélène et Misou 

 

 

Ì Concert d’orgue du 15 octobre 2016 à l’Église de la Rédemption 
 

Marcel GODARD et l'orgue avec Baptiste Florian MARLE-OUVRARD 
 
Comment honorer le père Marcel Godard 
pour le 10ème anniversaire de sa 
disparition sans évoquer l'instrument pour 
lequel il avait une prédilection : l'orgue ? 
L'instrument nouvellement installé dans 
l'église de la Rédemption offrait au 
titulaire talentueux de l'orgue de Saint-
Eustache à Paris, Baptiste Florian Marle-
Ouvrard, l'occasion de mettre en 
correspondance, « en miroir », des œuvres 
du répertoire et plusieurs pièces 
significatives du père Godard. Le 
programme « Matière et Lumière à partir 
de l'œuvre de Marcel Godard » voulait 
faire apparaître les correspondances que 
ce compositeur avait su créer dans son 
œuvre d'orgue en s'inspirant de formes 
musicales et de styles divers : que ce soit la 
forme partita chez Sweelinck et sa réplique 
avec le Thema con variazioni ou la moderne 
toccata en fa qui se prolongeait, comme un 
pastiche malicieux, dans le mouvement 
initial de la majestueuse toccata en Fa de 
Bach. 
 

Les compositeurs que le père Godard 
affectionnait particulièrement étaient au 
programme : Bach bien sûr, mais aussi 
Messiaen et en réplique à la sortie de sa 
Messe de Pentecôte la fantaisiste et 
déconcertante page du petit livre d'orgue : 
Le Seigneur est ressuscité. Il convenait aussi 
de saluer la mémoire de Jean-Louis 
Florentz que Marcel Godard avait su 
guider dans ses premiers élans de 
compositeur, sans oublier Ligeti dont on a 
pu écouter, en écho à sa Coulée, 
Incandescence, une œuvre extraordinaire et 
étonnante de notre ami, sans aucun doute 
celle qui relève du style le plus auda-
cieusement contemporain. Beaucoup 
d'auditeurs ont sans doute été surpris de 
découvrir un compositeur pour orgue 
qu'ils ignoraient.  
Que Baptiste-Florian, qui terminait cette 
soirée avec une improvisation magistrale 
en empruntant quelques thèmes au petit 
livre d'orgue, soit chaleureusement 
remercié pour nous avoir fait vivre cette 
découverte. 

Gérard Tracol
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Église du Val-de-Grâce, le 26 février 2017 
Messe célébrée à la mémoire du chanoine Marcel Godard ;  

l’un des principaux artisans 
du renouveau de la musique liturgique contemporaine, décédé en février 2007. 

Messe célébrée par le Père Benoît Jullien de Pommerol, aumônier du Val de Grace, avec à 
l’Orgue Hervé Desarbre, organiste du Ministère de la Défense, titulaire, membre de 
notre Association. 
Au programme notamment : 
 Janua Coeli, Joseph Reveyron (1917-2005) pour orgue 
 Il est plus grand que notre cœur, le cœur de Dieu, Marcel Godard 
 Kyrie de la messe sur la Montagne, Marcel Godard 
 Montre-nous Seigneur ton amour, Henri Dumas 
 Récit de cornet pour orgue, Marcel Godard 
 Seigneur que ta volonté soit faite, Henri Dumas 
 Le doux sifflement du pasteur, Marcel Godard, pour orgue 
 Nous rappelons ta mort, Seigneur Jésus, Marcel Godard 
 Celui qui a mangé de ce pain, Marcel Godard 
 Allegro alla Bach, Jean Vadon (1887-1973), pour orgue 

Merci à Hervé Desarbre pour l’envoi de ces informations  
Dominique Moreau 

 
 

 

Ì Le 5 mars 2017 « Messe anniversaire » et Assemblée Générale 2016 
 

L’année 2017 marque le dixième 
anniversaire de la mort du Père Marcel 
Godard, survenue le 16 février 2007.  
Le 5 mars dernier, conformément à ce qui 
est devenu une tradition, notre association 
a invité ses membres à assister à la messe 
célébrée en la Primatiale Saint-Jean, messe 
du premier dimanche de Carême, animée 
par le Chœur Mixte sous la direction de 
Jean-François Duchamp. On a pu 
entendre, interprétés par le chœur, la 
Messe intitulée « sur la Montagne » et en 
chant final « la Cantoria de Luca della 
Robbia », une pièce composée en 1980 sur 
le texte du Psaume 150 et dans laquelle le 
chœur dialogue avec l’orgue.  
À l’issue de la célébration, tous ont pu se 
retrouver dans une ambiance chaleureuse 
et amicale salle Gerlier, avenue Adolphe-
Max, tout près de la cathédrale, pour un 
apéritif offert par l’association. 
L’après-midi, après un repas partagé, s’est 
tenue notre assemblée générale qui a réuni 
54 membres dont 29 représentés par des 
pouvoirs. Le Président a rendu compte de 
l’activité de l’association, soulignant la 
nécessité de la rajeunir et de faire appel à 
de nouvelles énergies pour travailler aux 
différents chantiers mis en œuvre. Il a 
insisté sur la préparation des Journées 

d’Études, un projet qui a pris forme et qui 
aura lieu les 15 et 16 juin prochain dans 
les nouveaux locaux de l’Université 
Catholique de Lyon, Campus Saint-Paul. 
À ce propos, un appel est lancé à tous 
ceux qui pourraient accueillir chez eux, 
pour une ou deux nuits, un ou des 
intervenants venus pour certains de loin. 
Toutes les bonnes volontés seront les 
bienvenues.  
Lors de notre assemblée générale, Jean-
François Duchamp, Maître de Chapelle 
Honoraire et membre d’honneur de notre 
association a donné une conférence 
illustrée sur le thème : « Le Père Godard et 
la peinture » révélant à un public attentif 
comment Marcel Godard s’est exprimé 
dans cet art avec la présentation factuelle 
de deux œuvres signées de la main du 
Maître et surtout en quoi sa musique a pu 
être inspirée par la peinture et les arts 
plastiques, la sculpture en particulier. Une 
conférence dont vous pourrez bientôt 
retrouver les éléments essentiels sur le site 
internet.  
L’assemblée s’est terminée et dispersée 
vers 17 heures.  

Marie-Hélène Saint-Dizier 
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Musique Spirituelle d’un soir autour de Marcel Godard 
le 15 juin 2017 a 20 h 30 

Abbaye Saint Martin d’Ainay (Lyon 2ème) 
entrée libre avec libre participation aux frais 

Il ne s’agit pas d’un concert, mais d’une soirée de musique spirituelle, organisée par notre 
association dans le cadre des journées d’études « Chanter au souffle de Vatican II », et qui se 
veut largement ouverte au public lyonnais de nos réseaux et au-delà. 
Cette soirée spirituelle comprendra pour l’essentiel des œuvres de Marcel Godard (chants 
liturgiques, pièces spirituelles, pièces d’orgue) mais aussi des œuvres de quelques auteurs 
spécialement aimés de Marcel Godard, et aussi de la « relève » (en particulier Thibaut 
Louppe). 
Cette soirée, qui fera appel à une large participation vocale du public, sera animée par le 
Chœur mixte de la Cathédrale Saint Jean de Lyon (direction : Jean- François Duchamp), par 
l’Ensemble Elevatio (direction : Thibaut Louppe, Maître de Chapelle de la Cathédrale Saint 
Jean), par l’Atelier Vocal Marcel Godard (direction : Emmanuel Magat) et par Vincent 
Coiffet, organiste d’Ainay. 
Un flyer de communication vous sera envoyé au cours du mois de mai. 
Nous vous attendons nombreux. 

Dominique Moreau 

 

Ì Le disque du Carmel de la Paix, Mazille va sortir… 
 

Un disque-référence pour l'avenir 
Pour donner mémoire et vie à la 
fructueuse collaboration qui a duré plus 
de trente ans entre le Carmel de Mazille et 
le père Godard – près de 300 pièces, dont 
beaucoup inédites, écrites à la demande de 
la communauté sur des textes tirées de la 
Bible ou de la poésie monastique – un 
événement annoncé se concrétise : la 
production d'un CD comme un hommage 
à ce grand musicien qui était un amoureux 
de la Parole de Dieu, qu'il a su faire vibrer, 
avec grande modestie, de toutes les 
harmoniques de sa foi et de sa riche 
créativité.  

Un enregistrement accompli 
L'enregistrement qui a totalement mobilisé 
et passionné le Carmel pendant cinq jours 
avant Noël 2016 a pu aboutir grâce à 
plusieurs talents qui se sont conjugués : 
celui de Thibaut Louppe, maître de 
Chapelle de la Cathédrale de Lyon et qui 
devient aussi la référence pour le Carmel 
non seulement dans la conduite du chant 
liturgique, mais aussi dans la création de 
nouvelles pièces, celui de Philippe 
Malidin, qui jouit d'une très longue 
expérience dans l'enregistrement et qui 
s'est profondément engagé dans la mise en 
valeur du patrimoine du père Marcel  
 

 
Godard. De leur travail en commun est 
née une complicité fructueuse qui a 
permis au Carmel d'exploiter toutes ses 
possibilités vocales. Léa Duret, 
violoncelliste professionnelle, a également 
prêté son concours pour assurer des 
interludes de grande tenue musicale.  

Un titre-programme  
Héritiers de sa liberté. Tel est le titre – oh 
combien symbolique – de ce disque qui 
devrait sortir en juin et qui révèle la forte 
identité spirituelle de ce carmel avec des 
textes qui réveillent, expression d'une foi 
de plein vent, aventurée, où l'on retrouve 
sans naïveté la folie de l’Évangile et 
l'audace d'un engagement total. Le sens 
des exigences musicales du père Godard 
au service du texte y fait merveille et l'on 
est très heureux et ému de voir Thibaut 
prolonger cette aventure créatrice dans ce 
disque où l'on découvre ses premières 
compositions pour le Carmel. 

Ce disque est un signe fort de ce que peut 
être une authentique création en liturgie. 
Ecoutez ! Vous ne serez pas déçus. Vos 
oreilles et votre cœur seront comblés ! 

Gérard Tracol 
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Ì En préparation, premier fascicule des compositions musicales 
du Père Godard pour la Liturgie. 

Voilà une première étape attendue par tous ceux qui sont attachés à faire vivre les 
compositions liturgiques du Père Marcel Godard ; un premier fascicule va paraître en juin 
qui regroupera sur 80 pages environ, près de 45 chants, ses compositions marquantes ainsi 
que des productions plus inédites. Il servira le quotidien des communautés chrétiennes, 
paroissiales et monastiques, s'adaptera à leurs possibilités pour leur ouvrir un espace de 
beauté. Éditée par Jubilus - Voix Nouvelles, cette première anthologie a été conduite et 
coordonnée par Philippe MALIDIN, qui s'investit beaucoup pour faire vivre l'œuvre de notre 
ami. Elle a requis un long travail pour choisir, graver, relire… Cette tâche a été assurée par 
Marie-Laure DELDEMME qui grave et Claire BALANANT qui relit toutes les partitions. 
L'association des Amis de Marcel Godard est très reconnaissante à tous ces artisans de la 
promotion de cette œuvre liturgique de celui qui voulait « concilier l'exigence du beau avec les 
besoins du quotidien » dans son identité indissociable de prêtre et de musicien ...  

Gérard Tracol 
 
 

Camp chantant de juillet 2017 
L’association « Montagne et joie » propose aux enfants de 10 à 17 ans un camp chantant 
du 10 au 25 juillet 2017 à Thorens-Glières en Haute Savoie. Ces camps sont encadrés par 
des chefs de chœur professionnels et des animateurs diplômés. 
Le site enchanteur qui est offert donne l’occasion de découvrir la nature, par des 
marches, des jeux et diverses activités sportives 
L’activité principale concerne, certes, la pratique du chant choral qui se conclut par des 
concerts de musique classique et contemporaine agrémentés d’une mise en espace et 
présentés en fin de camp. Pour tout cela, aucune connaissance particulière n’est 
demandée. 
En fin de camp trois concerts seront donnés dans la région : les 22, 23, 24 juillet, les lieux 
seront précisés ultérieurement 
Renseignements : contact@montagneetjoie.fr 

Micky Maillet 

 
 

Ì Une œuvre inédite « Mère du Serviteur ». 
De passage à l’abbaye de Pradines le 15 septembre dernier, j’ai pu entendre à l’office du jour 
une pièce composée par le père Marcel Godard. Il s’agit d’un tropaire, l’ultime tropaire que 
le père Godard a composé à la demande de la communauté de Pradines pour la fête de Notre 
Dame des Douleurs que l’on célèbre à cette date, une pièce écrite pour voix égales, assemblée 
et orgue et sur un texte de la C.F.C. (Confédération Cistercienne Francophone). La partition 
est datée du 28 avril 2006. 
Sœur Étienne, à qui j’ai fait part de mon intérêt pour cette œuvre qui n’a pas été publiée 
jusqu’alors, s’est déclarée heureuse de la faire connaître aux « Amis du Père Marcel-Joseph 
Godard » à l’occasion du 10ème anniversaire de sa « naissance au Ciel ». Elle m’en a confié la 
partition que nous avons étudiée ensemble lors de notre rencontre.  
À ma demande et pour notre association, elle a composé l’analyse de ce tropaire, un 
commentaire substantiel et très documenté que vous pourrez trouver avec la partition sur 
notre site internet (http://amismarcelgodard.fr). Un grand merci à elle pour cet inestimable 
« cadeau » fait à notre association. 

Marie-Hélène Saint-Dizier 



10 

Ì « Chanter au souffle de Vatican II » 
 

Journées d’études des 15 et 16 juin 2017 
à l’Université Catholique de Lyon 

 
Pour notre association, être initiateurs de cette manifestation, puis partenaires de l’Université 
catholique de Lyon dans sa réalisation, constituait la meilleure façon, en cette période 
anniversaire des 10 ans de la mort de Marcel Godard, de marquer notre fidélité à ce qui a 
guidé sa vie comme prêtre et musicien : le chant liturgique dans sa permanence et son 
renouvellement au service des assemblées et des célébrations. 
	

	
	
Rappel de la thématique : 
Ces dernières décennies, le chant liturgique a connu de profondes évolutions, a suscité 
débats ou tensions. Ces changements se sont révélés sous les effets du développement des 
communautés, de l’éclatement des genres, de la recomposition du tissu paroissial, et les 
influences d’autres Églises. 
Comment le chant est-il aujourd’hui révélateur des évolutions du langage théologique, des 
sensibilités spirituelles, des orientaions pastorales ? Plus de cinquante ans après Vatican II, 
ne faut-il pas à nouveau nous interroger et évaluer comment le chant, dans cette traversée de 
plus d’un demi-siècle, répond à sa fonction ministérielle en liturgie et nous aide à mieux 
célébrer. 
Ce programme alternera conférences et témoignages, ateliers thématiques, et travail vocal 
sur des compositions liturgiques inédites, spécialement composées pour la circonstance par 
les intervenants compositeurs à ces journées : Jo Akepsimas, Henri Dumas, Yves Lafargue et 
Thibaut Louppe.  
Voir le flyer complet sur le site amismarcelgodard.fr (onglet de droite « actualités ») ou sur 
iper.ucly.fr  
Attention : ces journées sont évidemment ouvertes à toutes personnes intéressées, mais elles 
s’adressent plus spécifiquement aux acteurs du chant ou de la musique liturgique qui 
viennent au titre de leur institution (communauté, paroisse, diocèse …) : c’est la raison pour 
laquelle le tarif, qui peut paraître élevé à titre individuel, ne l’est pas pour une institution. 
L’enjeu est que les participants repartent avec des éléments de réflexion et de progrès pour 
leurs lieux d’implication liturgique. 
Il est encore possible de s’inscrire 

Dominique Moreau 
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Ì Concert de l’ « Atelier Vocal Marcel Godard* » 
 les 15 et 16 juillet 2017 dans les Hautes-Alpes 
Pour marquer la fin de cette période 
anniversaire, un double concert de 
l’ « Atelier vocal Marcel Godard » 
(direction Emmanuel Magat), est prévu le 
15 juillet à l’Abbaye de Boscodon (Hautes 
Alpes) et le lendemain 16 juillet à 
Vallouise, en ouverture du Festival 
« Musique en Écrins ». 
Le thème retenu à la demande de l’Abbaye 
de Boscodon est le suivant : « Humilité et 
plénitude », thème qui convient bien aux 
textes et la musique de Marcel Godard. 
« Quand un texte, poétique et porteur de sens, 
est servi par une mélodie et une harmonie, 
tantôt simples et subtiles, tantôt audacieuses et 
fougueuses, tantôt pleines et abouties, chacun 
peut être touché au plus profond. » 
À travers ces deux concerts, l’Atelier vocal 
Marcel Godard, nouvelle appellation qui 
rassemble les deux anciens ensembles de 
Lyon et du Puy en Velay, entend 
poursuivre son action de faire connaitre, 
pour le compte de notre association, le 
Père Godard. 
Ces deux concerts s’adressent à toutes 
personnes désireuses d’entrer dans une 
dimension de beauté musicale et poétique, 
avec la dimension de spiritualité que cette 
musique propose à chacune et chacun 
quelles que soient par ailleurs ses 
croyances. 

Dominique Moreau 

 

 

* Le groupe vocal lyonnais Point d’Orgue et le Nouvel Ensemble Vocal de la Cathédral du Puy-en-
Velay ont fusionné et s’appelle depuis 2017  « Atelier vocal Marcel Godard ». 
 

Décès d’André Caillat, membre de notre Association, survenu en janvier 2017 à l’âge de 
72 ans. 
C’est avec surprise et une grande tristesse que nous apprenions début janvier le décès d’André 
Caillat. 
Au début de son témoignage Marthe Pezet, amie de longue date d’André nous disait : « Je suis sûre 
que tu nous glisses à l’oreille ces quelques mots : ne pleurez pas mais trouvez dans la musique de la Vie, la 
Paix et la Joie, celle que pendant près de 40 ans j’ai chanté à la chorale de la Rédemption dans les années 1960, 
au chœur mixte de l’Institut de Musique Sacrée et en 1979 alors président du Chœur mixte de la Primatiale 
Saint Jean où j’ai eu la joie d’assister à la sortie d’un disque sur des textes de Didier Rimaud, Michel 
Scouarnec sur des musiques du Père Marcel Godard avec « Voyageurs aux pas perdus » « Les arbres dans la 
mer », « Le cantique du soleil » sur le beau texte de Saint François d’Assise ». 
De nombreux amis ont entouré André à l’église Sainte Anne de Ménival le mercredi 25 janvier, des 
choristes et des collègues du laboratoire Meyrieux où il a passé toute sa carrière. 
« André, maintenant que tu as trouvé un repos dans la demeure de notre Dieu, pense à nous et que la nouvelle 
vie qui commence te conduise vers un plus grand épanouissement et que ta voix se mêle à celle des anges ; 
chante, continue de chanter les louanges de ce Père des cieux qui nous aime tant et tous »  

Marthe Pezet et Micky Maillet 
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Décès du Père Philippe Hemon, de l’abbaye de Tamié, survenu le 29 janvier 2017 à 
l’âge de 66 ans.  
C’est avec beaucoup d’émotion que nous avons appris le décès de Philippe, de Tamié.  
Il avait été Maitre de Chœur à l’Abbaye Notre Dame de Tamié et avait beaucoup travaillé en 
proximité avec Marcel Godard qui avait écrit de nombreuses pièces musicales pour l’abbaye. Dans 
un article de Robert Migliorini dans La Croix du 1er mars 2011, Philippe témoignait de son émotion 
à la sortie du film « Des hommes et des dieux », au succès duquel la musique et les chants contribuent 
pleinement. « Nous y retrouvons notamment, dit-il, les grands textes de notre ami poète jésuite, Didier 
Rimaud, et les merveilleuses musiques que le père Marcel Godard a écrites pour nous ». En particulier, on 
notera la place centrale des deux hymnes : « O Père des Lumières » et « Nous ne savons pas ton 
mystère ».  
Personnellement, c’est surtout comme Cellérier (c’est-à-dire économe) de l’Abbaye de Tamié que j’ai 
connu et côtoyé Philippe, dans le cadre de sessions de formation à la gestion pour les acteurs des 
diocèses, des congrégations et des monastères, que j’organisais au titre de l’Université catholique de 
Lyon. Nous parlions souvent de Marcel Godard bien entendu, mais il était surtout question entre 
nous de gestion, de fiscalité, d’organisation et de management, voire de gouvernance. Le souvenir 
que je garde de Philippe est celui de quelqu’un de très fraternel (j’en étais souvent touché), mais 
aussi d’exigent, avec un souci très grand de la vérité, et au tempérament fort.  
Dominique Moreau 

 
 

RAPPEL DE L’OBJET DE L’ASSOCIATION DES AMIS DU PERE MARCEL-JOSEPH GODARD : 
ü Rassembler des amis d'hier et de demain du Père GODARD et de son œuvre. 
ü Faire vivre l'œuvre du Père GODARD ainsi que l'esprit qui l'animait : une musique au service 

de la parole, une musique ouverte et créative, une musique reliée à d’autres expressions 
artistiques, une musique sacrée, facteur d'humanisation. 

ü Encourager, promouvoir ou organiser des manifestations autour de l’œuvre du Père Marcel-
Joseph GODARD, ou d’autres musiciens, poètes et artistes passés, présents ou à venir, se 
situant dans le même esprit que le sien. 

ü Contribuer à recenser l’ensemble de son œuvre. 
ü Valoriser cette articulation entre le sacré, l’humain et l’artistique, et encourager toute initiative 

en la matière. 
ü Mener toute action permettant d’atteindre les objectifs ci-dessus. 

 
 
 
Composition du Conseil d’Administration 
 Jean-François DUCHAMP Dominique MOREAU 
 Pascale GABET-HENRY Marie-Josèphe PIERI 
 Henri GOUTTE Marie-Hélène SAINT-DIZIER 
 Jean-Pierre LONGRE Gérard TRACOL 
 Micky MAILLET Dominique TULIPE 
Invités : Thibaut LOUPPE, Emmanuel MAGAT  
 

Notre site à visiter : http://amismarcelgodard.fr 
Si notre action vous intéresse et si vous souhaitez adhérer à notre association, ou si, déjà membre, 
vous n'avez pas encore renouvelé votre adhésion, vous pourrez le faire en nous contactant, via le site, 
« contact », ou par courrier postal à  

 
ASSOCIATION « LES AMIS DU PERE MARCEL-JOSEPH GODARD » 

Les Petits Chanteurs de Lyon – Maison Diocésaine 
7 place Saint-Irénée – 69005 LYON  


