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sans être sursaturés pour autant (on n’est pas dans la transe). La vue est invitée à être 
comblée par la beauté des pierres, des vêtements, des vitraux, de la lumière ; l’écoute par 
les lectures, les chants, la musique, les silences ; le toucher par le geste de paix, parfois 
l’imposition des mains ; le goût par la communion ; l’odorat par l’encens, etc. 
 
Sybille : Dans la liturgie et le déroulé de la messe, le chant a une place toute particulière. 
Parfois dans notre semaine, la seule occasion que nous avons de chanter, c’est d’ailleurs 
la messe du dimanche. Quand on aime ça, on voit que ça fait du bien, ce n’est pas anodin ? 
 
Sœur Marie-Aimée : La liturgie, c’est comme la poésie, ça prend corps à voix haute. Votre 
voix, c’est celle de personne d’autre : tout de suite on vous reconnaît au téléphone. Et 
pourtant elle peut s’harmoniser avec celles des autres, et ça, c’est merveilleux. Ça dit 
quelque chose du projet de Dieu : chacun reste lui-même sous son regard, chacun le 
devient même de plus en plus. Et en même temps, il est appelé, ce faisant, à faire corps 
avec les autres. La respiration devient unanime, on n’entend plus qu’une seule voix, et ça, 
c’est la beauté du chant grégorien. Ou bien les voix se mêlent en gardant leur spécificité 
masculine ou féminine, et c’est le grand jeu de la polyphonie. Nous chantons Dieu pour 
chanter Dieu ; pas d’abord parce que c’est sympa, ou pour nous retrouver, mais parce que 
Dieu est Dieu, c’est notre Sauveur et ça, c’est vraiment notre joie. 
 
Sybille : Les chants de la messe, comment est-ce qu’on les choisit, il y a des règles, des 
incontournables ? 
 
Sœur Marie-Aimée : Là-dessus, on n’a pas tous la même sensibilité spirituelle. Parfois, les 
essais « poétiques » ne sont pas très heureux ou bien ils se démodent. Alors que la Parole 
de Dieu, elle demeure. Après, il y a des chants d’entrée ou d’envoi, et d’autres plus 
méditatifs pour l’offertoire ou la communion. Pour ce qui est des airs, il y a des tonalités 
caractéristiques qu’on devrait ne pas oublier : feutré ou chaleureux pour l’Avent, 
carillonnant ou majestueux pour Noël, suppliant voire pathétique pour le carême, triomphal 
et joyeux pour le temps pascal, réservé et élégant pour les fêtes de la Vierge. Nous avons 
besoin de beauté, de vraie beauté. La beauté et l’espérance sont liées. Ça manque 
tellement de nos jours dans nos sociétés que les gens doivent vraiment trouver ça dans 
nos églises ! 
 
Sybille : Quand il y a une chorale, souvent le chant est plus beau mais l’assemblée participe 
moins, est-ce que c’est un problème ? Et puis d’ailleurs, si personne n’est formé dans ma 
paroisse ? 
 
Sœur Marie-Aimée : Tout est une question de charité, vraiment. La liturgie, c’est un état 
d’esprit, c’est une union aux sentiments qui sont dans le cœur de Jésus. Il s’agit de se former 
et de former à voir comme Jésus, sentir comme Jésus, ce qu’aime Jésus, prier comme 
Jésus et avec lui. Et lui, il nous a dit dans l’Évangile que ce qu’il aime, c’est l’unité. C’est toute 
une conversion mais c’est aussi toute une aventure, pour toute une paroisse ! 
 
Sybille : Et la place du silence ? 
 
Sœur Marie-Aimée : La messe, c’est accueillir le don de Dieu pour y entrer, pour y être 
incorporé. On le célèbre, on le chante, et puis à un moment donné, on reste bouche bée… 
C’est ça, le silence, le silence liturgique. On n’est pas dans un silence disciplinaire parce que 


