Les Voix de l’Unité
Un entretien avec le Père Emmanuel Goulard
Recteur du séminaire Saint-Sulpice

• Comment est né ce projet d'enregistrement en commun et quel sens lui donnez-vous ?
Depuis plusieurs années, nos deux communautés ont tissé des liens d’amitié et de manière
habituelle, nous vivons ensemble des célébrations et des temps de prière et nous offrons la
possibilité à nos séminaristes, de mieux connaître l’autre séminaire en y vivant quelques journées.
L’enregistrement d’un CD de chants liturgiques appartenant à nos deux traditions, était une
nouvelle opportunité pour poursuivre cette connaissance mutuelle. Découvrir d’autres mélodies
et interpréter un autre répertoire, permettent une ouverture culturelle et un enrichissement
spirituel.
Ce CD de chants revêt à mes yeux, une double importance :
1. D’une part, il s’agit pour nos deux communautés de monter un projet commun (choix des
chants, organisation des répétitions et de l’enregistrement, etc.) et de travailler de manière
conjointe à sa réalisation. Souvent, nous sommes habitués à participer à des conférences et à des
colloques qui donnent lieu à des échanges intéressants. Mais là, il s’agit de se mettre d’accord et
d’œuvrer ensemble.
2. D’autre part, ce CD se veut être une manifestation de l’unité qui nous anime. Souvent, on
insiste plutôt sur les différences et les oppositions entre les confessions chrétiennes. Cette
réalisation commune montre qu’il est possible de travailler ensemble.

• Que pensez-vous du pouvoir spirituel du chant ? La plus belle preuve que Dieu existe
n'est-ce pas que l'homme chante ?
Nous connaissons l’expression de saint Augustin : « chanter, c’est prier deux fois ». Le chant
est l’expression de l’intensité de notre prière qui envahit notre respiration et notre corps. Par le
chant, toute prière devient publique et mélodique ; elle acquiert ainsi une plus grande force.
Aussi, le fait de chanter ensemble, exige de respirer dans le même tempo et ainsi d’être
animé par le même souffle. Il n’y a rien de plus dissonant que d’être à contretemps ! Le chant
exige des choristes, l’harmonie et la communion. Ainsi, le fait de chanter ensemble, est source
d’unité pour nos deux communautés.
Que l’Esprit-Saint, souffle divin, accorde à nos deux séminaires cette grâce de l’unité et de la
communion ; et qu’il remplisse le cœur de ceux et celles qui écouteront ces chants.

