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Conférence-témoignage à l’occasion du 20ème anniversaire
de ma nomination comme organiste titulaire

(Remerciements : Don Ludovic, prêtres présents, Amis des orgues, Jean-Michel Bachelet, choristes,
chef de chœur, Béatrice, Erwan, paroissiens … etc.)

« Organiste : une vocation et un engagement »

… Ici même, le dimanche 18 août 2019, notre évêque interpellait ainsi les fidèles : 
« T’es-tu déjà posé cette question : pour qui je me lève le matin ? ».
En écho à un passage de l’Évangile selon Saint Luc dans lequel le Christ dit « Je suis venu allumer 
un feu sur la terre, et comme il me tarde qu’il soit allumé ! », Mgr de Dinechin nous a proposé… 
« une méditation sur l’angoisse » … Et, de manière tout à fait surprenante et inattendue, il prenait 
l’exemple suivant : « le trac de l’organiste qui prend place à la tribune de l’orgue avant la messe, 
n’est-ce pas le signe d’une vraie conscience de la transcendance de Dieu ! ».
Sur le moment, cela m’a amusée, mais … plus profondément, cela m’a rejoint dans ce que je vis 
chaque dimanche matin …  Et c’est un peu de cela que j’aimerais vous partager aujourd’hui :

- dans un premier temps, je voudrais évoquer le terreau dans lequel est né ma vocation d’organiste 
et le parcours que j’ai vécu, tant musicalement que spirituellement.
- ensuite, je voudrais aborder le rôle de l’orgue et de la musique dans la liturgie
- enfin, je tenterai une petite rétrospective de ce que je vis depuis 20 ans ici.

J’ai en ce jour une pensée particulière pour l’abbé Xavier Givert et pour Mgr Marcel Herriot, qui 
m’ont appelée à Soissons et qui, je n’en doute pas, veillent sur nous.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

… J’ai eu la chance de grandir dans une famille d’organistes, qui était aussi une famille de 
chrétiens pratiquants.  
Mon père, breton, et ma mère, bordelaise, s’étaient rencontrés … à Notre-Dame de Paris … tout un 
symbole !
Mon oncle Christian Robert, le frère de ma maman, fut organiste titulaire de la cathédrale de 
Bordeaux de 1965 à 2011. Il avait été l’élève de Pierre Cochereau (organiste de Notre-Dame de 
Paris) et Jean-Jacques Grunenwald (successeur de Marcel Dupré à St Sulpice, qui est venu 
enregistrer plusieurs disques aux grandes orgues de notre cathédrale, ainsi que celles de la Basilique
de Saint-Quentin). Il jouait chaque dimanche une Offrande musicale d’une demi-heure environ 
entre les deux messes du matin, et organisait chaque année une saison de concerts au cours desquels
se sont produits des organistes de renom venus du monde entier.
Mes parents jouaient de l’orgue également ; mon père, organiste liturgique autodidacte, très doué 
pour l’improvisation et l’accompagnement, a, partout où il est passé, rendu de nombreux services en
paroisse : c’est le cas encore actuellement à Biarritz.

… Les week-ends étaient donc rythmés par des messes, certaines vécues dans la nef, d’autres à la 
tribune de l’orgue … ce qui n’empêchait pas les fêtes familiales ou les promenades du dimanche 
après-midi.



… J’ai commencé le piano à 4 ans et demi, et à 10 ans et demi, lorsque ma taille me permettait 
d’atteindre le pédalier, j’ai débuté l’orgue avec mon oncle. 
Très vite, j’ai eu la chance de jouer de grandes orgues, à la cathédrale de Bordeaux, à l’église Saint 
Ferdinand de cette même ville, ou encore à la cathédrale de Bayonne durant les vacances …  Dès 
que je maîtrisais une pièce, je la jouais à la messe … puis j’ai commencé à accompagner un ou deux
chants ou refrains lorsqu’ils précédaient ou suivaient immédiatement le morceau joué … 
En effet, dès ma deuxième année d’orgue, mon oncle avait commencé à me donner des cours 
d’harmonie, jugeant … à juste titre, que c’était indispensable …
Le dimanche 28 juin 1987 (j’avais donc 12 ans), je jouais deux messes à la cathédrale : sans me le 
dire tout de suite, mon oncle avait pris soin de prévoir un programme de travail qui allait pouvoir 
prendre place dans la liturgie … Il m’avait écrit des accompagnements simplifiés pour les chants …
et … il fallait aussi que j’improvise … pendant ce que l’on appelait encore l’ « élévation » (une 
tradition qui a perduré jusqu’à la fin des années 1990) et … le cortège d’entrée de la grand-messe 
avec tous les chanoines … sur le tutti de l’orgue, rien que ça !
Quelques jours auparavant, je venais d’avoir un « coup de foudre » musical en assistant à un récital 
par Pierre Cogen, élève et co-titulaire de Jean Langlais à la Basilique Sainte-Clotilde (Paris) : 
la découverte de la musique de Jean Langlais, ainsi que celle de César Franck, a été décisive. 
Une véritable passion était née.

En 1988, ma famille et moi avons déménagé pour la région parisienne. 
Ce fut un dépaysement mais aussi une chance…
Avec ma famille, nous étions bien entendu attachés à une paroisse, celle de Gagny, où mon père a 
également très vite rendu des services à l’orgue, tandis que j’étais pour ma part, élève de la classe 
d’orgue du conservatoire, avec Hélène Hébraud, une élève de Michel Chapuis. 
Mais, certains dimanches, nous allions sur Paris écouter des grandes orgues et de grands organistes, 
pour des messes ou des concerts : le plus souvent Notre-Dame, St Sulpice, Ste Clotilde, la 
Madeleine, St Séverin … Nous avons pu accéder à certaines tribunes … c’est ainsi que j’ai pu 
entendre Gaston Litaize à St François-Xavier, et discuter avec lui !

L’année décisive fut 1990 … un an après ma confirmation … j’avais 15 ans ...
C’est là que s’est faite la connexion entre ma foi, ma pratique religieuse familiale d’une part … 
et ma passion pour la musique et l’orgue d’autre part … 
Dans la maison que mes parents venaient de faire construire, j’eus le « privilège » d’avoir ma 
propre chambre et de choisir la couleur de la tapisserie ; je l’ai voulue bleue, comme le ciel … pour 
une raison un peu naïve : le curé de la cathédrale de Bayonne d’alors, où je jouais de nombreuses 
messes en été, me disait souvent … que lorsque j’étais à l’orgue, il se sentait « monter au ciel » et il 
m’avait offert une belle icône (que j’ai toujours) pour me remercier des services rendus … 
Il se trouve que cette chambre fut pour moi un lieu de méditation, d’introspection, de prière, dans 
lequel j’ai ressenti un jour la présence du Seigneur, et surtout son amour infini pour moi … 
Une expérience quasi-mystique dont il est difficile de parler avec des mots … mais une expérience 
fondatrice qui s’est confirmée par la suite à différents moments de ma vie … notamment en 2003 
lorsque j’ai découvert l’abbaye bénédictine de Notre-Dame de Jouarre (77) … et plus récemment en
2020, ici-même, lorsque notre évêque m’a bénie personnellement à l’occasion du renouvellement de
ma mission diocésaine comme Laïque en mission ecclésiale (membre du SDPLS).

… Clairement, c’est à un appel que j’ai répondu : appel à faire fructifier les dons, les talents reçus, 
pour les partager … appel à servir le Seigneur et l’Église par la musique, l’orgue, la composition. 
D’un point de vue spirituel, la prière personnelle et la prière liturgique allaient avoir ma préférence 
par rapport à la « prière en famille », parfois intimidante…

… C’est aussi à cette période que, fouillant dans les armoires de mes grands parents à Bordeaux, je 
découvrais les figures des organistes Charles Tournemire et Louis Vierne, à travers un livre … mais 



pas n’importe quel livre : « Mes leçons d’orgue avec Louis Vierne », signé d’un certain … Henri 
Doyen … Et, oui, il s’agit bien du chanoine Doyen, qui fut organiste et maître de chapelle de notre 
cathédrale de Soissons ! Mais à cette époque là, je ne savais pas où était Soissons et j’étais loin de 
me douter que je serais amenée à y vivre … de même que la photo en couverture du livre était celle 
de notre rosace, et non l’une de Notre-Dame de Paris comme je le croyais naïvement … 
… Je me dis qu’il n’y a pas de hasard, et que la Providence y est sans doute pour quelque chose !

… Dès lors, mes études musicales, ma vie liturgique et spirituelle, n’eurent plus la même 
dimension. Il est certain que mes aspirations profondes n’étaient pas les mêmes que celles d’autres 
adolescents de mon âge … ce qui n’a pas toujours été simple à assumer … et qui m’a joué des tours
à l’âge adulte, jusqu’à une époque somme-toute assez récente … 
Mais j’en suis sûre : cette vocation était la bonne, je ne me suis pas trompée !

La même année, sur les conseils de mon oncle, je changeais de professeur d’orgue, et j’ai eu le 
bonheur de travailler durant deux ans au Conservatoire national de région de Paris avec Odile 
Pierre, une des dernières élèves de Marcel Dupré, organiste virtuose et renommée qui avait été 
titulaire des grandes orgues de la Madeleine (1969-79). Cette « grande dame » de l’orgue a tout de 
suite décelé la fibre liturgique qui était en moi et en a tenu compte dans son enseignement de 
l’interprétation comme de l’improvisation, dans son approche, dans le choix des pièces et des 
supports ; c’est notamment elle qui m’a appris à accompagner le grégorien, qui m’a expliqué à quoi 
correspondaient les 8 tons et différents modes, les transpositions …  bagage qui m’est bien utile 
aujourd’hui lorsque j’accompagne les vêpres chantées par la Communauté Saint-Martin. Ce fut un 
merveilleux professeur, très à l’écoute de l’adolescente que j’étais : les deux heures de cours que 
j’avais chaque mercredi matin rue de Madrid, salle Marcel Dupré, étaient très riches … et l’on n’y 
parlait pas que de musique !
Lorsqu’elle prit sa retraite en 1992, elle m’aiguilla vers Pierre Pincemaille, titulaire des grandes 
orgues de la Basilique-Cathédrale de Saint-Denis, grand improvisateur, qui enseignait alors au 
conservatoire du XVIIème arrondissement de Paris, où j’étudiai durant 4 ans en Cycle supérieur : 
pédagogue exigeant qui ne comptait pas son temps pour les élève qui … pour lui … en valaient la 
peine …, il a remis à plat toute ma technique et m’a donné de bonnes méthodes d’apprentissage de  
travail … tout en me faisant écrire et harmoniser des chorals à la manière de Bach … ce qui m’a 
sans aucun doute bien aidée lors du concours d’entrée dans les classes d’Écriture du Conservatoire 
national supérieur de musique de Paris (harmonie, contrepoint et fugue).
Ma reconnaissance envers ces deux maîtres qui nos ont quittés récemment est infinie, je pense 
souvent à eux lorsque je suis à l’orgue et je dédie cette journée à leur mémoire.

A cette période, j’étais déjà organiste engagée en paroisse.
D’abord, de 1990 à 1992, à l’église Saint-André de Villemomble, où se trouvait un simple 
instrument électronique d’un seul clavier, dont les sonorités analogiques étaient enjolivées par une 
acoustique généreuse… mais où j’ai trouvé une communauté accueillante. Cette période a été très 
formatrice car j’y ai accompagné toutes sortes de chants … et le répertoire changeait souvent au 
grès de l’animatrice qui téléphonait le vendredi soir pour me communiquer le programme …
Puis de 1992 à 1996, j’ai été titulaire de l’orgue Mutin-Cavaillé-Coll de l’église Sainte-Marthe-des-
Quatre-chemins à Pantin, une paroisse où se côtoyaient 54 ethnies différentes mais où la 
communauté des Pères Piaristes était très attentive à la liturgie et à la musique ; le curé ayant même
souhaité que les programmes joués à l’orgue durant les messes soient affichés au fond de l’église. 
C’est là que j’ai donné mes premiers concerts, partageant à deux reprises les claviers avec Thierry 
Escaich : concert pour les Journées départementales de l’orgue en 1994, puis Requiem de Duruflé 
avec l’ensemble vocal du Conservatoire d’Aubervilliers dirigé par l’exigeante Catherine 
Simonpietri … (Pour l’anecdote : le directeur-adjoint de ce conservatoire était Benoît Baumgartner, 
actuellement responsable du département Musique au SNPLS !).



… Dans ces deux paroisses, j’avais déjà le désir de coller à la liturgie, de choisir des pièces ajustées,
d’improviser sur des mélodies grégoriennes ou autres thèmes en lien avec la période, et aussi de 
m’investir dans la préparation de certains temps forts paroissiaux, ou encore collaborer avec des 
jeunes instrumentistes. J’aurai l’occasion de revenir plus tard sur cette dimension.
Je composais déjà quelques psaumes et des arrangements instrumentaux ...

… Et, dès que je le pouvais, le dimanche après-midi, je me rendais à Notre-Dame de Paris le 
dimanche après-midi pour les vêpres animées jusqu’en juin 1992 par le chanoine Jehan Revert : 
celui qui fut maître de chapelle de la prestigieuse cathédrale a eu à cœur d’allier la tradition du 
chant grégorien et des grandes polyphonies avec la participation de l’assemblée, notamment à 
travers des psaumes toujours chantés aujourd’hui. Les vêpres étaient alors suivies de l’audition 
d’orgue, également présentée par le même chanoine Revert, avec sa voix chaleureuse et sa grande 
culture musicale. Ce lieu a beaucoup compté pour moi : l’ambiance sonore et liturgique, le son des 
deux orgues et le dialogue entre eux, les interludes improvisés entre les psaumes, l’odeur de 
l’encens … J’y suis souvent retournée : la dernière fois, à l’automne 2018…

Cette vie d’organiste liturgique s’est entremêlée avec ma vie étudiante, qui a été relativement brève.
J’avais la chance de pouvoir habiter chez mes parents, et n’avais qu’à m’occuper de mes études – je
naviguais entre différents conservatoires, l’université pour la musicologie – et de mes activités 
d’organiste liturgique. A l’âge de 21 ans, j’étais déjà enseignante titulaire et je partais … en 
Picardie : premier poste au collège de Fresnoy le Grand...

...Nous étions en 1996. C’est cette année-là que je fis la connaissance de Jean-Paul Lécot, organiste 
et maître de chapelle du Sanctuaire de Lourdes, et compositeur de chants liturgiques bien connus. 
Bien-sûr, mes parents m’avaient déjà emmenée à Lourdes depuis toute petite … ma mère était 
même allée se baigner aux piscines lorsqu’elle était enceinte de moi. J’avais déjà participé à des 
processions et à des messes internationales et j’appréciais cette ambiance priante, fervente, aux 
dimensions universelles… avec une large part accordée à l’orgue dans les célébrations et des chants 
d’assemblée de qualité qu’une foule de fidèles venus du monde entier sont capables de reprendre à 
pleine voix en un rien de temps. 
Avec Notre Dame de Paris, Lourdes est l’autre lieu source de mon engagement de musicienne 
liturgique. Depuis cette époque, Jean-Paul Lécot est un ami fidèle, que j’ai eu la chance de 
remplacer plusieurs fois l’été au sanctuaire (y compris, à 4 reprises, pour la Messe internationale !), 
et qui m’a associée en 2005 à l’inauguration du grand Cavaillé-Coll de la Basilique du Rosaire 
après restauration, avec la création d’un Magnificat de ma composition, pour chœur, solistes, orgue 
et trompette. Il est en communion de pensées et de prières avec nous en ce jeudi de l’Ascension.
J’ai aussi la joie, depuis 20 ans, d’être organiste lors du pèlerinage diocésain, où nous vivons des 
moments forts tant sur le plan spirituel que fraternel.

… Débarquer en Picardie à l’âge de 21 ans alors que j’étais plutôt timide et que je ne connaissais 
personne n’était pas si simple … Je n’entrerai pas dans les détails, car ce n’est pas le lieu … 
Toujours est-il que j’ai été amenée à m’investir dans l’Église différemment, et à m’intégrer dans 
mon nouveau diocèse. En 1999, on me proposait de suivre une formation liturgique assez poussée, 
sur 10 week-ends, le CYFFAL, avec des intervenants de qualité, spécialistes de liturgie, de musique 
et d’art sacrés, de pastorale sacramentelle … formation que j’ai plus tard complétée par une partie 
de cursus à l’Institut supérieur de liturgie (Institut catholique de Paris).

Durant cette période, je continuais néanmoins à jouer de l’orgue durant mes vacances dans le Sud-
Ouest, j’ai aussi été jouer assez souvent à l’abbaye d’Ourscamp (pour des messes et des concerts).
Le jeudi de l’Ascension 1998, à la Basilique de Saint-Quentin où j’étais paroissienne, j’ai rencontré 
un couple d’organistes parisiens, Jean et Marie-Christine Steinmetz : lui avait été organiste titulaire 
de l’église Saint Laurent (près de la gare de l’Est), et elle à l’église Sainte-Marguerite (11ème 



arrondissement). Ils habitaient alors dans l’Aisne et des liens très forts se sont tissés, Jean est décédé
à Soissons en 2008 … J’ai assuré des suppléances à Ste Marguerite, belle cette église de quartier 
riche de deux orgues très complémentaires. Ce fut aussi une période riche en concerts : Saint-Roch, 
Saint Sulpice, cathédrale d’Amiens, Saint-Emilion dans le cadre du congrès de la FFAO ...

En l’an 2000, année de mon Agrégation de Musique, année surtout, pour l’Eglise catholique, du 
Grand Jubilé, j’étais appelée à Soissons … et … j’y suis encore !!!
Je fus d’abord quelques mois comme chantre et chef de chœur, puis organiste dans la chapelle 
d’hiver (où se trouvait à l’époque un instrument électronique aux sonorités immondes …) 
… Avec un accès privilégié à l’orgue de chœur, qui venait d’être entièrement restauré, pour mon 
travail personnel ...
Ma nomination comme organiste titulaire est intervenue très exactement le dimanche 7 janvier 
2001, jour de l’Epiphanie : ce jour-là, était célébrée ici la messe de clôture du Grand Jubilé, pour 
toute la Ville de Soissons, par Mgr Marcel Herriot.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

...Mais au fait : pourquoi de l’orgue, pourquoi des chants, dans la liturgie ?

On peut prier, célébrer, sans chant et sans orgue … « Nos chants n'ajoutent rien à ce que Tu es » , dit
la la IVème Préface commune, «   mais ils nous rapprochent de Toi »  ...

L’acte fondateur du chant liturgique, c’est ce cantique d’action de grâce que nous reprenons à 
chaque Veillée pascale : la louange du Peuple d’Israël libéré de l’esclavage, après le passage de la 
Mer rouge (« Chantons le Seigneur car il a fait éclater sa gloire... »).
… Dans les psaumes, il est souvent question de chant (« Ma force et mon chant, c’est le Seigneur »)
ou d’instruments ( par exemple : « Éveillez-vous, harpe, cithare » dans le Psaume 56, « Sonnez 
pour votre Dieu, sonnez » dans le Psaume 46 de ce jour) ; sans oublier le célèbre Psaume 150.

… Si les instruments étaient très présents dans la liturgie du Temple de Jérusalem, comme en 
témoigne le chapitre 5 du Deuxième livre des Chroniques (versets 11-14), ils ont disparu de la 
liturgie de la Synaogogue pour faire privilégier la Parole cantillée et dialoguée : c’est sur ce modèle 
que se sont bâties nos liturgies chrétiennes. Les Pères de l’Église ont manifesté beaucoup de 
méfiance vis à vis de la musique instrumentale, et, durant une bonne partie du Moyen-Âge, elle 
appartenait exclusivement au domaine profane. Il faut dire que, sous l’Empire Romain, les 
instruments, y compris de petits orgues, étaient utilisés pour des spectacles de cirque, des courses de
chars et … les persécutions des premiers chrétiens ...
Ce n’est qu’à partir du XIIème siècle, avec l’essor de la polyphonie, que quelques instruments ont 
été admis dans le but de soutenir le chant ; les premiers orgues liturgiques ont été introduits dans les
couvents, avant d’aboutir aux orgues de tribune dont nous avons désormais l’habitude.

A l’époque du Concile de Trente, l’Église catholique romaine a accordé une grande place à l’orgue :
soliste, placé entre ciel et terre il dialoguait avec le Plain-chant, à la fois la voix de Dieu et voix des 
hommes (les fidèles ne chantaient pas mais « assistaient à la messe »). Pensons par exemple aux 
Messes de François Couperin ou aux hymnes de Nicolas de Grigny !
… Si peu à peu, le répertoire pour orgue s’est parfois éloigné – dans l’esprit - de sa dimension 
liturgique, en n’en gardant que le nom, le restauration de ce que l’on nomme « chant grégorien » à 
la fin du XIXème siècle sous l’impulsion de Dom Guéranger et des moines de Solesmes, puis la 
publication d’un motu proprio sur la musique sacrée en 1903 par le Pape Pie X, ont redonné à cet 
instrument une dimension mystique, au moment même où ce que l’on nomme « orgue de concert » 



était en plein essor : les grands maîtres de l’orgue français du XXème siècle se sont illustrés sans 
souci sur les deux tableaux … Charles Tournemire, Jean Langlais, Olivier Messiaen, Maurice 
Duruflé, pour ne citer qu’eux …

… Si le Concile Vatican II et son application, en France en particulier, a donné lieu à des 
bouleversements liturgiques qui n’ont pas été sans conséquence pour les musiciens d’Église, et en 
particulier les organistes, il ne faudrait pas faire de raccourcis trop hâtifs sur ce sujet. 
En effet, la constitution sur la liturgie Sacrosanctum concilium (1963) consacre un chapitre 
spécifique sur la musique sacrée et lui confère même une « fonction ministérielle », ce qui est très 
fort ! Je vous invite à lire ce texte (chapitre VI, n°s 112-121). La place particulière de l’orgue (sans 
exclure d’autres instruments) et celle du chant grégorien y sont rappelés, tout en introduisant la 
notion de participation active des fidèles, tandis que la tradition musicale de l’Église – considérée 
comme « un trésor inestimable » - est appelée à coexister avec des créations nouvelles.

J’ai fait mienne cette phrase tirée du n°112: « la musique sacrée sera d’autant plus sainte qu’elle 
sera en connexion plus étroite avec l’action liturgique ».

Je la mets en relation avec le magnifique rituel de bénédiction d’un orgue que je vous invité à 
découvrir, avec, notamment, ces 8 invocations dans lesquelles le prêtre dialogue avec l’instrument :

« Éveille-toi, orgue, instrument sacré … Entonne la louange de Dieu notre créateur et notre Père ... 
Célèbre Jésus notre Seigneur, mort et ressuscité pour nous… Chante l'Esprit Saint qui anime nos 
vies du souffle de Dieu… Élève nos chants et nos supplications vers Marie la mère de Jésus … Fais 
entrer l'assemblée des fidèles dans l'action de grâce du Christ … Apporte le réconfort de la foi à 
ceux qui sont dans la peine… Soutiens la prière des Chrétiens... Proclame « Gloire au Père, et au 
fils, et au Saint Esprit » … 

Tout est dit ! ...

L’organiste joue des pièces solistes appropriées, improvise, accompagne le chant … celui des 
fidèles, celui des solistes ou de chœur, du prêtre ou du psalmiste.
Il s’adapte aux rites, au temps liturgique, à l’esprit de chaque célébration ...
Cette « connexion » dont il est question dans la phrase du Concile est autant temporelle que 
spirituelle … dont la finalité est de permettre une rencontre authentique avec le Christ ressuscité et 
toujours vivant, à la lumière du Mystère pascal.

A la messe, la musique et les chants nous font vivre un itinéraire à l’instar de celui des disciples 
d’Emmaüs … qui ont reconnu le Christ à la fraction du pain après avoir écouté et médité les 
Écritures … Alors qu’ils étaient partis tous tristes, les voilà qui repartent à Jérusalem annoncer la 
Bonne nouvelle ! 
Lors des funérailles, la musique et le chant sont là pour apporter du réconfort et surtout dire 
l’espérance chrétienne, la foi en la Résurrection… 
Pour une célébration de mariage, ils expriment la l’amour, la foi, la joie dans le Christ … 
Aux vêpres, c’est le chant des psaumes est central ...

… Ce n’est donc pas un élément de décor, ou un « fond sonore » ou un « bouche trou » …
Ce n’est donc pas un rôle fonctionnel à prendre à la légère … 



Comme le disait Joseph Samson, maître de chapelle de la cathédrale de Dijon dans la période pré-
conciliaire : « La qualité n'est pas le signe d'une recherche extérieure et vaine, d'ordre tout 
esthétique, mais une recherche essentielle, d'ordre spirituel. La qualité dans l'œuvre d'art est 
l'expression de la Charité. »

Pour moi, la fonction liturgique de l’orgue n’est pas à dénigrer au profit de celle du concertiste …
J’aime donner des concerts, interpréter les pièces favorites de mon répertoire, jouer de nouveaux 
orgues, rencontrer des collègues, découvrir de nouvelles régions … et j’espère que cela sera à 
nouveau possible pour moi dans les mois à venir … Mais la liturgie reste ce qui me motive le plus 
comme organiste et … c’est ma raison de me lever le dimanche matin …
Et c’est un peu de ce que j’ai essayé de transmettre depuis 2014 au stage Jeunes organistes d’Arras 
et à l’Académie musicale de Liesse … Pour moi, il est important de faire connaître l’orgue, de faire 
vivre les instruments, de les faire entendre … bien joués … dans tous les cadres !

L’accompagnement des chants n’est pas à opposer à l’exécution d’une pièce … c’est au contraire 
une noble tâche très exigeante … y compris (et surtout!) lorsqu’il faut accompagner et … embellir 
… un chant de mauvaise facture musicale !!! … 
J’aime accompagner, vibrer avec l’assemblée : d’ailleurs, le chant favorise la communion, la 
construction du corps du Christ qu’est l’Église !

Quant à l’art de l’improvisation, il permet souvent de mieux coller à l’esprit de la liturgie et à la 
durée du rite … 

J’aurais voulu parcourir avec vous les différents temps de la célébration eucharistique sous l’angle 
du chant et de la musique, mais je n’en aurai pas le temps aujourd’hui …
Alors, tenons-nous en aux interventions de l’orgue en soliste :

- avant la messe, il participe à l’accueil des fidèles, prépare les cœurs à la rencontre avec le 
Seigneur, et prélude au chant d’entrée
- après l’homélie, il prolonge la Parole : pour moi, c’est un vrai moment d’intériorisation, une forme
d’illustration musicale de ce qui a été dit, et plus que cela … quelque chose de l’ordre de la 
transcendance … ma prière en musique … au service de celle de l’assemblée !
- durant la présentation des dons (appelée encore parfois « offertoire » par facilité), il y a plusieurs 
temps, notamment lors de la grand-messe : procession des offrandes, présentation des dons 
proprement dite, encensement de l’autel, encensement de l’assemblée … j’aime beaucoup suivre 
cette progression …
- à la communion, avant ou après le chant, ou sous forme d’interludes qui apportent une respiration, 
il s’agit de soutenir avec douceur la rencontre intime avec le Christ, dans l’eucharistie ou dans la 
communion spirituelle …
- à la sortie, l’orgue participe de l’envoi en mission des fidèles, et à l’action de grâce.

Mais parfois, l’orgue doit savoir se taire ou se faire plus discret, en Avent ou en Carême par 
exemple. La mise en œuvre de la liturgie, de par sa dimension dialogale, doit rechercher un subtil 
équilibre entre Parole, chant, musique instrumentale et … silence …
Et l’organiste doit savoir rester un humble serviteur ...

Il a la chance d’avoir à sa disposition un formidable outil. comme l’a si bien exprimé le Pape Benoît
XVI en 2006 à l’occasion de l’inauguration du nouvel orgue de la Alte Kapelle de Ratisbonne :

«  (l’orgue) reprend tous les sons de la création et (...) il fait résonner la plénitude des sentiments 
humains, de la joie à la tristesse, de la louange aux pleurs. En outre, en transcendant comme toute 
musique de qualité la sphère simplement humaine, il renvoie au divin. 



La grande variété des timbres de l'orgue, du piano jusqu'à l'impétueux fortissimo, en fait un 
instrument supérieur à tous les autres. Il est en mesure de faire résonner tous les domaines de 
l'existence humaine. Les multiples possibilités de l'orgue nous rappellent d'une certaine façon 
l'immensité et la magnificence de Dieu. »

C’est sans aucun doute cette multitude de timbres et de combinaisons de jeux qui m’ont fascinée 
dans l’orgue et qui m’ont conduite à me tourner définitivement vers cet instrument !
...Si vous le savez pas, il y a sur un orgue plusieurs claviers, un pédalier (et oui, on joue des notes 
avec ses pieds!), des registres (on choisit dans quels tuyaux on veut faire passer le vent, et donc 
quelles sonorités on souhaite) … c’est parfois très sportif … et suppose de la part de celui qui en 
joue une grande maîtrise, de l’écoute, de l’oreille, de l’anticipation, de l’adaptation … et un sens 
liturgique qui va le guider dans ses choix : un Kyrie n’est pas un Gloria, la communion n’est pas la 
sortie, un dimanche de l’Avent n’est pas encore Noël … 
Parfois, il m’est arrivé de ne pas jouer une pièce que j’avais pourtant soigneusement choisie et 
travaillée, et de la remplacer par une autre, ou par une improvisation … qui me semblait plus en 
adéquation avec l’esprit de la célébration, parce qu’une phrase d’un des textes bibliques ou de 
l’homélie avait fait « tilt », ou que le climat ressenti dans l’assemblée m’invitait à autre chose ...
Il faut aussi s’adapter au lieu, … à l’acoustique … sans compter qu’aucun orgue n’est identique !

… Alors, peut-on prier lorsqu’on est organiste (si l’on est croyant, bien sûr) ?
La réponse est OUI.  Certes, c’est différent que de se trouver dans une assemblée … car on est dans 
l’anticipation permanente (par exemple, on entend la 2ème lecture mais on prépare déjà l’Alléluia) 
… Et, alors que l’assemblée a des temps de « repos », l’organiste n’arrête jamais et … tout 
s’enchaîne … 
Bien-sûr, on peut être distrait, lorsqu’il y a un petit cafouillage, que le prêtre n’entonne pas dans le 
bon ton … Ceci dit, je suis souvent plus concentrée lorsque je suis à l’orgue que lorsque je suis dans
l’assemblée pendant une messe de semaine !
...Mais, si on a bien préparé ce que l’on a à « faire », que les partitions sont dans l’ordre, que l’on 
s’est bien concerté avec les autres acteurs liturgiques (le prêtre, le chantre ou le chef de chœur …) 
… et surtout que l’on s’est préparé spirituellement – et c’est pour cela que j’arrive bien en avance 
quand c’est possible -, alors oui, on peut prier ! 

En fait, c’est mon être tout entier qui est pris, corps et âme, et j’essaie de penser à ce précepte de la 
Règle de Saint Benoît :
«  Réfléchissons donc à l’attitude qui s’impose sous le regard de Dieu et de ses anges,
et, en psalmodiant, soyons tels que notre esprit soit d’accord avec notre voix. » (chapitre 19).

Pour moi, ce n’est pas valable seulement pour les psalmistes ou les chanteurs, mais ça l’est aussi 
pour l’organiste ! C’est cela, être AJUSTÉ88 ! ...D’ailleurs, souvent, je chante tout en jouant ! 
L’orgue est un peu … mon prolongement … 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tout cela, j’essaie de le vivre au mieux depuis 20 ans à la cathédrale et sur la Paroisse Saint-
Sixte…

La dénomination d’ « organiste titulaire » peut intriguer … et déranger ...
car dans « titulaire » il y a le mot « titre » … et ce terme recoupe en fait plusieurs réalités :
- une responsabilité dans l’utilisation même de l’instrument
- une responsabilité vis à vis du propriétaire (en l’occurrence, l’État, en ce qui concerne les deux 
orgues de la cathédrale, donc la DRAC et ses associés)



- un lien privilégié avec les facteurs d’orgue qui en assurent l’entretien ou la restauration
- une mission paroissiale, une présence effective et régulière pour les services liturgiques, donc un 
lien de subordination vis à vis du curé affectataire, et des compétences spécifiques attendues sur le 
plan musical, liturgique, voire pastoral
- une part active, autant que possible, à la vie culturelle autour de ces instruments

Dans mon engagement concret ici à Soissons, il y a ce qui relève de mon contrat – et donc qui fait 
l’objet d’une rémunération – et d’autres services et missions que je rends bénévolement, au sens 
premier du terme : parce que … je le veux bien … Et j’ajouterais : parce que cela a du sens pour 
moi, au regard de mon itinéraire personnel. 
Un peu de gratuité ne fait pas de mal, lorsque ça ne porte préjudice à personne !

Ce qui relève strictement de mon contrat, comme salariée de la paroisse, et donc rémunérée par 
elle : principalement l’accompagnement de la messe de 11h00, des grandes fêtes et solennités, en 
principe aux grandes orgues. Avec l’obligation, en cas d’absence, de me faire remplacer par des 
organistes compétents, qui viennent parfois d’assez loin ...
Si au départ, c’est bien à la cathédrale que j’ai été appelée, je joue aussi, surtout depuis 2004, à 
l’église Saint-Crépin qui fait partie de la paroisse, et où une messe est célébrée chaque dimanche : 
pour cette église, qui est la « petite sœur » de Notre-Dame de Royan, nous avons acheté il y a 4 ans 
un instrument numérique de bonne qualité, qui permet d’assurer le service dans de bonnes 
conditions et de remplir dignement la mission.
Il y a aussi des mariages, des funérailles (lorsque je suis libre), à la demande des familles … et 
même, prochainement, un baptême.
Ce qui est bénévole : la messe de 9h30, les vêpres, quelques solennités en semaine (comme les 3 
messes de la Saint-Joseph le 19 mars dernier), jadis des célébrations pénitentielles, récemment des 
temps d’adoration pour les enfants et les jeunes …
Si je suis disponible, je réponds OUI, pour toutes les raisons évoquées précédemment …

Mais il y a aussi toute la préparation musicale, toutes les collaborations en amont des célébrations, 
tout au long de l’année… souvent bien au-delà de mon strict rôle d’organiste :

- concertation avec le clergé, le chef de chœur, les chantres-animateurs, les choristes
- lien avec les catéchistes, les équipes liturgiques, la personne qui tape les feuilles de chants (que je 
vérifie en début de semaine) … rencontre avec les fiancés ...
- élaboration collégiale des programmes de chants : je sais, je suis assez exigeante, mais j’accepte 
aussi quelques concessions pour des raisons pastorales...
- présence aux répétitions de chorale autant que possible, assistant ou remplaçant parfois nos chefs 
de chœur ; j’ai aussi formé, fait répété, des chantres … Je vérifie aussi que les partitions transmises 
aux chanteurs sont les bonnes …
- j’ai aussi eu l’occasion de collaborer avec des jeunes instrumentistes
- parfois, je compose des psaumes, j’harmonise ou réharmonise certains chants ou refrains …

La Messe de Soissons (AL 48-00), publiée par la revue Voix nouvelles, et désormais chantée dans de
nombreux diocèses francophones (surtout le Gloria !), a d’abord été composée, en 2001, pour la 
cathédrale, et … notre chorale, que nous venions tout juste de reconstituer avec Jean-Pierre Jolliot, a
eu un peu de mal au début ! (mais aujourd’hui, tout le monde chante par cœur !)

Si j’ai été appelée ici, c’est en raison de ma double formation, musicale que liturgique, 
pour mettre en synergie différents acteurs paroissiaux. Et assurer une présence musicale toute 
l’année, grâce à un investissement de proximité. Une proximité facilitée et renforcée depuis 
quelques mois, ayant la grâce d’enseigner désormais tout à côté, au Collège Saint-Just, avec une vue
imprenable sur la cathédrale depuis ma salle de cours !



Sur le plan culturel, en lien avec l’association des Amis des orgues de Soissons (dont je suis membre
et administratrice) j’ai donné tous les ans (avant le Covid …) un récital pour la Fête de la Musique, 
reçu de nombreux visiteurs à la tribune lors des Journées du patrimoine … et accueilli beaucoup 
d’enfants des écoles à l’occasion d’un projet pédagogique monté en 2016 dans le cadre du 60ème 
anniversaire de nos grandes orgues.
J’ai assuré d’autres concerts et auditions, notamment tant dans le cadre paroissial.
Je pourrais évoquer aussi des concerts donnés avec La Musarelle et Le Cercle musical, et plus 
récemment avec l’Académie musicale de Liesse.

Il y a aussi des cérémonies officielles qui sont à mi-chemin entre culte et culture, comme la Sainte 
Cécile, réunissant l’Harmonie municipale de Soissons, différentes chorales de la Ville, et … l’orgue,
évidemment !
Il y a longtemps eu une cérémonie religieuse le matin du 11 novembre en présence d’Anciens 
combattants … 
Et, plus récemment, le 2 février 2020, une cérémonie à l’occasion du centenaire de la remise de la 
Légion d’honneur à la Ville de Soissons...

Je voudrais maintenant évoquer, chronologiquement, quelques temps forts vécus durant ces 20 
années :

- 2003 : nous avons rendu hommage au Chanoine Doyen, en montant avec un regroupement de 
choristes, sa Messe Veni Sancte Spiritus

- 2006 : messe et concert pour les 50 ans des grandes orgues construites par Victor Gonzalez. Pour 
l’occasion, j’ai composé une pièce pour grand orgue paraphrasant le Psaume 56, qui sera bientôt 
éditée par La Sinfonie d’Orphée.

- 2007 : je profite d’un récital donné au profit d’un projet scout pour rendre hommage à Jean 
Langlais, à l’occasion du Centenaire de sa naissance, en interprétant intégralement sa Suite 
médiévale. Surprise du jour, fort émouvante : la fille aînée du compositeur était présente … 
des liens très fort se sont alors tissés … jusqu’à son décès en 2009 …

- dimanche 9 novembre 2008 : pour la première fois, France culture posait ses micros dans notre 
cathédrale pour la messe radiodiffusée … ce fut une belle expérience, qui s’est renouvelée en 2012, 
puis en 2014 dans le cadre du Jubilé des 1700 ans du diocèse.

- 2009 : j’ai accueilli à la tribune, pour une visite tout un groupe des Amis des orgues de Versailles 
et de sa région, emmenés par Jean-Pierre Millioud, titulaire des orgues de la cathédrale Saint-Louis 
… un éminent collègue que j’avais jadis eu dans un jury d’examen … et qui m’a fait l’honneur par 
la suite de m’inviter plusieurs fois à jouer dans sa cathédrale … en concert ou dans la liturgie … 
Lui aussi est en communion de pensées et de prières avec nous aujourd’hui.

- juin 2011 : concert trompette et orgue vidéo-projeté, avec Alain Chérel, trompettiste au Sanctuaire 
de Lourdes, au profit de l’Hospitalité diocésaine.

- septembre 2011 : arrivée de la Communauté Saint-Martin … 
Notre paroisse a connu un nouveau dynamisme, et nos liturgies ont pris une nouvelle dimension ! 
La connivence entre l’organiste et son clergé n’en a été que renforcée.



- mai 2012 : nous avons fêté les 800 ans de la prise de possession du chœur de la cathédrale par ses 
chanoines. Le samedi soir, plusieurs conférences par des spécialistes d’Art sacré et d’architecture 
ont alterné avec des moments de musique que j’ai assurés sur nos deux orgues. 
Le dimanche matin, une messe était présidée par notre évêque d’alors, Mgr Hervé Giraud.

- dimanche 20 décembre 2015 : messe d’installation de notre nouvel évêque Mgr Renauld de 
Dinechin. 
Une cérémonie priante et grandiose à la fois, préparée à la virgule près, mais qui s’est déroulée 
d’une manière très fluide et authentique. 2000 personnes étaient présentes dans notre belle 
cathédrale !
Un chœur de 150 personnes animait la célébration : il y avait bien sûr les choristes de la paroisse, 
mais aussi des chanteurs venus de différents lieux du diocèse, ainsi que les garçons de l’Académie 
musicale de Liesse. Les deux orgues de la cathédrale étaient également de la partie, avec le 
concours de Jean-Michel Bachelet.

- 2016 : nous avons fêté tout au long de l’année les 60 ans de notre grand orgue. 
La saison officielle, plus conséquente que les autres années, s’est terminée par mon récital
le 17 septembre, en hommage au Chanoine Doyen.

Quelques semaine plus tard, avec Jean-Michel Bachelet et quelques choristes de Saint-Quentin et 
Soissons, nous donnions, en présence de notre évêque, un concert spirituel dans le cadre de l’Année
de la Miséricorde, préparé avec le Service diocésain de la Formation.

En fin d’année, des travaux de restauration ont été réalisés sur les machines Barker de notre grand 
orgue (un système d’assistance pneumatique qui permet d’alléger le mécanisme, et donc le toucher 
au clavier).  
… La nuit de Noël, je terminais dans la joie la messe en jouant la célébrissime Toccata de Charles-
Marie Widor … … … sans me douter de ce qui allait advenir quelques semaines plus tard ...

- Le soir du 12 janvier 2017… sidération : une mini-tornade s’abattait sur Soissons et ses environs 
… La rose ouest de notre cathédrale a été touchée de plein fouet par le vent et a explosé, 
endommageant gravement les grandes orgues (de gros blocs de pierre se sont détachés !).
Des panneaux au fond de la cathédrale, côté nord, montrent l’ampleur de la catastrophe …

… Cet évènement m’a évidemment ébranlée et n’est pas sans conséquence sur ma vie artistique.
Il serait malhonnête ne pas dire que … le grand orgue ma manque ! 
Cependant, j’ai eu la grâce de vivre cela dans l’espérance … grâce au soutien de mon clergé (en 
particulier Don Vincent, notre curé d’alors, et… notre évêque) et celui de nombreux collègues 
organistes de partout en France et au-delà … 
Nous savons désormais que, bien que très abîmé, notre grand orgue, chef d’œuvre de l’esthétique 
néo-classique connu dans le monde entier, n’est pas détruit et sera restauré à l’identique, avec 
quelques améliorations. Mais il faudra encore attendre 2 ou 3 ans je pense, avant de réentendre 
sonner ses 5000 tuyaux … Pour le moment, c’est la rose que l’on restaure, elle sera remontée avant 
la fin de l’année, ce qui est un premier pas. … Alors : patience !
… Après la catastrophe, plusieurs personnes m’ont dit : « mais tu ne vas pas rester là, jouer 
seulement sur l’orgue de chœur ? » … Quelle étrange question ! … D’abord, nous avons la chance 
de l’avoir, cet orgue de chœur, il sonne bien, est en bon état, bien entretenu … 
Et puis … la vie liturgique continue dans la cathédrale, et l’orgue y a toute sa place ! 
La mission continue … et la flamme de ma vocation est toujours là ...



En outre, l’association a continué à organiser des concerts, alliant l’orgue à la voix ou à d’autres 
instruments (trompette, violon, saxophone) …
J’ai aussi continué les auditions de la Fête de la Musique, qui attirent toujours autant un public pas 
forcément familier de notre cathédrale.

… Le dimanche 16 juin 2019, avec quelques choristes et en présence de notre évêque, nous 
rendions hommage à une autre cathédrale meurtrie, Notre-Dame de Paris, ravagée par l’incendie 
que l’on sait, mais qui renaîtra elle aussi : concert et vêpres avec du répertoire composé par des 
musiciens de Notre-Dame, de Pérotin à Yves Castagnet.

- Enfin, 2020 … arrivée du Covid … et, situation inédite : interdiction des cultes publics durant 
plusieurs semaines, notamment durant la Semaine Sainte … 
Malgré des conditions techniques encore perfectibles, nous avons retransmis des messes sur 
YouTube, messes chantées et accompagnées à l’orgue, suivies par des nombreux fidèles de partout 
qui apprécient nos liturgies …
Mais quelle situation étrange que d’accompagner des célébrations pour une nef vide ! 
Et pourtant, nul doute que cela a permis de vivre une expérience de la communion des Saints !

La reprise des messes, les protocoles sanitaires, le phénomène de déconfinement - reconfinement 
ont eu d’autres conséquences sur notre vie liturgique :
la messe chrismale 2020 célébrée non pas le mardi Saint, mais … un jeudi de septembre … celle de 
2021 célébrée le matin du Jeudi Saint … des confirmations organisées « à l’arrache » le dernier 
week-end de septembre suite à l’annulation du grand rassemblement diocésain Liesse we can …
Notre nouveau curé, Don Ludovic, n’a pas eu beaucoup de répit !

Durant l’Avent, une messe supplémentaire a été proposée le dimanche soir à 18h15 … 
Ces messes à la bougie ont été une grâce du Covid, par leur profondeur spirituelle, et ont débouché 
sur ... la création d’un chœur de jeunes filles !
… Cet hiver, nous sommes restés dans la nef pour la messe de 11h00 : bien sûr, il y a le froid … 
mais … il y a le cadre, il y a l’orgue, la possibilité de continuer à déployer la liturgie !
… Enfin, plus récemment : une Veillée pascale célébrée à 6h30 du matin … que j’ai enchaîné avec 
les messes de 9h30 et 11h00 …
Beaucoup d’adaptations donc, parfois du stress, oui … mais … beaucoup d’enthousiasme !

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alors, voilà … même si tout n’est pas toujours simple, c’est une joie pour moi d’œuvrer ici, 
et je tiens à le redire devant nous cet après-midi !

Je vais maintenant vous offrir un temps de « méditation musicale » dont vous avez le programme 
sur votre feuillet. 
Pour certains, l’attention se portera sur la musique elle-même, sur les sonorités de l’orgue … pour 
d’autres, ce sera un moment de rêve, d’évasion, d’introspection … pour d’autres, un moment de 
méditation et de prière … pour d’autres encore, un peu tout cela à la fois !

Nous vivrons ensuite l’office de vêpres « façon Notre-Dame de Paris » : les familiers des 
retransmissions de KTO ne seront pas dépaysés !
Puis l’adoration eucharistique selon le schéma habituel proposé par la Communauté Saint-Martin.
Un livret liturgique sera donné aux personnes qui resteront à cet office.

… Merci de m’avoir écoutée … et … merci d’être là !


