Le merci du chef pour les 20 ans de la chorale

Un simple et rapide petit mot pour vous faire partager ma joie de nous
retrouver pour cet anniversaire.
Tout d’abord une précision. La chorale existe depuis octobre 1992 et
donc cela fait un peu plus de 21 ans que notre expérience commune a
commencé, contrairement à ce que j’avais annoncé, mais avec l’âge la
mémoire à parfois quelques ratés…
Je suis très heureux de vous retrouver, anciens et nouveaux, à cette
occasion et j’en profite pour exprimer ma profonde reconnaissance à
toutes celles et ceux qui ont contribué depuis le début jusqu’à
aujourd’hui, à l’existence et à la vie de la chorale. C’est d’abord à chacun
d’entre
eux,
chanteurs-solistes-musiciens-instrumentistes-chefs de
chœur-prêtres et curés de la paroisse, présents ou non ce soir, que
nous devons cette belle longévité.
Parmi les différentes chorales que j’ai accompagnées, celle de Castanet
est particulièrement importante pour moi car elle est le lieu d’une vraie
expérience de vie et les témoignages de chacun m’y ont souvent surpris
par leur force exprimée, par leur richesse de vie, par la profondeur des
ressentis. Ce qui nous a rassemblé au long de ce temps commun est
bien entendu la joie de chanter, la beauté, parfois discutée, des chants à
plusieurs voix, la découverte commune de la richesse des célébrations
auxquelles nous avons participé. Mais c’est aussi, pour beaucoup, le
chemin parcouru individuellement vers une meilleure connaissance de
soi, de son corps, de sa voix, de sa communication, de sa relation aux
autres, de son engagement et de sa foi. Oui, la chorale est un lieu de vie
et le groupe est bien vivant.
La joie de chanter, chacun la connaît et l’a expérimentée. Ce qui étonne
toujours, et dont je rends grâce à tous, est que la beauté et la profondeur
des chants exprimés dépassent ce que chacune ou chacun pourrait faire
individuellement. Le chant a plusieurs voix a ceci de particulier qu’il nous
fait réaliser ensemble une création sonore au-delà de notre limite
personnelle. Le chant liturgique a ceci d’unique qu’il met la beauté du
chant au service de l’action liturgique. Il permet à chacun dans nos
assemblées de vivre plus et de vivre mieux la prière et la rencontre avec
Dieu et les hommes. Souvent lorsque des personnes expriment leur
merci après une célébration à laquelle la chorale était présente, j’y ai
entendu plus qu’un merci de façade, plus qu’un merci pour le chant,

mais un vrai merci d’avoir été source d’une meilleure prière. Merci donc
à chacun d’entre vous de leur avoir donné cela.
Merci aussi à tous pour ce que vous m’avez fait découvrir, pour ce que
vous m’avez partagé, pour ce que vous m’avez donné. Un chef de
chœur a toujours des doutes, il doit faire des choix. Bien entendu des
choix de répertoire, mais là, c’est facile, car si un chant ne vous plait pas,
vous savez me le dire très rapidement… mais aussi et surtout, le choix
de méthode d’apprentissage et le choix de moyens à mettre en œuvre
pour faire progresser simultanément le groupe et chacun de ses
membres. Cela est parfois difficile car l’équilibre entre les attentes des
uns et des autres est souvent délicat à percevoir, à comprendre et à
trouver. Il y en a forcément qui ont été, ou qui sont encore déçus voire
frustré. Vous m’avez rassuré et bien souvent démontré que vous saviez
écouter et qu’à tout moment, les quelques conseils rapidement donnés
transforment votre voix, épanouissent le chant commun et que quand le
chef fait la tête, vous pouvez le faire rapidement passer à la joie... Merci
pour cette écoute.
La chorale est un groupe qui est bien vivant. Le grand groupe se réunit
très régulièrement, le petit chœur travaille dans la convivialité, le bureau
réfléchit dans le sérieux et la bonne humeur, certains rajoutent et dans la
bonne chère. Il est bien vivant mais aussi bon vivant. Comme l’a rappelé
Jacques tout à l’heure, pendant toutes ces années les divers partages
ont été nombreux et riches d’humanité. Plus de 120 personnes sont
passées à la chorale et nous gardons présents en particulier tous ceux
qui nous ont quittés. Merci aujourd’hui à chacune et à chacun d’être ce
qu’il ou elle est, joyeux, présent et attentionné.
Pour terminer, un merci tout particulier à ceux qui me sont plus proches,
les amis fidèles, ma chère épouse. Ils et elles sont également des
artisans de la réussite de la chorale par leurs attentions, leurs soutiens
dans les moments faciles comme dans les autres.
Vous m’en voudriez, à raison, d’oublier dans mes remerciements, celles
et ceux, ils sont nombreux, qui ont travaillé pour que la fête d’aujourd’hui
soit belle. Merci donc aux petites et aux grandes mains qui ont préparé
la fête, à la chorale pour l’apéro, à ceux qui ont apporté de quoi faire la
fête et à la paroisse qui a offert le couscous…
En résumé, un grand MERCI à toutes et tous et joyeux et bon
anniversaire à la chorale !!
Louis-Patrice – 18 janvier 2014

