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Processionnal d’entrée 
ou hymne, voici un 

beau chant pour célébrer 
la Fête de tous les Saints.

Le texte

L'origine de cette prose se trouve dans le Propre du
diocèse de Paris (Missel de 1685) et fait partie, pour la
mélodie, du corpus liturgique ancien de la Cathédrale
Notre-Dame. Elle avait pour titre : Sponsa Christi quae
per orbem.

Didier Rimaud dote cette ancienne mélodie de paro-
les françaises demeurant fidèles à la vocation liturgique
première du chant : la fête de la Toussaint. Si, jadis, le
Sponsa Christi se chantait à Paris comme Séquence de
la Toussaint (avant l'Alléluia), " Aujourd'hui est jour de
fête " est devenu le processionnal d'entrée pour les mes-
ses de la Toussaint à Notre-Dame.

Les paroles du regretté Didier Rimaud sont dynami-
ques et invitatoriales : "Avançons pleins d'allégresse,
acclamons le Roi des Rois !" Les "louanges et les
chants" des saints et des anges apparaissent comme un
lien entre le Tout-Puissant et les vivants. La fête de la
Toussaint est cosmique : elle concerne et le ciel et la
terre rassemblés, un jour, "autour du trône de l'Agneau".
La force qui y conduit est la croix du Christ dont le sang
lave "les pécheurs".

La musique

Dans la terminologie grégorienne, la prose se chan-
tait après le long mélisme de l'Alleluia ; par opposition au
style mélismatique, la prose utilise une note par syllabe.

Dans le corpus liturgique ancien de Notre Dame de
Paris, cette prose de la Toussaint s'inspire de la
séquence de Pâques " Victimae pascali laudes ". On
retrouve les caractéristiques mélodiques et rythmiques
déjà évoquées dans " Viens, Esprit de Dieu " : quatre
phrases (1ère et dernière identiques), pulsation à la
mesure pour un mouvement ample. La première strophe
sert de refrain pour favoriser la participation de
l'Assemblée. L'ensemble étant à l'unisson, on jouera sur
la plurivocalité pour les couplets. Cette prose se chan-
tera comme un grand processionnal d'entrée pour la
messe de la Toussaint.

Le chant est publié dans Voix Nouvelles (N° 20) à
l'unisson (avec accompagnement de Jean-Michel
Dieuaide) et avec une structure refrain/strophes (avec
des mélodies différentes).
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