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Chantre - Animateur

C’est avec le concile de Laodicée 
(341-363) qu’apparaît le chantre. 

Et Solange Corbin note qu’avant le 
VIe siècle, il y avait bien des groupes 
de lecteurs, mais aucun groupe de 
chantres(1).  Au début de l’Église, l’appa-
rat musical était encore simple et c’est 
la lecture cantillée qui était première. 
D’où l’importance des lecteurs, qui 
seront d’ailleurs des clercs. Le lecteur 
est destiné à devenir prêtre tandis que 
la fonction de chantre peut être exer-
cée par un simple laïc. Le lecteur est 
destiné à enseigner les fidèles par la 
lecture cantillée et par la psalmodie. 
L’épitaphe du jeune lecteur d’Hadriani 
(ville de Bithynie située sur le plateau 
d’Anatolie au nord-ouest de la Turquie 
actuelle), datant du IIe ou IIIe siècle, nous 
dit qu’il « charmait le troupeau du Dieu 
Très-Haut et formait tous les fidèles au 
chant des psaumes et à la lecture des 
livres saints ». Au IVe siècle, il semble 
que le chantre soit déjà chargé de la 
plupart des psaumes, des demandes 
litaniques ; c’est lui qui, au Ve siècle, 
chantera le jubilus, cette vocalise où la 
musique l’emporte sur les paroles. 

Le chantre idéal

Même si souvent on critique le 
chantre dans sa pratique en lui repro-
chant sa vanité, le souci de sa vocalité 
et sa coquetterie corporelle et vesti-
mentaire, le IXe siècle propose une vi-
sion idéale de celui-ci. Le cantor est 
tout d’abord chargé d’assurer la trans-
mission du chant du culte chrétien. 
Déjà au VIIe siècle, Isidore de Séville 
parlera de la vocation impressive de la 
psalmodie chrétienne, celle-ci étant 
assurée par les chantres qui doivent 
« tenir en éveil les âmes des auditeurs 
et les entraîner vers les seuls biens dé-
sirables par un art qui les charme et les  
touche(2) ». De même, saint Augustin 

(354-430) souhaitait que ceux qui n’au-
raient pas été touchés par les mots de 
la psalmodie puisse l’être par la suavité 
de la mélodie. La psalmodie doit être 
un chemin pour la prière. Elle a donc 
une fonction théologale ; elle doit nous 
conduire à Dieu. Le chantre doit aussi 
faire en sorte que les fidèles se remé-
morent le sens auquel le chant renvoie. 
Par exemple, le chant de communion 
doit faire en sorte que celui qui la re-
çoit « soit enlevé, attiré, suspendu dans 
la contemplation des choses d’en haut, 
par une mélodie et un chant de la plus 
grande douceur(3). »

C’est sans doute avec Amalaire 
(775-850) que la figure du chantre 
va prendre une dimension nouvelle 
qui s’inscrit dans une conception de 
la liturgie axée sur les fins dernières, 
l’eschatologie(4). Dans son Liber officia-
lis, rédigé et diffusé dans les dix années 
qui ont suivi le Concile d’Aix (816), il 
décrit sa conception des chantres et 
du chant. Pour cet auteur, « la voix tou-
chante des chantres est employée sans 
autre signification que d’entraîner le 
peuple chrétien, par un charme appro-
prié, à reconnaître et à confesser le Sei-
gneur ». Et dans une vision eschatolo-
gique de la liturgie, Amalaire y voit le 
Christ, le Seigneur psalmodiant, venir, 
précédé de ces myriades de fidèles et 
de la sainte hiérarchie de l’Église au 
sein desquelles les hérauts psalmo-
diants sont disposés pour préparer sa 
venue.

C’est dans le chant du répons et du 
verset du graduel que, par la modu-
lation de sa voix, le chantre, prenant 
place dans la lignée des prophètes, 
doit devenir un éveilleur de somno-
lents et surtout un laboureur des cœurs, 
fendant les terres dures du soc de la 
componction. Ainsi, le chant du chantre 

doit toucher celui qui écoute au plus 
intime de lui-même ; il doit briser les 
protections des auditeurs pour mettre 
à nu une zone sensible d’où peut naître 
l’amour du prochain. Tâche à haute res-
ponsabilité que d’être chantre !

Aujourd’hui encore, le chantre-
animateur ne doit-il pas se demander 
comment son chant, la manière dont 
il chante en fonction du moment dans 
la célébration – ce qui nécessite une 
réflexion sur la posture interne qu’il 
adopte lorsqu’il exerce son ministère – 
peut toucher le cœur des fidèles 
et ainsi disposer ceux-ci à quelque 
conversion ?
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Le chantre, un laboureur des cœurs
Philippe robert
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