Le Verbe s'est fait chair
CD de chant grégorien par la schola du monastère
ADF-Studio SM a offert au public à la mi-octobre le dernier enregistrement réalisé à l'abbaye sous
le titre : « Le Verbe s'est fait chair ». C'est à la faveur de belles journées du printemps 2011 que nous
avons pu réaliser dans notre église la prise de son en vue de cette réalisation. La partie technique fut
assurée par Philip Hanmer, responsable de la production au nom du Studio SM, et Jacques Krischer,
preneur de son. Le groupe des neuf chanteurs était placé sous la direction de Jaan-Eik Tulve. Ce
jeune Estonien est bien connu des milieux monastiques français où il a donné de nombreuses
sessions. Disciple de Solesmes et du Chœur Grégorien de Paris, il a fondé sa propre formation, Vox
Clamantis, à Tallinn, avec laquelle il donne des concerts dans le monde entier.
Le CD propose une méditation sur l'itinéraire de la Parole de Dieu. Attendue par l'Ancien
Testament, elle est annoncée à Marie et s'incarne en Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Le réalisme du
Verbe qui s'est fait chair se prolonge dans l'Eucharistie et dans ce qui l'accompagne : la Parole
chantée, qui s'incarne, pour ainsi dire, dans les chanteurs et les auditeurs qui lui ouvrent leur cœur.
Les pièces ont donc été choisies dans trois parties du répertoire grégorien.
L'Avent fournit les pièces 1 à 6. On peut y noter le puissant introït Rorate du 4e dimanche, et le
somptueux répons Stirps Iesse, associé aux mystères de la conception et de la naissance de la Vierge
Marie.
La plus grande partie du CD (numéros 7 à 19) appartient au temps de Noël. Auprès de pièces très
connues (introït Puer , n. 18 ; répons Verbum, n. 12 ; offertoire Tui sunt, n. 15), on pourra écouter
des morceaux beaucoup plus rarement enregistrés comme le Martyrologe de Noël (n. 7) ou la
longue mélopée de la Généalogie du Christ (n. 9) traditionnellement chantée par le Père Abbé à la
fin de la Vigile de Noël, juste avant la messe de minuit.
La dernière partie, eucharistique (numéros 20 à 26), permettra de retrouver le graduel Oculi
omnium de la Fête-Dieu (n. 20) ou la belle hymne Verbum supernum, dont les paroles seraient de
saint Thomas d'Aquin (n. 24).
À L'APPROCHE DE NOËL,ÉCOUTEZ ET FAITES DÉCOUVRIR À VOS AMIS
CES PIÈCES GRÉGORIENNES D'UNE INCOMPARABLE BEAUTÉ !
le CD peut être commandé directement sur le site de ADF-Studio SM
(http://www.adfmusique.net/album875-le-verbe-s-est-fait-chair-choeur-des-moines-de-l-abbaye-steanne-de-kergonan).
Vous pouvez aussi vous le procurer dans notre magasin (magasin@kergonan.org), auprès duquel
vous pouvez le commander en écrivant à :
Diffusion de l'Abbaye
Frère Jimmy
Abbaye Sainte-Anne de Kergonan
BP 11
56 340 PLOUHARNEL
Prix de vente : 20 € + 2 € de port = 22 €.
Chèque à l'ordre de : Diffusion de l'Abbaye.
Le bon de commande peut-être téléchargé séparément.

