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« Dans la ”création artistique”, l'homme se 

révèle plus que jamais ”image de Dieu”, et il 

réalise cette tâche avant tout en modelant  

la merveilleuse ”matière” de son  

humanité ...» (Lettre du pape Jean-Paul II aux 

artistes, 1999). 
Parmi les vocations pour  

lesquelles nous sommes  

appelés à prier plus spéciale-

ment à la collégiale Saint  

Merry de Linas, figure la  
vocation artistique. Cette 

vocation on la trouve déjà 

chez certains hommes dans la 

préhistoire, qui ont orné par exemple la 
grotte Chauvet dont le fac-similé vient d'être 

mis à la disposition de chacun. Les préhisto-

riens n'y voient pas seulement une figuration 
des animaux contemporains de ces hommes 

préhistoriques, mais les premières traces 

d'un comportement ”religieux”, les dessins 

et peintures pouvant se rapporter à une 

conception magique de la représentation du 

gibier ou de l'animal dangereux qui est à 

rapprocher du totem de certaines tribus 

indiennes.  

 

Cette vocation, nous la retrouvons au moyen

-âge où elle est davantage portée vers des 

sujets religieux, que ce soit dans l'architec-

ture de nos églises, dans leurs sculptures ou 

dans les peintures, la musique, l'art du  

vitrail, la littérature.... 

Si nous relisons Saint Paul  

(I Corinthiens 12, 4-11) nous voyons 

que chacun est porteur d'un 
charisme particulier, mais ce 

charisme est au service de 

l'ensemble de la communauté, 

de l'ensemble des hommes. 
Lorsque l'art est dit sacré, il 

nous oriente vers Dieu, que ce soit dans les 

icônes, les vitraux, la sculpture... Mais dans 
tous les cas, l'art doit être l'expression du 

beau et si possible tirer l'homme vers le 

haut en l'aidant à grandir. 
L'art est une création et chaque créateur 

devrait pouvoir se dire comme lors de la 
Création «Dieu vit que cela était bon». C'est 

ce que l'on peut penser des créations de 

Bernard Augst  que nous retrouverons dans 
ce numéro. 

Jean 

https://www.facebook.com/pages/Diocese-Evry-Jubile/335688356616725
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Les jeunes générations ne se souviennent sans 

doute pas du temps où les chorales n’étaient là que 

pour chanter et «mettre des chants dans la messe».  

Le Concile Vatican II a voulu remettre à l’honneur 

ce service d’Eglise comme faisant partie intégrante 

de nos célébrations. «Il s’agit d’un ministère au ser-
vice de la communauté qui célèbre », qui aide l’as-

semblée à mieux participer. La chorale accompagne 

la démarche liturgique. Lieu d’évangélisation et de 

catéchèse, ce ministère est pastoral, il permet à la 

Parole de Dieu de faire son oeuvre en nous, et donne 

du Souffle à la prière de nos communautés. 

Ainsi sur notre secteur plusieurs groupes se re-

laient pour animer nos célébrations. A l’occasion de 

la fête de la musique, nous vous en présentons quel-

ques uns dans ce numéro. 

D’autres suivront, et il ne faut pas oublier les 

ensembles musicaux, musique et chants, 

« éphémères » qui se constituent pour accompagner 

des évènements particuliers (journée de secteur, 

Noël, Pâques, messes des familles …) 

Groupe de chants "C’est une Bonne Nouvelle".  
 

Au départ de Christian Magain il y a quelques années, Claire a repris ce petit groupe de chants et quand elle joue 

du "djembe" (tamtam) ou en son absence, c'est Linda ou Lydie qui devient "chef de choeur"! 
Ce groupe qui répète chaque jeudi à 18h30 à Bonne Nouvelle est ouvert à tous et même à ceux qui ne savent pas 

lire la musique. 

Ils sont maintenant une quinzaine, en majorité des voix féminines, qui animent les messes une fois par mois 

alternativement dans les trois paroisses de Savigny. 

Ils aimeraient recruter un musicien, guitariste ou pas, et  grossir leur effectif. 

 Alors n'hésitez surtout pas à les rejoindre à une répétition par exemple où le meilleur accueil vous attend! 

Marie-Claude 

La chorale des parents 
 

Comme son nom l’indique cet ensemble musical est à vocation vocale avec tout de même un claviste pour  

donner le ton. C’est un ensemble à 3 voix soprano alto et basse. 

Le but de cet ensemble est d’animer des messes sur la paroisse de Savigny, 3 à 4 en moyenne par an voire 
plus si les membres sont disponibles. En effet la plu-

part des membres de cette chorale appartiennent à 

d’autres mouvements au sein de notre secteur. 

Cette chorale est composée de 10 à 20 personnes 

adultes et elle est dirigée par Bénédicte Fauvel. Certai-
nes de ces personnes ont des enfants qui appartien-

nent ou appartenaient à la chorale des enfants d’où le 
nom de chorale des parents. 

Une répétition est organisée environ tous les 15 

jours chez l’un ou l’autre membre de la chorale. Les 

dates de répétition sont fixées en fonction de la date des animations de messe. Le but est de ne pas trop  

alourdir l’emploi du temps des uns et des autres. Et comme pour les enfants, l’été c’est relâche ! 

La chorale des parents accueille ceux qui le souhaitent, pour plus de renseignement vous pouvez  

contacter Bénédicte. 

Benoit 

Chanter c’est prier deux fois !  
L’animation musicale du secteur : chorales et musiciens  
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Solèy Leve 
 

La chorale "SOLEY LEVE", créée en 2005 par Chris-
tiane AUBOU s'apprête à fêter ses 10 ans.  

Au début de sa création, Christiane AUBOU résidait 

à Saint Michel sur Orge. Elle a ressenti le désir de  

témoigner de l'Amour de Dieu par le chant, et est 

vite rejointe par Christiane EREPMOC qui elle, réside 
à St-Michel sur Orge et partage cet amour profond 

pour Dieu. Ensemble, elles rassemblent autour d'el-

les des frères et soeurs aux horizons multiples, 

animés de ce même désir.  
 

Depuis 2007 Christiane AUBOU est installée à Savi-
gny et la chorale participe aux animations de nos 
célébrations dominicales. La chorale se veut  
ouverte à tous à l'image de l'Eglise universelle et 
désireuse de témoigner de sa Foi. 
 

Elle est constituée d'un noyau d'environ 14 person-

nes (qui se considèrent comme une famille) venant 

de diverses localités de l'Essonne, voire de plus 

loin.  

La chorale est ouverte à tous 

ceux qui veulent chanter, 

avec pour exigence de parti-

ciper à la répétition hebdo-
madaire. 

La chorale a co-animé la 

Messe Chrismale en 2012 et 

organise, à la demande de Monseigneur DUBOST, 

des « chanté nwel » à la Cathédrale. A travers les 
chants et les cantiques, ce petit groupe veut faire 

ressentir les accents créole ou autres langues afin 

de toucher toutes les communautés présentes.  
 

Témoigner de sa Foi : la chorale se veut au service 

de l'Eglise et de ses communautés. Elle veut, par le 
chant, être témoin de l'Amour de Dieu et de l'Evan-

gile. Son désir est de permettre à l'Assemblée d'en-

trer dans la prière et la louange de Dieu, de parta-

ger la joie qu’elle éprouve, le plaisir qu’elle ressent  

à servir le Seigneur, afin que chacun reparte trans-

formé dans la paix et la joie du Christ Jésus. 
 

Christiane et Monique 

Un accompagnement musical :  

Stéphane  et Florence 
 

 C'est à l'adolescence, après avoir été encouragé à 

l'époque par le Père Jean Irrien, que Stéphane a 
commencé à participer à l'animation musicale des 
messes à Sainte-Bernadette, en jouant à l'orgue 

quelques pièces instrumentales, puis petit à petit 
en apprenant à accompagner  les chants et accla-

mations de la liturgie dominicale et des cérémonies 

de baptême, mariage ou obsèques. Cela constituait 

alors pour lui autant d'opportunités de pratiquer sa 

passion de la musique et de se perfectionner à 
l'instrument.  

Mais au fil des années, s'est ajoutée à cet  
épanouissement personnel la notion de service, le 

souci de mettre à la disposition de la communauté 
ses compétences musicales ; cette idée de parta-

ger, de rendre ce que l'on a reçu après l'avoir fait 

fructifier se retrouve dans la parabole des Talents 

(Matthieu 25, 14-30), qui est toujours pour  

Stéphane source de méditation et de motivation. 

 

 
 

A quelques années d'intervalle, Florence a connu un 
cheminement semblable : impliquée dans la vie 

paroissiale et pratiquant la flûte traversière, elle 

constate que, faute d'un nombre suffisant de musi-
ciens sur la paroisse,  certaines messes se chan-

tent "a capella". Florence a alors accru son enga-

gement en apportant à son tour ses aptitudes mu-

sicales à l'animation liturgique.  

L'ambition et l'espoir de ces musiciens - anima-

teurs liturgiques est aussi de transmettre cette 

volonté d'engagement au service de tous : "à cha-

cun selon sa capacité" (Mt 25, 15), Mais ne gâchons 

pas les talents reçus et faisons-le fructifier. 

 
Stéphane, Florence, Jean  
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C’est quand nous 
recherchons et  
réalisons notre 
vocation. ... que 

nous entrons 
dans l’Humanité." 

 
Martin Luther King JR 
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Né à Francheville dans l'Eure, dans une famille de six 

enfants, il s'intéresse très tôt (8-9 ans) au modela-
ge. Il aime travailler la terre, en particulier pour 

représenter des animaux. Ses premières expérien-
ces de restauration 

et de création sont 
pour l'église de 

Francheville.  
Elève des Beaux 

Arts de Rouen, il 

termine ses études 
avec un premier 

prix et les félicita-
tions du jury pour 

un Chemin de Croix 
en terre cuite rou-

ge encore actuelle-
ment dans l'église Saint Martin de Francheville.  

Il entre alors aux Beaux Arts de Paris où il fréquente 
l'atelier de Louis Leygue1 . Il y côtoie des artistes de 

toutes origines ce qui lui fait découvrir d'autres 

facettes de son art. 
C'est en participant à  la chorale de l'université de 

Paris qu'il fait la connaissance de celle qui allait 
devenir sa femme qu'il épousera au cours de son 

service militaire (28 mois en Allemagne puis en 
Algérie). 

Il entre en contact avec la cristallerie de Baccarat 
comme créateur. La création consiste à imaginer 

puis concevoir un modèle (ou une commande), en 
faire un croquis puis une maquette et enfin à réali-

ser un modèle en plâtre qui puisse servir à faire un 
moule où sera coulé le cristal. Mais il aime se diver-

sifier, se mesurer à d'autres défis. Il va travailler à 

la restauration de monuments historiques tels le 
Louvre, l'Elysée, de nombreuses églises (commandes 

d'Etat), pour la Monnaie de Paris (médailles et  
médailles-objet) pour différentes expositions. 

C'est avec une admiration constante devant les 
merveilles et le symbolisme de l'original qu'il sera 

amené à travailler de 1972 à 1983 à la réalisation du 
fac-similé de la grotte de Lascaux en tant que sculp-

teur (modelage de la paroi en équipe). 

La création est un défi personnel. Il faut avoir foi en 

soi, avoir la passion de ce que l'on fait, la patience 
d'apprivoiser la matière et la persévérance. On se 

sent alors comme porté, inspiré pour réaliser des 
oeuvres que l'on n'aurait pas penser pouvoir faire. 

«La foi m'apporte une respiration particulière, la 
recherche d'un infini, une sincérité, une vérité plus 

grande. La foi nous fait voir nos limites mais deman-
de à aller au-delà. C'est une sorte de coeur à coeur 

ou de corps à corps avec l'art».  

Cette foi l'a amené à réaliser des oeuvres religieu-
ses dont il a fait profiter entre autres les églises de 

Savigny: le grand Christ du choeur à Saint Martin, le 
baptistère de Notre Dame d'Espérance... 

Ce feu sacré qui lui fait aimer donner corps à une 
forme, bronze, pierre, bois ou cristal par l'esprit, 

l'imagination, et la volonté mais aussi par la main, le 
travail et l'outil, éclate dans toute son oeuvre.  

On peut le retrouver ainsi dans des vases, bas-
reliefs ou figurines en Baccarat, des médailles objet 

pour la Monnaie de Paris, le Prométhée en bronze 

dans les jardins de Sainte Thérèse  et le monument 
aux combattants et résistants de Savigny. 

Le créateur ne prend pas de retraite et son atelier 
présente encore de nombreuses sculptures en 

cours de réalisation. 
          Jean 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Prix de Rome et membre de l'insti-

tut    

Une  v o c a t i o n  a r t i s t i q u e ,  B e r n a r d  A u g s t  

Eglise en Fête : Prions pour les vocations … 

Jubilé du diocèse d’Evry 
 

St Merry à Linas : vocation artistique  

Dans le cadre du jubilé de notre diocèse, Bernard Augst est un de ceux, nombreux, qui peuvent 

représenter la vocation artistique. Les vocations humaines, lorsqu'elles sont vécues dans un 

contexte chrétien, ont une dimension spécifique: l'action du chrétien à l'oeuvre dans sa vocation 

passe par le Christ, contrairement à celle purement humaine, tout aussi respectable, mais vécue 
différemment. 

http://www.savigny-paroisses.catholique.fr/

