
 

 

Depuis le Moyen Age, l’orgue est devenu un instrument caractéristique de la prière en Occident, plus que n’importe 

quel autre instrument. De nombreuses formes musicales qui lui sont propres ont trouvé leur source dans l’action 

liturgique et, des prédécesseurs de Bach jusqu’à nos jours, de nombreux organistes ont découvert le rôle de l’orgue 

dans leur intuition religieuse ou dans leur vie de croyants. Souvent encore, les organistes ont été des compositeurs 

prolifiques de motets, cantates, musique et chants religieux ; comme interprètes et chefs de chœur, ils ont fait 

monter la louange des hommes vers Dieu. La multiplicité des sons de l’orgue et son aptitude à les mélanger font de 

lui un instrument dont le caractère communautaire est évident : il est le symbole vivant de l’unité dans la diversité et 

appelle toute communauté chrétienne à le devenir. 

Ainsi, la constitution conciliaire sur la sainte liturgie affirme : "On estimera hautement, dans l’Eglise latine, l’orgue à 

tuyaux comme l’instrument traditionnel dont le son peut ajouter un éclat admirable aux cérémonies de l’Eglise et 

élever puissamment les âmes vers Dieu et le ciel". 

L’orgue électronique de l’église de Mareil-Marly était très fragilisé. Après plus de vingt années de bons et loyaux 

services, l’instrument montrait des signes évidents de fatigue. La paroisse a donc souhaité faire l’acquisition d’un 

nouvel orgue numérique, adapté ses besoins et à la taille de l’église Saint-Etienne. La générosité des donateurs a 

permis en quelques semaines de réunir la somme nécessaire (plus de 9000 euros) permettant ainsi à notre 

communauté de continuer à bénéficier du soutien de la musique d'orgue ! 

 

Le 12 janvier dernier, notre curé a béni l’instrument conformément au rituel, au cours de la messe dominicale : après 

la prière de bénédiction et l’encensement, l'orgue a alors commencé à se faire entendre en répondant à la série de 8 

invocations que lui a adressée le célébrant, par des improvisations qui ont fait découvrir progressivement la richesse 

de ses jeux. Enfin, dans l’après-midi, un concert amical a permis aux trois organistes de continuer à faire découvrir 

l’instrument : des œuvres de BACH, DE LA LANDE, BALBASTRE, D’AQUIN, DUPRE, LANGLAIS, CHARPENTIER et 

PACHELBEL étaient au programme.  



Prière de bénédiction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invocations 

 

 

Dieu qui a rendu l’homme capable d’exprimer par la musique sa joie et sa 

peine,  nous te prions : daigne bénir cet orgue grâce auquel nos cœurs et 

nos voix seront davantage unis pour te célébrer. 

 

Daigne aussi bénir tous les musiciens qui le feront sonner : que ton Esprit 

les inspire afin qu’ils rendent gloire à ton nom et soutiennent le chant de 

l’assemblée. 

 

Et comme cet instrument ne fournit qu’une seule musique à partir de la 

multitude de ses tuyaux et de la richesse de ses timbres, fais de tous les 

membres de ton Église un seul peuple, le corps de ton Fils, Lui qui règne 

pour les siècles des siècles. 

 

Amen. 

Éveille-toi, orgue, instrument sacré : entonne la louange de Dieu, notre Créateur et notre Père. 

Orgue, instrument sacré, célèbre Jésus, notre Seigneur, mort et ressuscité pour nous. 

Orgue, instrument sacré, chante l’Esprit Saint qui aime nos vies du souffle de Dieu. 

Orgue, instrument sacré, élève nos chants et nos supplications vers Marie, la mère de Jésus. 

Orgue, instrument sacré, fais entrer l’assemblée des fidèles dans l’action de grâce du Christ. 

Orgue, instrument sacré, apporte le réconfort de la foi à ceux qui sont dans la peine. 

Orgue, instrument sacré, soutiens la prière des chrétiens. 

Orgue, instrument sacré, proclame gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. 


