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MESSAGE DU PAPE BENOÎT XVI
AUX PARTICIPANTS À LA JOURNÉE D'ÉTUDES PROMUE PAR
LA CONGRÉGATION POUR LE CULTE DIVIN ET LA DISCIPLINE

DES SACREMENTS SUR LE THÈME :
"MUSIQUE SACRÉE: UN DÉFI LITURGIQUE ET PASTORAL"

A mon vénéré Frère
Monsieur le Cardinal Francis ARINZE
Préfet de la Congrégation pour le Culte divin
et la Discipline des Sacrements

J'ai appris avec un vif plaisir que la Congrégation pour le Culte divin et la Discipline des
Sacrements a promu une Journée d'études sur la Musique sacrée, qui aura lieu au Vatican le 5
décembre prochain. Je suis donc heureux de vous faire parvenir, Monsieur le Cardinal, ainsi
qu'aux collaborateurs de ce dicastère et aux illustres intervenants et à tous les participants, un
salut cordial et l'expression de ma proximité spirituelle, en vous assurant de mon souvenir dans la
prière afin que cette initiative opportune porte les fruits pastoraux souhaités.

Le Congrès entend répondre à la volonté du vénéré Pape Jean-Paul II qui, dans le Chirographe
publié à l'occasion du centenaire du motu proprio "Parmi les sollicitudes", a demandé à ce
dicastère d'intensifier l'attention au secteur de la musique sacrée liturgique. En faisant mienne la
volonté de mon bien-aimé prédécesseur, je désire encourager les promoteurs de la musique
sacrée à poursuivre ce chemin. Il est important d'encourager, comme c'est l'intention également
de ce Symposium, la réflexion et la confrontation sur la relation entre musique et liturgie, en
veillant toujours à la pratique et aux expérimentations, dans une entente constante et une
collaboration avec les Conférences épiscopales des diverses nations.

Je vous souhaite de tout coeur une journée bénéfique d'approfondissement et d'écoute, et, tandis
que j'invoque l'intercession céleste de la Bienheureuse Vierge Marie et de sainte Cécile, je vous
envoie volontiers la Bénédiction apostolique demandée, Monsieur le Cardinal, ainsi qu'à tous les
participants aux travaux du Congrès.

https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/letters/2003/documents/hf_jp-ii_let_20031203_musica-sacra.html


Du Vatican, le 1 décembre 2005
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