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Préface de Mgr Benoît Rivière
Voici un livre qui fait pénétrer le lecteur dans l’univers des
musiques chrétiennes actuelles pour discerner quelle
attitude juste l’Eglise peut avoir face à ces expériences
innovantes et dans quelle mesure elle peut les encourager. Il
fait le point sur l’utilisation de ces musiques dans les
liturgies, les paraliturgies ou assemblées de prières, dans le
genre peu répandu chez les catholiques du concert de
louange, et dans les spectacles témoignages.
L’auteur a enquêté pendant deux ans auprès de divers
groupes musicaux ; Il montre quelles sont les différentes
musiques, et donne des critères pour discerner à quelles
conditions certaines peuvent être appelées musiques
chrétiennes et comment les responsable dans l’Eglise
peuvent exercer leur responsabilité pastorale vis-à-vis des
créateurs musicaux, des musiciens, des assemblées qui se
rassemblent en fonction de tel ou tel groupe.
Un document destiné à un public large, qui intéressera
particulièrement les responsables et animateurs de jeunes
qui se posent la question de l’implication de la musique dans
l’expérience spirituelle et dans l’expression de la louange.
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- Le premier livre publié depuis une dizaine d’années sur la
question de l’utilisation du rock dans le monde chrétien ;
- Des critères de discernement sur le bon usage de tel ou
tel type de musique en fonction des types d’activité
(liturgie, concert, veillée de prière,…)
- Un livre qui n’élude pas des questions délicates : sur le de
l’émotion dans l’expérience musicale, du contenu
véhiculé par les paroles des chants…
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Pierre Benoît ________________________________________________________
Pierre Benoît est diacre permanent du diocèse de Lyon. Agrégé de l’Université et docteur en philosophie, il
enseigne au Séminaire provincial saint Irénée de Lyon et à l’École Supérieur de Design Rhône-Alpes. Il a dirigé
l’Institut des Sciences de la Famille à l’Université catholique de Lyon et a coordonné en 2005 la rédaction de
Simples questions sur la vie et la famille, Ed. Satisfecit, pour la Conférence des évêques de France.
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