
INAUGURATION DE L’ORGUE RESTAURE  EN L’EGLISE SAINT PRIX 

 

                        

L'orgue est une véritable machine avec pompe, soupapes et pédales. Il joue avec le vent conjugué à 
la dextérité humaine et à la précision d’une mécanique. Les sons qui jaillissent de ses tuyaux 
inspirent croyants et mélomanes depuis des siècles. Il est le seul instrument à offrir un tel éventail de 
fréquences.  

Le seul instrument dont le nom est, ou du genre féminin, ou du genre masculin. Le mot orgue est du 
genre masculin au singulier. Au pluriel il peut être soit féminin en parlant d’un seul instrument (de 
belles orgues, les grandes orgues de Notre-Dame de Paris), soit masculin en parlant 
de plusieurs instruments (les orgues fabriqués par Clicquot, les beaux orgues de Paris). 
Orgue partage cette particularité avec les termes amour et délice.  

C’est un bijou, c’est un instrument sacré ! 

Rien d’étonnant alors que notre église fût remplie ce dimanche 29 octobre dès 10 Heures pour la 
Sainte Eucharistie. Remplie d’âmes amatrices, mélomanes, curieuses…, certes, mais surtout  
d’âmes chrétiennes qui se reconnaissent comme telles ou pas encore. Mais peu importe, le 
Royaume de Dieu s’est adressé aux cœurs de tous et de chacun, à travers la myriade de 
fréquences générées par les orgues réveillées grâce à une mobilisation générale : toute la 
municipalité, en particulier, Madame le Maire Denise Stappiglia et le premier adjoint Jean Pierre 
Didierlaurent, le conseil départemental et la fondation du patrimoine, mais aussi la paroisse, les 
commerçants et tant de donateurs anonymes. Sans compter le talent des chorales Renaissance et 
Les Maîtres Chanteurs, Jeanne Piovanacci, enfant du pays qui vécut ses débuts prometteurs avec 
Cécile Antoine, elle aussi invitée et présente,  Vincent Daniel, Hubert Heller, organistes et Bruno 
Petitgenet, trompettiste. Sans compter également, la maîtrise d’œuvre de Christian Lutz et les 
quelques 1500 heures du travail remarquable de Hubert Braye, facteur d’orgue !  

                           

Que de gratitude devant une telle convergence ! En présence du père Jean, du père Paul, du doyen 
de la vallée, Arnaud, comme la prière de bénédiction prononcée solennellement par notre vicaire 
Denis Béligné résonnait juste avec les orgues, dans ce rassemblement et ce partage eucharistique. 
Oui, nous sommes tous animés du même élan. Oui, par ce projet du relevage de nos orgues 
sacrées, la démonstration est faite : nous formons tous un seul corps, le corps du Christ ! 

Je vous invite à méditer cette prière en vous remémorant  tous les compositeurs baroques, 
classiques, romantiques, contemporains, modernes ou post-modernes  qui s’efforcent et 
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s’efforceront à repousser toujours et en tous lieux  les limites de cet instrument infini… Merci à eux 
de servir Dieu ! 

 

                                  

Nous en avons eu un aperçu d’une belle étendue durant ces deux journées exceptionnelles au point 
que les murs de notre église et nos cœurs s’en souviendront.  

 

 
« BENEDICTION D’UN ORGUE  (Livre des Bénédictions) 
 
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 coeurs 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…. » 
 

Que cet orgue désormais béni résonne à chaque rassemblement religieux ou laïc et qu’à l’écoute de 

ses harmonies lancées vers le Ciel, Il descende sur la Terre comme c’est écrit !                   

 



 


