Fêtes de la renaissance du grand orgue d’Embrun
Accueil à la messe de l’Epiphanie pour la bénédiction de l’orgue
Hier au soir, avait lieu dans cette Cathédrale, un concert marquant la renaissance du
Grand Orgue. Restauré par le facteur d’orgue Pascal Quoirin, il retrouve, après plus de 7
ans de dossiers et de travaux, toute sa splendeur.
J’évoquais hier l’apparition de la Vierge Marie dont a bénéficié Benoîte Rencurel, la
voyante de Notre Dame du Laus. Cela s’est passé ici même, le 6 juin 1670 pendant la messe
de la Fête Dieu. Au son de l’orgue gothique, Benoîte est surprise.
La chronique rédigée par Gaillard en 1707, raconte que « La mère de Dieu lui
apparaît, et luy dit de n’avoir pas peur : que ce sont des instruments pour honorer son très
cher Fils … »
Ce matin, je veux relever ce que Marie dit de l’orgue : il est un instrument pour
honorer son très cher Fils.
Ce rôle de louange va être manifesté pleinement aujourd’hui. L’orgue, et bien sûr
ceux qui le font sonner, vont en recevoir la mission. Parmi eux, il y a son titulaire, Gérard
Gullung et vous aussi Jan Willem Jansen qui nous partage le bonheur des concerts.
C’est vous, père évêque que je suis heureux d’accueillir pour bénir cet instrument.
Avec vous, j’accueille Félix Caillet, votre vicaire général, et le père Jules, en communion
avec André Borioli, Jean-Pascal, diacre de notre secteur, avec toi Jean-Michel, curé de la
jeune Cathédrale de Gap et Jean-Dominique, musicien et Dominicain.
Avec vous j’ai le bonheur de vous saluer vous tous, membres de cette assemblée :
venus des paroisses de l’Embrunais et du Savinois, des communautés religieuses Trinitaire
et de Boscodon, élus de la Commune d’Embrun, d’autres communes et du département.
Soyez les bienvenus vous qui venez d’autres paroisses du diocèse et vous aussi, de
passage, venus pour profiter de la neige ou pour fêter l’orgue.
Ensemble surtout, nous allons fêter l’Epiphanie. Elle est la fête du dévoilement pour
tous les peuples de Dieu en Jésus-Christ.
C’est lui que les mages, auquel on a ajouté le titre de rois, ont adoré. Ces rois mages
étaient représentés sur la fresque miraculeuse au tympan du grand porche de cette
Cathédrale. Elle a attiré à elle les foules et aussi les rois de France.
Dans la chronique historique au sujet de Benoîte du Laus, il est précisé : « Benoîte,
surprise de voir Marie habillée en reine, la couronne sur la teste, la bonne Mère lui dit que
cette église avait esté bâtie par un Roy, et que c’est une église royale. »
Notre Dame d’Embrun est donc doublement Notre Dame des Rois, notre Dame du
Réal.
Avec Marie, c’est le Christ Sauveur que nous allons chanter. Avec l’Ensemble Vocal
Gilles Binchois qu’anime Dominique Vellard, avec la chorale inter-paroissiale dirigée par Guy
Jartoux, que vos voix s’élèvent aussi.
Nous allons tous ensemble, célébrer la joie du salut en Jésus-Christ.
Jean-Pierre Oddon

