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Nous nous sommes plaints bien souvent de l’indifférence d’une partie du 
clergé pour tout ce qui se rapporte au chant d’église, à son étude, à sa pratique, à sa 
bonne exécution. Aussi, quand il nous arrive de rencontrer un prêtre qui donne à 
cette partie de la liturgie l’importance qu’elle devrait avoir, qu’elle avait 
anciennement, et qu’elle est appelée à reconquérir sous peine des plus graves 
désordres dans la discipline et l’économie du culte chrétien, nous nous sentons 
véritablement encouragés à signaler de tels exemples. 

M. l’abbé H. Congnet, chanoine de l’église de Soissons, nous donne 
aujourd’hui un exemple de ce genre, par la publication de son livre intitulé : Soldat et 
Prêtre, ou Vie de l’abbé Timothée Marprez, que l’on pourrait appeler le livre des bons 
conseils, tant il est plein d’utiles enseignements pour tout ce qui concerne la carrière 
et la mission du ministre du Seigneur. Mais, pour nous borner à notre objet, disons 
qu’il y a, dans le livre de M. l’abbé Congnet, trois chapitres, les XXXIIe, XXXIIIe et 
XXXIVe, qui sont tout entiers consacrés à faire ressortir l’étroite obligation, pour tout 
prêtre, de s’instruire dans la science du chant liturgique et de l’enseigner aux autres, 
et qu’il faudrait transcrire dans leur entier. C’est là une tâche que nous nous serions 
imposée bien volontiers il y a trois mois pour notre plaisir et celui de nos lecteurs. 
Contentons-nous de mettre sous leurs yeux deux ou trois anecdotes spirituellement 
racontées, qui les engageront à recourir au livre lui-même, livre qu’on ne saurait 
d’ailleurs trop recommander et trop répandre. 
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