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 La Schola Saint Martin, qui a été fondée en septembre 1988 et n’a cessé depuis de se 

développer et de se renouveler, fête ses 25 ans cette année. 

Nous rendons grâce pour toutes ces années au service de la liturgie à Saint Martin, dans les 

autres paroisses du secteur pastoral de Palaiseau ou bien au-delà, pour les quelques 200 choristes 

qui sont passés par la Schola, les plus de 1000 répétitions, les quelques 450 Messes ou Offices 

chantés, dont 7 Messes radiodiffusées sur France Culture, la quinzaine de concerts spirituels ou 

d’auditions sans oublier les stages de chant liturgique. 

La Schola, c’est aussi l’amitié d’un groupe de 30 à 45 choristes, venus de tous les horizons, 

que le chant liturgique réunit dans la joie et l’amitié et qui se retrouvent tous les vendredis soirs 

pour répéter ensemble les chants et partager joies et peines, comme dans toute famille. 

 Beaucoup de chorales sont éphémères ou disparaissent bien souvent avec leur fondateur ; la 

Schola Saint Martin continue sa mission sous la direction aujourd’hui bicéphale de Jean-François et 

Véronique Palangié, ses 4
ème

 et 5
ème

 chefs de chœur, après Gilles Chevalier, notre fondateur, 

Constantin Sarafian et Dani de Guibert, qui l’avait notablement développée. 

Cette pérennité et cette vitalité de la Schola tiennent pour une très large part au répertoire 

liturgique qui est le nôtre et qui suscite un intérêt très grand auprès des paroissiens qui aspirent à des 

liturgies belles et nourrissantes qui portent la prière, mais aussi et surtout auprès des “gens du seuil” 

qui ne fréquentent pas régulièrement les eucharisties dominicales mais qui sont touchés par la 

beauté des chants, voire auprès de non-baptisés pour lesquels c’est, nous pouvons en témoigner, un 

chemin spirituel. 

 En effet, le répertoire privilégié de notre chorale liturgique, la “Liturgie Chorale du Peuple 

de Dieu” du frère André Gouzes (Sylvanès), a le double mérite de tirer les textes de ses chants de 

l’Ecriture et de mettre la musique au service de la Parole pour la faire résonner et ainsi pénétrer 

dans les mémoires et dans les cœurs. 

 Notre vocation de chorale liturgique est de chanter la Parole de Dieu, car nous pensons que 

rien n’est plus urgent et plus important que de porter et de faire résonner cette Parole de Vérité et de 

Vie ; ainsi comprise, la liturgie prend sens ; elle devient joie et consolation, elle reconstruit 

l’homme en l’unifiant et en l’orientant vers son Dieu qui se fait proche de ceux qui le cherchent et 

qui l’invoquent. 

 C’est ainsi que nous avons adopté comme devise cette phrase de Saint Augustin : « Si tu 

veux savoir ce que nous croyons, viens voir ce que nous chantons. » 

Pour marquer ces 25 ans de chant liturgique, la Schola Saint Martin va sortir à la fin de 

l’année son premier CD, qui regroupera un florilège de 25 chants parmi nos “best-off” ! 
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