
 
…….. « J’ai été invité, j’ai été appelé pour un service et j’ai dit :  Je viens...me voici... » ..….. 

Françoise GUILLAUME, organiste sur la communauté de VARENNES/MONTFAUCON. 
 

Mon enfance a été guidée par la religion catholique. Je perpétue cet engagement dans ma vie 

quotidienne. 

J'ai appris la musique à douze ans et à mon arrivée à Véry, j'ai participé à la vie paroissiale. Tout 

d'abord en binôme avec l'organiste habituelle et puis, j'ai pris sa suite à son départ. 

Après le décès de mon mari (en 2013), j'ai ressenti le besoin de me tourner vers la prière puis le 

chant pour surmonter ce moment douloureux. J'ai ainsi pu trouver la force de continuer mon chemin et apaiser 

ma solitude. 

Au départ, j'ai rejoint la chorale de Varennes en assistant régulièrement aux répétitions de chants. Ensuite, j'ai 

accepté humblement d'accompagner certains offices si besoin, me rendant également sur la communauté de 

Montfaucon. 

Mes filles et mes petits-enfants n'étant pas sur place, je suis disponible et peu à peu, je me suis investie dans 

d’autres services de la paroisse. Maintenant, j'aide aussi au classement et rangement des feuilles de partitions et 

je participe également au comptage des quêtes et au dépôt de l’argent à la banque. 

Ce qui est dans mes possibilités, c'est très volontiers que je le fais. 

Ce qui est un peu dommage, c'est que le nombre des membres des chorales diminue (du fait de l’âge). Le recrute-

ment est difficile… Mais là-aussi, j'essaye d'apporter ma pierre à l'édifice et j'en parle autour de moi. 

On ne s'habitue pas à la mort de son mari mais on peut apprendre à vivre le deuil, voire à l'apprivoiser un petit 

peu. Peut-être ai-je reçu des « armes » pour me préparer avec le décès de mon papa quand je n'avais que 10 ans. 

Et mon investissement actuel m'aide aussi beaucoup. 

Tout le monde en convient : qu’une cérémonie religieuse soit avec des chants, c’est es-

sentiel.. Et pour bien chanter, c’est important d’être accompagnés par la musique. Le 

chant et la musique favorisent la participation, aident à faire corps, mettent de la joie. 

Quand c’est possible, c’est aussi fort bienvenu qu’il y ait à tel ou tel moment de l’office 

un ou l’autre morceau de musique seule. Ça aide l’assemblée à se « poser », à se recueil-

lir, à s’élever...   

 Pour que cela soit possible dans tout office religieux, (messes du dimanche, messes de jour de fête, 

célébration de mariages, d’obsèques…) il est nécessaire que des personnes répondent  « Me voici » , pour, 

selon leurs disponibilités et leurs charismes, assurer la fonction d’organiste. Notre paroisse Saint-

Baldéric-d’Argonne a la chance de pouvoir compter sur neuf organistes. Ainsi, sur le secteur de Cler-

mont/Les Islettes : Renée DENOYELLE (Clermont), Florian DETENTE (Neuvilly) et Joseph et Virginie 

RECCHIA (Les Isettes) ; sur le secteur de Dombasle/Blercourt : Henriette GILHARDI (Parois) et Nicole 

MULLER (Brabant) ; sur le secteur de Varennes/Montfaucon : Marie Claire DROUET (Avocourt), 

Françoise GUILLAUME (Véry) et Loïc TABOUREAUX (Varennes). 

 Merci à chacune et à chacun de donner (gratuitement !) à la communauté ce précieux service, soit 

très régulièrement, soit de temps à autre, selon les besoins et le temps disponible de chacun.  

 La Sève a demandé à une organiste de nous dire comment elle est entrée dans ce service et quelle 

importance ça a pour elle.  

ÊTRE ORGANISTE 


