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Enfin une réponse fondée sur des preuves scientifiques selon la sémiologie de Dom 
Cardine à des courants de pensée qui font étalage de théories sans jamais parvenir 

à des conclusions prouvées et irréfutables. 

Un nouveau livre de chant grégorien était-il vraiment nécessaire ? Était-il opportun d’intervenir pour 
modifier des mélodies millénaires, présentes depuis des siècles dans la tradition chantée vivante ? En 
des temps où l’Occident a abandonné progressivement la langue latine, une proposition de 
restauration ne semble-t-elle pas anachronique ? 

Face à ces interrogations, et à d’autres, l’auteur explore l’histoire de la genèse du travail 
monumental qui, en trente ans de recherche et d’étude approfondies au nom de la sémiologie 
grégorienne, a conduit à la publication des deux volumes du Graduale Novum et, sur des bases 
scientifiques, il offre les réponses aux maintes questions qui se sont soulevées, parmi les chercheurs 
et en dehors de la communauté scientifique, à l’apparition de cet ouvrage, destiné à changer le cours 
de l’histoire du chant grégorien. 

Johannes Berchmans Göschl décrit chaque pas de ce travail, avec sérénité et précision, 
documentant et justifiant chacun des choix effectués selon les manuscrits les plus anciens, à partir de 
l’impulsion initiale donnée par le Concile Vatican II qui, dans la Constitution « Sacrosanctum 
Concilium », percevait la nécessité impérieuse d’une nouvelle approche vis-à-vis du patrimoine de 
chant inestimable de l’Église de Rome, et décrétait l’achèvement des éditions de référence et la 
réalisation d’une édition plus critique des livres en usage alors. 

Rien d’envergure n’avait encore été entrepris, sinon de faibles et timides tentatives qui n’ont 
rencontré ni le succès ni l’intérêt escomptés. Les compétences et la constance remarquables d’un 
groupe de spécialistes au sein de l’AISCGre (Associazione internazionale Studi di canto gregoriano) 
ont permis au contraire de concrétiser avec le Graduale Novum ce qui n’était resté jusque là qu’un 
augure. Désormais, le chant de la liturgie romaine est plus proche que jamais de ses origines. 
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