
Chœur abbatial de Grimbergen 

	  

C'est	  en	  1968,	  plus	  précisément	  le	  dimanche	  de	  la	  Lætare,	  que	  le	  Gregoriaans	  Abdijkoor	  
Grimbergen	  vit	  le	  jour.	  L'actuel	  chœur	  abbatial	  est	  un	  chœur	  laïc,	  animé	  par	  un	  prémontré	  local,	  
le	  Chanoine	  van	  Boesschoten.	  La	  tradition	  grégorienne	  à	  Grimbergen	  est	  évidemment	  beaucoup	  
plus	  ancienne.	  Depuis	  la	  fondation	  de	  l'abbaye	  en	  1128	  par	  Saint	  Norbert	  lui-‐même,	  le	  chant	  
grégorien	  a	  toujours	  été	  la	  substance	  de	  la	  liturgie	  des	  prémontrés.	  

Le	  chœur	  abbatial,	  qui	  fêtera	  son	  cinquantenaire	  en	  2018,	  a	  grandi	  en	  nombre	  et	  en	  qualité	  tout	  
au	  long	  de	  son	  existence.	  Il	  agrémente	  dimanches	  et	  jours	  fériés	  la	  grand-‐messe	  de	  10	  heures,	  
célébrée	  par	  l'Abbé	  et	  les	  Chanoines	  présents,	  laquelle	  est	  régulièrement	  retransmise	  par	  la	  radio	  
et	  la	  télévision,	  également	  en	  eurovision.	  
	  
Le	  chœur	  abbatial	  est	  souvent	  sollicité,	  mais	  se	  montre	  fort	  sélectif	  pour	  accepter	  des	  invitations.	  
Sa	  vocation	  première	  est,	  en	  effet,	  de	  rester	  au	  service	  de	  la	  communauté	  abbatiale	  et	  de	  la	  
paroisse.	  A	  l’occasion	  des	  cérémonies	  anniversaires,	  organisées	  tous	  les	  dix	  ans,	  le	  chœur	  
abbatial	  a	  pu	  acceuillir	  d’autres	  chorales	  grégoriennes,	  souvent	  en	  présence	  du	  Cardinal	  
Danneels.	  

Il	  a	  cependant	  prêté	  sa	  collaboration	  lors	  de	  grandes	  manifestations	  liturgiques	  et	  culturelles,	  
comme	  à	  l'occasion	  de	  la	  visite	  du	  Pape	  en	  Belgique,	  de	  l'ouverture	  solennelle	  des	  "Vlaamse	  
Kerkdagen",	  des	  prestigieux	  "Basilicaconcerten"	  à	  Tongres,	  de	  la	  commémoration	  de	  
Monseigneur	  Daelemans,...	  Le	  point	  d'honneur	  à	  son	  palmarès	  est	  son	  concours	  lors	  des	  absoutes	  
de	  Leurs	  Majestés	  le	  Roi	  Baudouin,	  début	  août	  1993,	  et	  la	  Reine	  Fabiola,	  en	  décembre	  2014.	  
Depuis	  lors,	  la	  Cour	  demande	  chaque	  année	  son	  concours	  pour	  la	  commémoration	  des	  membres	  
défunts	  de	  la	  dynastie	  belge.	  

Le	  chœur	  abbatial	  de	  Grimbergen	  chante	  le	  grégorien	  propre	  aux	  prémontrés.	  Il	  a	  enregistré	  six	  
C.D.	  vendus	  dans	  les	  boutiques	  de	  musique,	  également	  à	  l’étranger.	  Ils	  peuvent	  aussi	  être	  obtenus	  
par	  simple	  demande	  au	  Webmaster:	  	  
info@abdijkoorgrimbergen.be	  
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