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ÉGLISES
Y/FER

Église réformée jurassienne :
Liturgie/Jean Schwalm

____________________________________________________________________
A. INVENTAIRE SOMMAIRE

A) Travaux de Jean Schwalm

Manuel de la louange/Alléluia
I
1. « Le manuel de la louange + heurs et malheurs d’un projet pour un Alléluia revu pour le XXIe s. »,
dossier constitué par Jean Schwalm, 2005-2011 env.
2. « Le manuel de la louange, un projet avorté, manuscrit », projet de Jean Schwalm, [s.d.]
II
3. « Le manuel de la louange, un projet avorté et noyé par Alléluia, copie », projet de Jean Schwalm,
[s.d.]
4. Le manuel de la louange, cahiers pour la célébration des cultes, projet de Jean Schwalm
5. Le manuel de la louange, répons pour le culte, dossier 66 p.
6. « Alléluia, réactions->interventions. Une utopie : Le manuel de la louange », dossier synthèse réalisé
par Jean Schwalm, 2008
III
7. Alléluia, prototype au stade de préparation de décembre 2004

B) Travaux du pasteur J-L Bonjour, matériel réuni par Jean Schwalm
8. Manuscrits du pasteur J-L Bonjour, « Cours donnés aux organistes jurassiens de 1994 à 1996 : liturgie et hymnologie »
9. Jean Schwalm, « Transcription des cours donnés aux organistes jurassiens de 1994 à 1996 », 2011

C) Psautiers divers
IV
10. Alléluia : avec le christ, dépasser les frontières, un recueil de chants au service des Églises francophones, Editions Olivétan, Lyon 2005
11. Psaumes, cantiques et textes pour le culte à l’usage des Églises réformées suisses de langue française, édité par la Fondation des Églises protestantes romandes, Lausanne, 1976
12. La prière chantée, Église catholique-chrétienne de la Suisse, éditions Liturgia, Genève, 1979
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B. DESCRIPTIF
Référence :

CH MDI 2012FER3

Titre :

Église réformée jurassienne :

Liturgie / Jean Schwalm
Dates :

1966-2011

Niveau de description :

Versement

Importance matérielle :

Archives et monographies : 3 boîtes ; 0.36 m.linéaire

Producteur :

Église réformée jurassienne :
Jean Schwalm, pasteur
Jean-Louis Bonjour, pasteur

Modalités d’entrée :

Jean Schwalm a versé les documents dans le fonds de l’Église
réformée en 2012.

Présentation du contenu :

Le fonds concerne les domaines de recherche suivants :
église, liturgie.
Il contient des documents transmis par Jean Schwalm.
A) Documents Jean Schwalm relatifs à Alléluia, psautier publié
en 2005 à Lyon et adopté par les églises romandes. Le pasteur Jean Schwalm élabore le projet d’une version allégée
et plus cohérente à ses yeux, Le manuel de la louange.
B) Documents du pasteur Jean-Louis Bonjour réunis par Jean
Schwalm.
C) Psautiers. Ces ouvrages complètent la collection conservée
sous FER II 6, Eglise réformée, commission de liturgie.

Tris et éliminations/
Règles de conservation :

Non.

Conditions d’accès :

Archives privées. L’accès aux archives récentes (moins de 30
ans) est soumis à autorisation.

Conditions de reproduction :

La reproduction ainsi que la publication des documents sont
soumises à l’autorisation de Mémoires d’Ici.

Langues des documents :

Français.

Caractéristiques matérielles :

Versement reconditionné ; liens métalliques retirés.

Instruments de recherche :

Le présent descriptif et inventaire, disponible sur papier à MDI
ou sur le site internet de Mémoires d’Ici : http://www.m-ici.ch

Copies :

Non.

Sources complémentaires :

Fonds Eglise réformée jurassienne, à Mémoires d’Ici.

Bibliographie :

Non.
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Notes :

N° ISIL (ISO 15511) de Mémoires d’Ici : CH-001534-8

Auteur de l’inventaire :

Anne Beuchat-Bessire

Règles et conventions :

Description établie conformément à la Norme générale et
internationale de description archivistique – ISAD(G).

Date du descriptif :

Décembre 2014.
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