
Formation pour les chantres  
animateurs en liturgie 

Une collaboration des 8 diocèses de la Province  de LyonUne collaboration des 8 diocèses de la Province  de LyonUne collaboration des 8 diocèses de la Province  de LyonUne collaboration des 8 diocèses de la Province  de Lyon    

  Répétition du concert spirituel lors de la session d’Annecy 2014 



Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
Louez-le dans l’assemblée de ses fidèles ! 

Ps 149,1  

Vous qui aimez servir le chant, la musique et la liturgie,   
              Expérimentés ou débutants / Jeunes et moins jeunes /Musiciens ou amateurs … 
 
Vous aimez chanter : aussi vrai que le chant touche l'homme, non seulement dans son                         
 intelligence, mais aussi dans sa sensibilité, son corps, c’est par tout notre corps et par 
 le chant que nous entrons dans l’action liturgique et le mystère célébré .. 
 
Vous aimeriez vous initier à l’animation des chants liturgiques, faire sonner la Parole. 
Vous animez déjà les chants liturgiques mais ressentez le besoin de vous                                    
 perfectionner, de  trouver les  gestes qui donnent la parole , 
 
Vous vous posez  la question de quels chants (textes et musiques) choisir  pour servir et 
 transmettre la  Parole  .... 
 
Vous pourrez aborder les enjeux pastoraux et spirituels de l’acte de chant, les                       
 principales formes musicales en liturgie et leur rapport à la dynamique de la                                    
 célébration (l'importance du rythme entre silence/respiration, dialogue / réponse), 
 
Une session qui devrait intéresser au premier chef les animateurs liturgiques, mais aussi tous 
 ceux qui sont amenés à faire chanter, catéchistes, personnes qui prennent part à la      
 liturgie dans leur paroisse. 
 
Ce sera aussi l’occasion d’échanger autour de nos expériences liturgiques, tout  cela dans un 
cadre  paisible. 
           Mady Berland-Moulin
                                                                                           Commission de Musique Liturgique 
"Tous les rois de la terre te rendent grâce,                                                                                 Diocèses de Savoie 
Quand ils entendent les paroles de ta bouche. 
Ils chantent les chemins du Seigneur ..."  Ps137,4-5 

TEMOIGNAGE  
 « En vérité, nous ignorions, en nous inscrivant, que nous vivrions une                       
expérience... au TOP ! Nous avons énormément progressé en technique vocale, en                  
direction d'assemblée, en chant polyphonique, en solfège, et nous avons découvert une 
nouvelle façon de prier par le chant : la psalmodie...Une véritable solidarité s'est                       
développée entre tous les participants de la session, chacun étant attentif au  parcours 
des autres, chacun apportant ses compétences personnelles au groupe…Cette session 
nous a permis de nous épanouir, autant personnellement qu'en tant que chantre                       
animateurs, de faire de belles rencontres et de partager des moments forts tout au long 
du séjour...   » 

� � � � Organisateurs et intervenants  
 � les responsables musique liturgique des diocèses de la province 
 � des professeurs de chants, des musiciens professionnels 
 � un prêtre 



� � � � Quel public ? 

 
Ce stage s’adresse à tous les animateurs de chant, quel que 
soit leur niveau, souhaitant approfondir la liturgie et                     

perfectionner leurs techniques  d’animation des chants de   
l’assemblée. 

Les débutants sont les bienvenus. Des ateliers adaptés leur 
seront proposés. 

 
Effectif : 30 à 40 personnes 
 

� � � � Objectifs et organisation du stage 
 

Chaque jour : 
 �  un point d'approfondissement liturgique 
 �       un temps de formation corporelle et vocale 

 � ateliers en petits groupes 
  (animation d’assemblée, chant des psaumes, solfège et lecture de partitions…) 

 � un temps de conférence ou témoignage 
 � une liturgie chantée et soignée pour les offices et la messe 
 � chant choral 

 � concert spirituel le dernier soir 

����  Informations pratiques 
 
Dates du stage 

du dimanche 17 avril 2016 à 16h     

au vendredi  22 avril 2016 à 17h 

 
Lieu du stage (voir détails verso) 

Maison d’Accueil Le Châtelard à Francheville (Rhône) 

 
Tarifs 
 �  432 € en pension complète (chambre individuelle) 
 � 415 € en pension complète (chambre double) 

 � 342 € externes (déjeuner et diner ) 

 � 314 € étudiants - de 26 ans en chambre double et pension complète  
 � 246 € étudiants - de 26 ans externes  

   
 Les diocèses et les paroisses peuvent éventuellement participer au financement de 
 cette formation, n’hésitez pas à vous renseigner. 



����  Accéder au Châtelard 
 41, route du Bruisson - 69340 Francheville 

 Plan d’accès  sur  site :  www.chatelard-sj.org 

 � parking possible 

����    Inscription préalable 
Demander votre dossier d’inscription à compléter et à retourner avant le 29 février 2016, 
accompagné d’un chèque d’arrhes de 200 € à l’ordre de “AD Commission de Musique 

Liturgique” en renvoyant le bulletin ci-dessous à l’adresse suivante : Commission de 
Musique Liturgique - Evêché - 5bis avenue de la   Visitation - 74001 - Annecy cedex 1 

 
 �   432 € en pension complète (chambre individuelle) 
 �   415 € en pension complète (chambre double) 
 �  342 € externes (déjeuner et diner ) 

 � 314 € étudiants - de 26 ans* en chambre double et pension complète  
 � 246 € étudiants - de 26 ans* externes  
 

 * pour les étudiants, fournir un justificatif d’âge (- de 26 ans au 1er avril 2016) 

  Cocher la case que vous souhaitez. Un bulletin d’inscription préalable  par personne. 
 
 
Nom : ________________________________Prénom: ________________________________ 
 
Adresse :_____________________________________________________________________ 
 
Code postal : ________________Ville : _____________________________________________ 
 
Tél. : ________________________________Mobile : __________________________________ 
 
E-mail : _________________________________________@____________________________ 
 
Diocèse de rattachement: _______________________________________________________ 

����  Contact 
 

Commission de Musique Liturgique - Mme Marie-Claire Rey 
 Evêché - 5bis av. de la Visitation - 74001 - Annecy cedex 1  

 � 04 50 52 37 19 -  �  cml@diocese-annecy.fr 
Permanence : du lundi au vendredi, le matin 

 


