Diocèse de Dijon

« Tu n ‘as pas besoin de notre louange et pourtant c’est toi qui nous inspires de te rendre grâce : nos chants n’ajoutent rien à ce que tu es mais
ils nous rapprochent de toi, par le Christ, notre Seigneur »
Préface de la Prière Eucharistique n°4

Le SDML reste à votre disposition et à votre service
- recherche de répertoire : partitions, enregistrements, revues liturgiques…
- questions concernant la place de la musique et du chant dans la liturgie
- formation des chantres-animateurs
- formation des organistes liturgiques

Service Diocésain de
Musique Liturgique

Année 2014- 2015

Samedis de formation

Chantre-animateur
Chef de chœur
Choriste
Organiste
Musicien …
… intervenant en liturgie par la
musique et le chant

Apres-midi répertoire
Chœur diocésain
Renseignements et inscriptions

Service Diocésain de Musique Liturgique
Lise LADRET
Maison Diocésaine - 9 bis bvd Voltaire – 21000 Dĳon
Tél : 03 80 63 14 69 - e-mail : sdml.dĳon@yahoo.fr

Après midi répertoire

Bulletin d’inscription
à retourner au S.D.M.L., Maison Diocésaine, 9 bis bd Voltaire, 21000 Dĳon
ou par mail à : sdml.dĳon@yahoo.fr

SAMEDIS DE FORMATION

Samedi de 14 h 00 à 17 h 00
Date : Samedi 6 décembre 2014

Lieu : DĲON - Maison Diocésaine (Salle Samson)
Date : Samedi 7 février 2015

Lieu : DĲON - Maison Diocésaine (Salle Samson)
Date : Samedi 18 avril 2015

Lieu : CHATILLON SUR SEINE
Date : Samedi 30 mai 2015

Lieu : DĲON - Maison Diocésaine (Salle Samson)

Les après midi répertoire
sont ouvertes à tous :
chantres - animateurs, chefs
de chœur, organistes,
choristes…
Ces après midi, dans un
temps convivial, nous permettront de découvrir le
répertoire par temps liturgiques, et de le mettre en
œuvre dans la mesure de nos
possibilités.

« Après midi répertoire »
NOM : ………………………………………………………………………………
Prénom (s) : .............................. …………………………………………………
................................................................................................................….
Adresse : ..................................................................................................….
................................................................................................................….
Tél. ﬁxe : ……………………………………………………………………….…..

« La musique liturgique n’est pas un décor. Ce n’est pas quelque chose qui
vient habiller. C’est quelque chose qui est constitutif, qui est l’acclamation même. Elle est le support de la parole.
La musique vocale est indispensable pour acclamer, pour répondre, pour
qu’il y ait un déploiement avec des dialogues sufﬁsants.
Je pense qu’il est nécessaire qu’il y ait une implication physique qui mette
en jeu tout le corps, tout l’être. L’homme est en lui-même un homme
chantant. Cela donne une dimension, une tension différente. Le fait de
chanter donne une tenue différente. Et cela rejoint parfaitement la liturgie qui réclame une certaine bonne tenue. »
Christian VILLENEUVE

Tél. portable : .................................................. …………………………..…….
e-mail : ……………………………………………@...........................................
J’exerce mon service dans la paroisse de : ...................................................….
Je participe à l’après midi du :
Samedi 6 décembre 2014
Samedi 7 février 2015
Samedi 18 avril 2015 (Châtillon sur Seine)
Samedi 30 mai 2015
Nombre de personnes : .............

Choeur Diocésain
Le chœur diocésain participe par le chant aux grandes célébrations de notre diocèse : Messe Chrismale, Ordinations…
N’hésitez pas à venir rejoindre les choristes !

Participation :
20 euros / personne pour la session de 4 « après midi »
Ci-joint un chèque de ……….. Euros
à l’ordre de AD Pastorale Sacramentelle

