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est un service d'Eglise qui nourrit la vie de
la prière et de foi de nos communautés.
Mais on ne s'improvise pas responsable de la vie de la prière sans une préparation et sans la maîtrise de quelques techniques de base.
C'est pourquoi, le Service de Musique Liturgique du diocèse de Beauvais
vous propose ce temps d'approfondissement pour une activité que vous avez envisagée ou acceptée avec votre bonne volonté.
Cet engagement est une excellente
manière de vivre son baptême.

C

Renseignements pratiques
Le stage comprend
4 après-midi formant un ensemble.
Pour profiter pleinement du stage, il est
indispensable de suivre ces 4 demi-journées :
Samedi 27 novembre 2010
Samedi 4 décembre 2010
Samedi 8 janvier 2011
Samedi 15 janvier 2011

Horaires :
14h30 à 17h00

Le lieu :



BEAUVAIS - Maison diocésaine
101 rue de la Madeleine

Je m’inscris aux 4 demi-journées de formation
« animateur d’assemblée » :
27 novembre 2010
8 janvier 2011
4 décembre 2010
15 janvier 2011

en 4 samedis aprèsaprès-midi :

NOM - Prénom …………………………………………
Adresse ………….………………………………………
CP - Ville ……………………………………………….
Tél - Mail ……………………………………………….
Année de naissance …………………………………..

2010
Les samedis
après-midi
• 27 novembre
• 4 décembre

La participation financière :
2011
Les samedis
après-midi
• 8 janvier
• 15 janvier

Paroisse ………………………………………………….

Je règlerai les 10 € le 27 novembre 2010.
Date et signature :



- Diocèse de Beauvais -

10 € par personne pour les 4 séances
[documentation, salle, frais généraux d'organisation]

Renseignements et inscription :
Maurice JANNIN
"STAGE ANIMATEUR D'ASSEMBLEE"
Maison diocésaine - 101 rue de la Madeleine
BP 20636 - 60026 BEAUVAIS CEDEX
Tél. 03.44.06.28.32— Mail : liturgie60@catho60.cef.fr

Qui est
concerné ?

LE CHANT
•
•
•

Les fonctions du chant
Choisir et analyser un chant
Différents types de chants

LA TECHNIQUE
Vous aimez chanter, mais vous manquez d'assurance pour vous "lancer" dans l'animation.

On vous demande d'animer la messe,
mais vous ne l'avez jamais fait.
Vous ne savez pas si vos interventions aident la prière d'Assemblée.

•
•
•
•
•
•

Comment apprendre un chant soimême ?
Comment apprendre un chant à
l'assemblée ?
Quels sont les gestes et attitudes
de l'animateur ?
Collaborer avec le prêtre et les
autres acteurs de l'animation
Travailler des partitions
Avoir des notions de solfège

LA LITURGIE
Vous souhaitez améliorer vos
connaissances musicales et / ou
vos techniques d'animation.
Vous aimeriez que l'assemblée chante mieux,
mais vous ne savez pas comment faire.

Vous voudriez introduire un nouveau chant,
gérer le répertoire paroissial, chanter les
psaumes, choisir le chant qui convient.

Alors ce stage est pour vous !

•
•

Notions de liturgie
Le chant au service de la liturgie

La moitié du
temps de
chaque séance
est réservée
à la pratique !

3
grands axes
vont rythmer
chaque
rencontre

