
LE LIEN FRATERNEL AVEC LES CHORALES DU DIOCÈSE 

service que vous pou-
vez rendre ! 

Ce journal, tout comme 
le site internet, est un 
investissement. Nous ne 
pouvons pas l’envoyer 
en trop grand nombre. 
Aussi, nous serions très 
heureux que vous ser-
viez de relais auprès 
des choristes et chan-
teurs de votre paroisse, 
de votre relais, de votre 
mouvement ou service. 
Si vous connaissez un 
chef de choeur ou un 
animateur d’assemblée 
qui ne le reçoit pas, 
transmettez-nous ses 
coordonnées : nous 
nous ferons un plaisir 
de le mettre dans notre 
liste d’envoi. 

Nous vous souhaitons 
bonne lecture… et es-
pérons vous retrouver 
très prochainement. 

Yannick LEMAIRE 
et toute l’équipe 

Vous êtes de plus en 
plus nombreux à parti-
ciper aux activités pro-
posées par le service 
diocésain de Liturgie, et 
en particulier dans le 
domaine musical : for-
mations, journées ré-
pertoire, récollection , 
choeur diocésain, etc. 

Vous êtes aussi nom-
breux à souhaiter être 

tenus informés de ces 
propositions, et parfois 
des changements ou 
nouveautés qui s’opè-
rent en cours d’année.  

Garder le contact 

Pour rester en lien, 
nous avons mis en place 
en septembre dernier 
un site internet qui est 
tenu à jour, et com-
prend une multitude de 
reportages, de docu-
ments officiels ou de 
travail, des vidéos, des 
articles de fond, et toute 
l’actualité liturgique et 
musicale. 

Mais tout le monde n’a 
pas internet ! C’est 
pourquoi nous avons 
créé ce courrier ! Il es-
père combler ce vide, 
et permettre aux amou-
reux du papier et de la 
lettre d’être aussi bien 
informés que les 
« branchés » du net ! 

Être des relais : un 

Gardons le contact et partageons les infos ! 

Messe Chrismale 2008 
Quelques jours avant 
Pâques, le jeudi saint 
matin ou un jour qui 
précède, l’Evêque en-
touré de tous les prê-
tres, diacres et chré-
tiens du diocèse bénit 
l’huile des malades, 
l’huile des catéchumè-
nes et consacre le saint 
Chrême qui servira tout 
au long de l’année pour 

les nouveaux baptisés.  

Cette célébration nous 
rappelle que c’est le 
Christ qui est la source 
de toute bénédiction et 
de toute notre vie.  

  

Infos pratiques : 
 
Mardi 18 mars 2008 
à 18h30 — Maubeuge 
Eglise S. Pierre S. Paul 

Rendez-vous pour les 
chanteurs et musiciens 
à partir de 17 heures. 

Les partitions seront 
disponibles sur place. 
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DE TOUT C(H)OEUR ! 

Brèves : 

• 40 choristes, chefs 

de chœurs et ani-

mateurs du diocèse 

se sont retrouvés 

pour une après-

midi de récollec-

tion à Bouchain le 9 

mars : une belle 

journée de partage 

et de prière ! 

• La « charte diocé-

saine des organis-

tes liturgiques » est 

sur le point d’être 

promulguée par le 

Père Garnier.  

Dans ce numéro : 

Un nouveau journal 1 

Messe Chrismale 1 

Mille choristes pour ND 2 

Formation pour les chefs 3 

Choriste à Lourdes 3 

Contact 4 

Agenda 4 

C’est le Christ qui 
chante en nous, 
quand nous 
louons le Père ! 



Tous les amoureux de musique, heu-
reux de chanter ou jouer pour leurs 
frères et pour Dieu sont invités à ren-
dre grâce avec Marie ! Un millénaire, 
c’est une occasion unique ! Relevons 
le défi d’être mille chanteurs pour cet 
évènement exceptionnel le Dimanche 
14 septembre 2008 à Valenciennes ! 

 

Pour participer à l’évènement, en fai-
sant partie de la chorale ou de l’or-
chestre, il vous suffit de : 

♦ Renvoyer votre inscription 

(obligatoire pour l’organisa-
tion, un coupon par personne) 

♦ Ne pas oublier de cocher votre 
pupitre ou instrument 

♦ Participer au moins à l’une 
des répétitions 

 

Pour vous aider à venir, un transport 
par car, à partir des principales villes 
du diocèse pourra être organisé. Si 
vous cochez la case correspondante, 
vous recevrez un courrier de confir-
mation avec les horaires de départ. 
Une participation aux frais sera de-
mandée. 

PROGRAMME 

7h30 Accueil, Café, Mise en place 

8h30 Accueil de Notre-Dame  
 du St Cordon 

9h30 MESSE DU MILLÉNAIRE 

10h30 Départ de la Procession 
 pour le Petit tour en ville 

12h Pique-nique 

14h Veillée mariale pour ceux 
 qui ne marchent pas 

17h Retour en ville et  
 Bénédiction des malades 

18h Fin de la Journée 

18h30 Départ des bus 

 

RÉPÉTITIONS  

Dimanche 6 avril de 15h à 18h 
Eglise St Pierre St Paul de MAUBEUGE 

Dimanche 8 juin de 14h30 à 17h30 
Eglise Notre-Dame de DOUAI 

Dimanche 7 septembre de 15h à 18h 
Eglise St Michel de VALENCIENNES 

chants qui serviront à la 
messe du Millénaire, mais 
aussi des chants à Marie, 
pour célébrer des veillées, 
des temps de prières… 
tout au long de cette année 
« jubilaire et mariale » ! 

Un CD sera envoyé d’ici 
fin mars à toutes les pa-
roisses, avec un jeu de 
partitions.  

Vous pouvez également 

L’année 2008 est une an-
née mariale, marquée par 
le 150e anniversaire des 
apparitions de Lourdes, et 
le Millénaire de la proces-
sion de Notre Dame du St 
Cordon à Valenciennes.  

A cette occasion, la Com-
mission de musique litur-
gique propose aux parois-
ses un outil pour aider les 
chorales et groupes chan-
tants à apprendre les 

vous en procurer un exem-
plaire auprès du : 

Secrétariat du Millénaire 
20 rue du Grand Fossart 
59300 Valenciennes 
03 27 27 20 08 

Mille choristes pour Notre-Dame ! 

Un CD de travail pour les paroisses 

« Pour at tirer l'att en tion  de vos l ect eurs, ins érez ici un e phrase o u un e cit ati on i ntéressa nte tirée de  l'articl e. » 
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DE TOUT C(H)OEUR ! 

« Un 
millénaire 
est un 
évènement 
unique ! 
Soyons mille 
choristes 
pour Marie ! 



Vous êtes nombreuses et 
nombreux à attendre une 
telle formation dans le dio-
cèse... Elle arrive à la ren-
trée prochaine !  

Aussi, pour vous permettre 
de vous organiser et de 
bloquer les dates, nous 
vous la présentons dès à 
présent. Un tract et une 
fiche d’inscription détail-
lés seront disponibles d’ici 
cet été. 

Cette formation veut per-
mettre à la fois à de nou-
veaux animateurs et chefs 

de choeur de se former, et 
d’aider et approfondir les 
expériences vécues par 
celles et ceux qui vivent 
déjà ce beau service dans 
leur paroisse. 

La journée de lancement 
commune aux deux ni-
veaux, permettra aux uns 
et aux autres de se situer 
dans l’un ou l’autre 
groupe. 

Renseignements : 

Yannick LEMAIRE 
06 83 00 81 81 

CONTENU 

• Technique de direction 

• Analyse de partitions, de 
chants, de célébrations 

• Découverte du réper-
toire liturgique 

• Formation liturgique : 
place du chant, rôle de 
l’animateur, place de la 
chorale et de l’animateur 
dans l’espace… 

• P a r c o u r s  s e m i -
individualisés. 

pas à rejoindre cette cho-
rale ! Il vous suffit de co-
cher la case « chorale » sur 
votre fiche d’inscription 
(disponible auprès du ser-
vice des pèlerinages). 

Cette année, une nouveau-
té : tout en vivant le pèleri-
nage avec tout le monde, 
les chanteurs auront des 
temps spécifiques pour 
répéter et  chanter 
« Magnificat ! » avec Marie. 

Chaque année, lors du 
grand pèlerinage diocé-
sain du mois d’août, celles 
et ceux qui aiment chanter 
se retrouvent pour former 
une « chorale éphémère » 
mais de toute beauté par 
les cœurs qui s’y unissent 
pour servir la prière de 
tous les pèlerins, malades 
et valides.  

Si vous projetez de venir à 
Lourdes cet été, n’hésitez 

Vivez le pèlerinage en tant 
que choriste ! 

 

Infos pratiques : 
 
Service des Pèlerinages 
2, rue du Grand Séminaire 
B.P. 317 
59406 Cambrai cedex 
Tel : 03 27 78 18 02 

Contact : M. Pierre DECA 

Une formation pour les chefs de chœur,  
et les animateurs d’assemblée 

Choriste à Lourdes en août ! 

DEUX NIVEAUX DATES  

• Journée de lancement 
Samedi 11 octobre 2008 
de 9h à 17h 

• Quatre samedis 
de 14h à 18h 
 
Samedi 13 décembre 2008 
Samedi 7 février 2009 
Samedi 28 mars 2009 
Samedi 16 mai 2009 
 
Parcours à suivre en entier 

« Plus on est 
formé à 
aborder les 
problèmes 
techniques, 
plus on est 
disponible 
pour la 
prière » 
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DIOCÈSE DE CAMBRAI 

Niveau 1 

Débutants dans l’animation, 
1ère approche de la gestique, 
Comment apprendre un chant... 

Niveau 2 

Expérience requise dans la direction 
Approfondissement 



SERVICE DIOCÉSAIN 
LITURGIE ET SACREMENT 

Maison du Diocèse 
174 rue Leopold Dusart 

59590 RAISMES 

Tél / Fax : 03 27 34 27 09 
liturgie.cambrai@wanadoo.fr 

www.liturgie.cathocambrai.com 

Dans l’Eglise, les femmes se montrent plus disponibles que 
les hommes pour assurer des services ou prendre des res-
ponsabilités. Cette proportion se retrouve bien évidemment 
dans la composition des chœurs liturgiques ! On a parfois du 
mal à réunir les effectifs pour deux voix d’hommes.  

Les éditions Voix Nouvelles (qui éditent la revue nationale 
des chorales liturgiques) ont publié deux recueils de chants, 
de niveaux techniques variés, har-
monisés à 3 voix mixtes. Ce sont 
deux beaux outils pour servir nos 
communautés avec des textes de 
qualité, tout en  se faisant plaisir à 
chanter à plusieurs voix, avec des 
musiques réellement adaptées à 
votre effectif choral ! A découvrir… 

 

 

Editions Voix Nouvelles 
38, rue des Remparts d’Ainay 
69002 LYON 
04 72 77 57 62 
www.voix-nouvelles.com  
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Mai 
Mercredi 14, de 14h à 16h30 
CHANTER AVEC LES   
ENFANTS EN LITURGIE 
Maubeuge — Ecole ND Grâce 
 

Juin 
Jeudi 5, de 18h à 19h30 
PRESENTATION DE LA 
CHARTE DES ORGANISTES 
Raismes — Maison du Diocèse 
 
Samedi 7, 11h 
MESSE AVEC LA MAITRISE 
et les pèlerins à Ste Elisabeth 
de Hongrie, dont le cœur est 
conservé à la cathédrale. 
Cambrai — Cathédrale 
 
Dimanche 8, 14h30 à 18h30 
MILLE CHORISTES  
POUR NOTRE DAME 

Mars 
Mardi 18 à 18h30  
MESSE CHRISMALE 
Maubeuge — St Pierre St Paul 
  

Samedi 29 à 20h30 
CONCERT D’ORGUE 
Par les organistes du diocèse 
Maubeuge — St Pierre St Paul 
 

Du 30 au 1er avril 
LIMUSART  
Arras — Maison diocésaine 

Avril 
Dimanche 6, de 15h à 18h 
MILLE CHORISTES  
POUR NOTRE DAME 
Maubeuge — St Pierre St Paul 

Douai — Eglise Notre Dame 
 
Mardi 24, à 20h 
CONCERT DE LA MAITRISE 
Conte musical « Noé » 
Cambrai — Théâtre 

Juillet 
Du 7 au 12  
STAGE JEUNES ORGANISTES 
Arras — Lycée agricole 

Août 
Du 17 au 23 août 
LES CHORISTES A LOURDES 
avec le pèlerinage diocésain 

Du 25 au 30 août  
STAGE JEUNES ORGANISTES 
Arras — Lycée agricole 

Agenda 

Nous sommes à votre service ! 

RETROUVEZ  L ’ACTUALITÉ  :  

WWW .CATHOCAMBRAI .COM  

Documents 


