
LE LIEN FRATERNEL AVEC LES CHORALES DU DIOCÈSE 

pas en reste cette année, 

avec la création de 

« L’Ecole d’orgue diocé-

saine ».  

Enfin, un grand rassem-

blement  nous réunira à 

la rentrée 2010 à Amiens 

pour chanter, louer et 

célébrer : la ‘cerise’ sur 

le gâteau d’une année 

que nous vous souhai-

tons riche et vivifiante !  

Yannick LEMAIRE 

et les membres  

du service 

Une nouvelle année 

pastorale commence. 

C’est le temps des ses-

sions de rentrée dans 

les doyennés, de la re-

prise des répétitions 

régulières, des engage-

ments divers… 

C’est aussi le temps où 

on choisit les nouvelles  

activités qui vont ponc-

tuer notre année.  

Cette 5e édition du 

journal de liaison des 

chorales du diocèse 

vous fera découvrir des 

propositions de forma-

tions ou de temps forts 

pour 2009-2010. Nous 

les avons pensées pour 

vous et vos paroisses, et 

nous espérons que vous 

serez nombreux à y 

participer. 

La formation « Chefs de 

choeur-animateurs » est 

reconduite, ainsi que 

les « soirées répertoi-

res ».  

Les organistes ne seront 

Nous chanterons pour toi, Seigneur ! 

Les rendez-vous du Chœur diocésain 
Pas de pré-requis pour 

y participer : seulement 

votre envie de chanter 

et de prier ! Les parti-

tions sont fournies sur 

place (Maison du Dio-

cèse à Raismes). 

 

Les répétitions : 
(avec Yannick Lemaire) 

D 11 octobre 2009 
Répétition de 15h - 18h30 

S 5 décembre 2009 
Répétition de 15h - 18h30 

D 31 janvier 2010 
Répétition de 15h - 18h30 

D 7 mars 2010 
Répétition de 15h - 18h30 

D 25 avril 2010 
Répétition de 15h - 18h30 

D 6 juin 2010 
Répétition de 15h - 18h30 

Les célébrations : 

D 25 octobre 2009 
Messe du Congrès Natio-
nal des Hospitalités de 
Lourdes à 10h15 à la Ca-
thédrale de Cambrai (rdv 

à 9h30) avec la Maîtrise-

Cathédrale 

D 22 novembre 2009 
Ordination diaconale à 

15h30 à l’église St Géry de 

Valenciennes (rdv à 14h) 

(avec Véronique Régent) 

Ma 30 mars 2010 
Messe Chrismale à 18h à 
la basilique Ste Maxel-

lende de Caudry (rdv à 

17h pour celles et ceux qui 

le peuvent) 

 

Renseignements : 

Yannick LEMAIRE 

� 06 83 00 81 81 
www.liturgie.cathocambrai.com 
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DE TOUT C(H)OEUR ! 

Brèves : 

• Les 24 et 25 octo-

bre 2009, notre dio-

cèse accueille le 

Congrès National 

des Présidents des 

Hospitalités de 

Lourdes. 

• Jean-Michel Ba-

chelet, membre de 

la CML, a été nom-

mé titulaire des 

Grandes orgues de 

la basilique de St 

Quentin. 

 

Dans ce numéro : 

Nous chanterons pour toi 1 

RDV  Chœur diocésain 1 

Formation liturgique 2 

Ecole d’orgue diocésaine 2 

Recherche bénévoles 3 

Festival Embaroquement 3 

Bibliothèque / Agenda 4 
Messe du Millénaire du St Cordon : un choeur au cœur de l’assemblée 



Deux niveaux : 

Le parcours personnel de chacun sera 

pris en compte. Les participants seront 

invités cependant à opter pour l’un 

des groupes suivant : 

 

> Niveau 1 : Initiation  
Pour des personnes débutantes sou-

haitant se mettre en route dans ce 

beau service, ou ayant une première 

expérience sans compétence particu-

lière. Notions de solfège bienvenues 

mais non obligatoires. 

 

> Niveau 2 : Approfondissement 
Pour des personnes ayant déjà dirigé 

une chorale, souhaitant acquérir une 

technique musicale et des connaissan-

ces approfondies. Connaissances mu-

sicales indispensables : lecture clé de 

sol, clé de fa. 

 

Contenu spécifique : 

 

► Temps de prière 

► Documentation 

► Culture vocale : technique d’é-

chauffements, chant choral et 

travail sur le répertoire liturgi-

que 

► Repères liturgiques : structure 

de la liturgie, place du chant, 

les différents types de chants, 

etc. 

► Technique de direction d’as-

semblée  ou  de  choeur 

(gestique) 

► Rôle, place et posture de l’ani-

mateur 

► Expression parlée 

► Choix et utilisation des chants 

► Analyse de répertoire et de 

partitions 

► Mise en situation avec le 

groupe 

Formation liturgique, avec la spécificité :  
« Chefs de choeur et animateurs d’assemblée » 
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DE TOUT C(H)OEUR ! 

« 5 samedis 

pour se 

former au 

service de la 

prière de nos 

assemblées » 

Cette formation est reconduite cette 

année, en lien avec la formation litur-

gique fondamentale animée par les 

membres du Service diocésain Litur-

gie & Sacrements. Les matinées seront 

communes, et les après-midi consa-

crées à notre formation spécifique 

d’animateurs d’assemblée et de chef 

de choeur.  

 

Elle tiendra compte de celles et ceux 

qui l’ont vécue l’an dernier, et leur 

proposera une deuxième étape.  

 

Pour qui ? Pourquoi cette formation 

liturgique ? 

Cette formation s’adresse à toutes les 

personnes qui ont à préparer des cé-

lébrations, ou prendre part à leur mise 

en œuvre : équipes liturgiques, prê-

tres, diacres, responsables des ser-

vants d’autel, personnes chargées de 

fleurir en liturgie, sacristains, choris-

tes, chefs de chœur, animateurs    

d’assemblée, chantres... 

Elle permettra aux participants de 

creuser, pour eux et pour leurs com-

munautés, le sens de la liturgie qu’ils 
veulent servir en acquérant des com-
pétences théoriques et techniques 
solides et réfléchies. 

Cette formation est ouverte aux débu-

tants comme aux initiés ! 

 

Contenu global : 

La matinée sera commune à tous, et 

consistera en un temps d’approfondis-

sement autour du thème : « Le temps 

et la liturgie », grâce à un       exposé, 

des échanges et une réflexion person-

nelle. Elle se terminera par la célébra-

tion de l’eucharistie avec la commu-

nauté du Cénacle. 

L’après-midi sera consacrée aux ate-
liers pratiques selon le domaine de 

responsabilité de chacun et chacune 

d’entre vous, au choix. 

Articulée en trois années, cette forma-

tion déclinera les années suivantes 

« La liturgie et l’assemblée » et « La 

liturgie et le corps ». Avec ces trois 

parcours, les participants acquerront 

une vision globale de ce qu’est la litur-

gie dans toutes ses composantes. 

Calendrier : 

Samedis 10 octobre 2009, 12 décem-

bre 2009,  30 janvier 2010, 6 mars 

2010, 24 avril 2010 de 9h30 à 17h. 

 

Renseignements : 

Yannick LEMAIRE - 06 83 00 81 81 

www.liturgie.cathocambrai.com  



Dans les lieux et les pa-

roisses où nous vous avons 

rencontrés cette année, 

nous avons souvent enten-

du : « Nous n’avons pas ou 

plus d’organiste, vous pou-

vez nous aider ?  Une célé-

bration sans organiste, 

c’est triste !...» 

Nous faisons un rêve… que 

chaque paroisse repère et 

appelle un jeune ou un 

adulte à rejoindre cette 

nouvelle proposition ! 

L’Ecole d’orgue diocé-

saine est une proposition 

de formation adaptée à 

tous les âges, et au rythme 

de chacun, sous forme de 

cours individuels. 

Concrètement : 

► 5 lieux de cours : 

Avesnes-sur-Helpe, 

Cambrai, Douai, No-

main, et Valenciennes. 

► Pré-requis : savoir lire 
la clé de sol et la clé de 

fa (même mal). Suivre 

en parallèle un cours 

de formation musicale 

dans une école de mu-

sique (solfège) peut 

être très bénéfique. 

► Fréquence : à détermi-

ner selon les possibili-

tés de chacun. La base 

est 1/2 heure par se-

maine (mais possibilité 

par quinzaine, par 

mois…). 

► Tarif : selon formule. 

Cette formation peut 

être prise en charge 

par votre paroisse ac-

cord préalable. 

Dixit Dominus de Haen-

del…) des œuvres du pa-
trimoine musical régio-
nal (Messe de Jacques 

Duponchel, de Douai, So-

nates pour le violoncelle du 

valenciennois  Martin Ber-

teau…) avec des artistes 

venus de toute la France : 

Harmonia Sacra, La Cha-

pelle du Hainaut, La Sim-

phonie du Marais, Hugo 

Reyne, Vincent Darras, 

Bertrand Dazin, Julien 

Pour la troisième année 

consécutive, le Valencien-

nois (8 villes) accueille un 

festival consacré à la musi-

que baroque et à la musi-

que sacrée.  

Du 3 au 28 novembre 
2009, vous pourrez décou-
vrir à côté des grandes 
œuvres des XVIIe et 

XVIIIe siècles (Stabat Ma-

ter, Nisi dominus, Concer-

tos pour flûte à bec de Vi-

valdi, Miserere d’Allegri, 

Hainsworth, Pascal Lefran-

çois... 

Toute une programmation 

de films documentaires en 

présence des réalisateurs, 

des scolaires, une exposi-

tion, une journée de décou-

verte et de pratique... vous 

attend ! 

 

Contact : 

www.embaroquement.com 

� 06 45 16 63 06 

Création d’une Ecole d’orgue diocésaine 

3e festival « Embar(o)quement immédiat ! » 
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paroisses puissent partici-

per à ce rassemblement, 

et pour cela, nous organi-

serons des cars au départ 

de chaque doyenné (au 

moins !).  

Des tracts présenteront en 

détail cet évènement et le 

programme des deux jour-

nées de rencontre. Ils se-

ront disponibles en dé-

cembre.  

En attendant, nous cher-

Nous vous en avons déjà 

touché un mot dans un 

précédent numéro : les 16 
et 17 octobre 2010 aura 
lieu à Amiens un Rassem-

blement des Chorales et 

chanteurs liturgiques du 

Nord de la France, sous 

l’impulsion de l’ANCOLI 

(Association Nationale des 

Chorales Liturgiques). 

Nous souhaitons que les 

chanteurs de toutes les 

chons des personnes qui 

accepteraient de : 

►diffuser les tracts et re-

layer les informations dans 

leur doyenné ou paroisse. 

►centraliser les inscrip-

tions de leur paroisse ou 

doyenné le moment venu. 

Recherche de « personnes relais » en vue du 
Rassemblement des chorales et chanteurs 2010 ! 

Renseignements et 

inscriptions auprès de   

Véronique REGENT 

au  06 73 58 54 65 

« une 

formation 

ouverte aux 

débutants » 

Vous signaler auprès de 

Yannick LEMAIRE au      

06 83 00 81 81  



Au cœur de la Maison du Diocèse à Raismes, à droite 

de la Chapelle, se trouvent les Services diocésains 

du catéchuménat, de la catéchèse et de liturgie. Ces 

trois services ont mis en commun leur bibliothèque 

de travail, et la rendent accessible à tous les diocé-

sains.  

 

Des permanences plusieurs jours par semaine peu-

vent vous permettre d’y venir travailler ou consulter 

un ouvrage. Certains livres et documents sont em-

pruntables. Il y a également un espace « vente ». 

 

Pour ce qui nous concerne, vous y trouverez plu-

sieurs ensembles de documents : 

► les rituels et sacramentaux 

► les documents « officiels » de l’Eglise universelle 

et diocésaine concernant la liturgie 

► des recueils d’homélies pour tous les temps et 

les sacrements 

► des livres fondamentaux sur la liturgie 

► des rayons thématiques : L’Assemblée domini-

cale / Le Baptême / La Confirmation / La Messe / 

L’Ordination / Les funérailles / L’année liturgi-

que / Art sacré / Servants d’autel… 

LE LIEN FRATERNEL AVEC LES CHORALES DU DIOCÈSE 

avec la Maîtrise-Cathédrale 

et le Choeur diocésain 

Cathédrale — Cambrai 

 

Jeudi 29 de 19h à 21h 
SOIREE REPERTOIRE 

Eglise — Somain 

 

Novembre 
Mercredi 18 de 19h à 21h 
SOIREE REPERTOIRE 

Eglise — Quarouble 

 
Vendredi 27 de 18h à 22h 
BONNE ANNEE LITURGIQUE 

Maison du Diocèse — Raismes  

 

Décembre 
Mercredi 2 de 19h à 21h 
SOIREE REPERTOIRE 

Eglise — Denain 

 

Samedi 5 de 15h à 18h30 
CHOEUR DIOCESAIN 

Octobre 
Samedi 10  de 9h30 à 17h 
FORMATION « CHEFS DE 

CHŒURS - ANIMATEURS » 

Maison du Diocèse — Raismes 

 

Dimanche 11 de 15h à 18h30 
CHOEUR DIOCESAIN 

Raismes — Maison du Diocèse 

 
Mercredi 21 de 19h à 21h 
SOIREE REPERTOIRE 

Eglise — Etroeungt 

 

Samedi 24 à 18h30 
VEPRES CHANTEES 

Congrès National des Prési-

dents des Hospitalités 

avec la Maîtrise-Cathédrale 

Cathédrale — Cambrai 

 

Dimanche 25 à 10h15 
MESSE  

Congrès National des Prési-

dents des Hospitalités 

Raismes — Maison du Diocèse 

 

Samedi 12  de 9h30 à 17h 
FORMATION « CHEFS DE 

CHŒURS - ANIMATEURS » 

Maison du Diocèse — Raismes 

 

Samedi 19  à 16h 
CONCERT DE NOEL 

par la Maîtrise-Cathédrale 

Carmel — St Saulve 

 

Dimanche 20 à 16h 
CONCERT DE NOEL 

par la Maîtrise-Cathédrale 

Cathédrale — Cambrai 

Agenda 

Nous sommes à votre service ! 

Une bibliothèque d’ouvrages liturgiques et de 
partitions à votre service 

SERVICE DIOCÉSAIN 
LITURGIE ET SACREMENT 

Maison du Diocèse 

174 rue Leopold Dusart 

59590 RAISMES 

Renseignements complémentaires 

au 03 27 34 27 09 ou 06 83 00 81 81 

www.liturgie.cathocambrai.com 

► des revues (les derniers numéros sont présentés 

sur des supports spécifiques) : ‘Célébrer’, ‘Arts 

sacrés’, ‘Voix nouvelles’, ‘Signes d’aujourd'hui’, 

‘Signes musiques’, ‘Préludes’. 

► Une bibliothèque de Partitions et de livres sur la 

musique liturgique ou sacrée.  

 

D’ici décembre, tous les titres seront consultables 

depuis le site internet du diocèse. Merci à toute l’é-

quipe qui rend possible la mise en place de cet outil 

précieux pour l’avenir !  

 


