
LE LIEN FRATERNEL AVEC LES CHORALES DU DIOCÈSE 

soins, vos doutes… mais 
aussi vos joies, votre 
passion et votre enthou-
siasme dans le service 
que vous rendez pour la 
foi de nos frères ! Vous 
nous apportez aussi 
beaucoup... 

On continue ? 

Nous espérons vous re-
trouver dès la rentrée ! 

Yannick LEMAIRE 
et les membres  

du service 

A l’heure des tradition-
nels bilans de fin d’an-
née, les membres de la 
Commission de musi-
que liturgique et du 
Service diocésain Litur-
gie & Sacrements vous 
disent : MERCI ! 

Merci d’être venus ! 

Car vous êtes venus 
nombreux aux temps 

de partage ou de for-
mations proposés cette 
année : la messe d’ou-
verture du « Millénaire 

du St Cordon », une 
journée  sur  l es 
« dévotions populai-
res » en octobre, 11 
« soirées répertoires » 
et plus de 500 partici-
pants à travers tout le 
diocèse, le choeur dio-
césain, la Maîtrise-
Cathédrale, plus de 500 
participants aux jour-

nées « funérailles »…  

Merci de vous ! 

Vous nous avez partagé 
vos attentes, vos be-

Une année s’achève, riche de vous ! 

Les rendez-vous du Chœur diocésain 
L’actualité diocésaine a 
quelque peu modifié le 
planning de cette fin 
d’année. Merci de bien 
vouloir prendre bonne 
note des changements 
de dates. 
 
Dernière répétition : 
(avec Yannick Lemaire) 

Dimanche 14 juin 2009 
15h - 18h30 à la Maison du 

Diocèse à Raismes 

Ordinations : 
(avec Véronique Régent) 

L’ordination presbyté-
rale de Sébastien Fabre 
et diaconale d’Hervé 
Desprez sera le dernier 
rendez-vous du choeur 
diocésain.  

Rejoignez-le et venez 
chanter pour cette occa-
sion ! Voici les dates de 
répétitions avec les cho-
rales locales, si vous 
pouvez. Nous vous invi-
tons à participer priori-
tairement à la répétition 
du 21 juin. 

Lundi 15 juin 2009 
19h - 21h à l’église d’Auby 
 

Dimanche 21 juin 2009 
15h - 18h à l’église d’Auby 

 

Dimanche 28 juin 2009 
Ordinations à Auby 
RDV sur place à 13h30 
pour ceux qui le peuvent. 

Renseignements pour 
les ordinations : 

Véronique REGENT 
� 06 73 58 54 65 
 

Déjà l’an prochain ! 

Notez dès à présent les 
dates pour la saison 
prochaine :  

 

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 

Ma 30 mars 2010 
Messe Chrismale à 18h 

D 25 avril 2010 
Répétition de 15h - 18h30 

D 6 juin 2010 
Répétition de 15h - 18h30 
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DE TOUT C(H)OEUR ! 

Brève : 

• Les 16 et 17 octo-

bre 2010 aura lieu 

à Amiens un ras-

semblement AN-

COLI (Association 

Nationale des Cho-

rale Liturgiques) 

pour le Nord de la 

France : nous orga-

niseront des bus 

pour que le dio-

cèse soit digne-

ment représenté ! 

Nous vous en re-

parlerons dans le 

prochain numéro. 

 

Dans ce numéro : 

Une année s’achève 1 

RDV  Chœur diocésain 1 

Promotion des chants 2 

La musique en fête ! 2 

Formations 2009-2010 3 

Concert franciscain 3 

Millénaire / Agenda 4 
Ordination : l’imposition des mains. 



Texte : Claude Bernard 
Musique : Jean-Pascal Hervy 

Editions musicales : ADF Musique 
 

La Vigne et le Chemin (IX 53-08) 
Texte : Pierre Gauffriau 
Musique : Michel Jaillet 

Editions musicales : Kinnor 
 

Un enfant nous est né (F 52-38) 
Texte et musique : Marcel Godard 
Editions musicales : Voix Nouvelles 

 
 

Comment se procurer les parti-
tions de ces chants ? 

Les mélodies avec les textes complets 

ont été publiés dans la revue 
« Célébrer » n° 368* de mai-juin 2009. 
Chaque chant est accompagné d’une 
présentation de ses sources bibliques, 
de son usage liturgique, et de conseils 
pour sa mise en œuvre. 
 
Les partitions complètes peuvent être 
commandées auprès du SECLI (c’est 
un bon réflexe à prendre quand vous 
connaissez les références du chant 
dont vous cherchez la partition !). 

trise, et le concert spirituel 
proposé par la Chorale Du 
Faÿ et les organistes, il y 
en aura vraiment pour tous 
les goûts !  

Retrouvez les évènements 
proches de chez vous sur 
le site du Ministère de la 
Culture : 

http://fetedelamusique.culture.fr/ 

Venez prier et chanter à 
Cambrai ! Parmi les nom-
breuses animations musi-
cales à travers la ville, la 
Maîtrise-Cathédrale et la 
Chorale Guillaume Du Faÿ 
vous proposent trois temps 
pour célébrer, pour se 
divertir et pour méditer.  

Entre la messe chantée du 
m a t i n ,  u n 

« bestiaire musical » haut 
en couleurs présenté par 
le petit chœur de la Maî-

Promotion des chants 2009 

La musique en fête ! 
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« enrichir le 

répertoire des 

communautés 

paroissiales » 

La Commission épiscopale de liturgie 
et de pastorale sacramentelle, avec le 
Service National de Liturgie (SNPLS), 
établit chaque année une liste de 
« chants à promouvoir et à recomman-
der », pour enrichir le répertoire des 
communautés paroissiales. Cette liste 
concerne, en règle générale, des 
chants qui ont une fonction liturgique 
usuelle. Ils sont retenus pour leur juste 
expression de la foi, leur bonne adap-

tation au moment de la célébration et 
de l’année liturgique, leur qualité litté-
raire et musicale. 

Promotion des chants publiés au 
cours de l’année 2008 

Bienheureux les invités (DY 51-86) 
Texte : Jean-Pascal Hervy, AELF 
Musique : Jean-Pascal Hervy 

Editions musicales : Bayard Liturgie 

 
Cantique du serviteur (H 53-24) 
Texte et musique : communauté du Chemin neuf 

Editions musicales : AME 

 

Cieux nouveaux, terres nouvelles 
(T 53-12-2) 
Texte : Didier Rimaud 

Musique : Jean-Pascal Hervy 
Editions musicales : Voix Nouvelles 

 

Dieu nous a faits (XA 50-87) 
Texte et musique : Jean-Pascal Hervy 

Texte versets : AELF 
Editions musicales : ADF Musique 

 

L’amour est plus fort que la mort  
(X 50-91) 

Contacter le SECLI : 

► Site internet : 
http://secli.cef.fr 

► Par mail : 
secli@secli.cef.fr 

* Consultable à la Maison du Diocèse 

Attention changement ! 

Dimanche 21 juin 2009 

10h15      Messe chantée 
avec la Maîtrise-Cathédrale 

15h30  Bestiaire musical 
par la Maîtrise-Cathédrale 

(Hôtel de Ville - Salle des cérémonies)  

17h   Concert spirituel 
avec la chorale G. Du Faÿ 

et des organistes du diocèse 

 
Cathédrale de CAMBRAI 



1/ Formation « Chefs de 
chœur et animateurs 
d’assemblée » 

Elle redémarre à zéro pour 
les nouveaux, et offrira une 
suite pour celles et ceux 
qui l’ont suivie cette an-
née. 

► 5 samedis de 9h à 17h 

Matin : formation liturgique 

Après-midi : formation techni-

que (semi-individualisée) 

► 10 octobre 2009, 12 
décembre 2009, 30 
janvier 2010, 6 mars 
2010, 24 avril 2010. 

2/ Création d’une « Ecole 
d’orgue diocésaine  » 

Plusieurs lieux accueille-
ront les élèves qui ne peu-
vent rejoindre une classe 
de conservatoire : adultes, 
enfants, débutants comme 
avertis… Cours de 30 min 
hebdomadaires personna-
lisés pour une progression 
à votre rythme ! 

3/ Soirées « répertoires » 

Chacun des 12 doyennés 
du diocèse accueillera, un 
mercredi de 19h à 21h, 
une soirée pour apprendre 
ou redécouvrir des chants 

sur un thème de son choix. 

4/ Aider les chanteurs 
aux funérailles 

Un travail d’apprentissage 
pour chanter aux funérail-
les. Dates au choix des 
paroisses. 

5/ Rassemblement dio-
césain du 13 septembre 

Une occasion unique de 
rassembler tous les chan-
teurs et instrumentistes du 
diocèse autour de Marie. 

ces cultuels et sur les 
objets qu’ils contien-
nent 

► à aménager des espa-
ces liturgiques  

► à créer et restaurer de 
nouveaux espaces de 
prière 

Cette formation s’adresse 

à tous. La journée com-
prendra : 

► Découverte des édifi-
ces cultuels de la ville 
de Cambrai 

Pour la première fois, la 
Commission diocésaine 
d’Art Sacré vous propose 
une journée de formation 
et d’informations pour 
vous aider : 

► à comprendre les lieux 
de culte que vous fré-
quentez et/ou que vous 
avez en responsabilité. 

► à vous réapproprier 
votre patrimoine 

► à connaître les clés 
juridiques sur les édifi-

► Conseils pratiques pour 
l’aide à la conservation, 
à la protection et à la 
mise en valeur des ob-
jets spirituels affectés 
au culte. 

 

Contact : 

Mme Caroline Biencourt 
� 03 27 81 34 96 
archivistecambrai@nordnet.fr 

Archevêché de Cambrai 
11, rue du Grand Séminaire 
59403 Cambrai cedex 

Les formations proposées en 2009-2010 

A la découverte de l’Art Sacré dans nos églises 
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lité et l’humanité de Fran-
çois d’Assise : des mélo-
dies grégoriennes aux 
Prières de Francis Pou-
lenc. 

Mais c’est avec les œuvres 

festives de Jacques Dupon-
chel (natif de Douai !), pu-
bliées à Rome en 1665, 
que l’ensemble Harmonia 
Sacra entrainera le public 
dans la cité éternelle à son 
apogée baroque !  

La famille franciscaine et 
l’ensemble baroque Har-
monia Sacra mêlent leurs 
talents et leurs énergies 
pour offrir 16 concerts ex-
ceptionnels dans 16 hauts 
lieux de l’histoire et de la 
culture passée et actuelle 
des franciscains à travers  
la France et la Belgique. 

Nombreuses sont les œu-

vres inspirées, à travers 
les siècles, par la spiritua-

Contacts : 

Musiques pour St Fran-
çois d’Assise, Rome 1665 

CAMBRAI - Eglise St Géry 
Vend. 26 juin 2009 à 20h30 

Entrée : 10 €, gratuit pour les moins 
de 18 ans, étudiants et demandeurs 
d’emploi. 

 
Découvrez le concert sur 
www.harmoniasacra.com 

Un concert pour fêter le 8e centenaire de la 
fondation des franciscains (1209-2009) 

► Toutes les dates et tous les 
renseignements sont sur : 

www.liturgie.cathocambrai.com 

« plus on est 

formé, plus on 

est disponible 

à la prière » 

Jeudi 11 juin 

2009 de 9h30 

à 16h à 

Cambrai 



La messe de clôture de l’an-
née jubilaire pour le 
« Millénaire du St Cordon » à 
Valenciennes sera l’occasion 
de vivre un rassemblement 
diocésain des chorales, chan-
teurs et instrumentistes ! Tous 
les amoureux de musique, 
heureux de chanter ou jouer 
pour leurs frères et pour Dieu 

sont invités à rendre grâce avec Marie ! Relevons le 

défi d’être mille chanteurs pour cet évènement ex-
ceptionnel ! 
 
Pour participer au rassemblement, en faisant partie 
de la chorale ou de l’orchestre, il vous suffit de : 

♦ Renvoyer votre inscription avant le 30 août 2009 

(obligatoire pour l’organisation) 

♦ Ne pas oublier de cocher votre pupitre ou instru-

ment 

♦ Participer à l’unique répétition 

 
Les tracts et coupons d’inscription sont téléchargea-
bles sur internet. 

LE LIEN FRATERNEL AVEC LES CHORALES DU DIOCÈSE 

Samedi 20 : annulé 
PAS DE VEPRES 
 

Dimanche 21  
Fête de la Musique 
 
à 10h15 
MESSE avec la 
Maîtrise-Cathédrale 
Cambrai — Cathédrale 
 

à 15h30 
CONCERT « Bestiaire musical » 
par la Maîtrise-Cathédrale 
Cambrai 
 
à 17h 
CONCERT SPIRITUEL 
Chorale Guillaume Du Faÿ 
Cambrai — Cathédrale 
 

Vendredi 26 à 20h30 
MUSIQUES POUR S. FRANCOIS 
par Harmonia Sacra 

Mai 
Dimanche 31 à 16h30 
VEPRES DE LA PENTECOTE 
Ensemble vocal St Vaast-St Géry 

Eglise St Géry — Cambrai 

 

Juin 
Mercredi 10 de 19h à 21h 
SOIREE REPERTOIRE 
Eglise — Le Quesnoy 
 

Jeudi 11 de 9h30 à 16h 
JOURNEE ART SACRE 
à la découverte de nos églises 
Commission d’Art Sacré 
Cathédrale — Cambrai 

 
Dimanche 14 de 15h à 18h30 
CHOEUR DIOCESAIN 
Raismes — Maison du Diocèse 
 

Concert pour le 8e centenaire 
de la fondation des franciscains 

Cambrai — Eglise St Géry 
 

Lundi 29 à 15h 
SPECTACLE MUSICAL 
« Le Grenier de Suzanne » 
Par la Maîtrise-Cathédrale 
Cambrai — Petites Sœurs des 

Pauvres / Ma Maison 
 
 

Eté 
Du 2 au 4 juillet 
SESSION CHANT & LITURGIE 
Centre spirituel du Haumont 
 

6-11 juillet ou 24-29 août 
STAGE JEUNES ORGANISTES 
Arras - Maison Diocésaine 

Agenda 

Nous sommes à votre service ! 

Rassemblement diocésain des chanteurs et 
instrumentistes à l’occasion du Millénaire 

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

www.liturgie.cathocambrai.com 

REPETITION : 
Dimanche  6 septembre 2009 
Maison du Diocèse à Raismes 
174, rue Léopold Dusart  

 
9h Messe à l’église St Nicolas (place) 
 pour celles et ceux qui le souhaitent 

10h30 Répétition par pupitre 

12h30 Repas tiré du sac 

13h30 Temps d’informations 

14h Répétition en tutti 

16h30 Vêpres à l’église St Nicolas 
 pour celles et ceux qui le souhaitent 

17h Fin de la journée 

Les partitions seront disponibles sur place. 

 
RASSEMBLEMENT DIOCESAIN 
Dimanche  13 septembre 2009 
Place Poterne à Valenciennes 
 
7h30 Accueil — Café — Mise en place 
8h30 Accueil de Notre-Dame du St Cordon 
9h MESSE SOLENNELLE  


