Invitation
de notre Archevêque
Vous voulez vivre une journée de pur bonheur ?
Vous aimez chanter le Seigneur de nos vies ?
Vous savez que la cathédrale d’Amiens est
vraiment dans les trois plus belles de France ?
Alors, je vous invite au rassemblement des
« Mezzo Ancolies - Nord de la France » !
On s’y retrouvera !
De tout… chœur !

 François GARNIER
Archevêque de Cambrai

C’est un événement rare : 3000 chanteurs de
tous âges sont attendus dans la cathédrale
d’Amiens pour chanter, prier, et célébrer le
Seigneur ! Ces « Mezzo Ancolies » ont lieu tout
près de chez nous : aussi, le diocèse de Cambrai
se mobilise pour permettre au plus grand
nombre d’y participer. Tous à Amiens !
Yannick LEMAIRE
et tous les membres de la
Commission de Musique Liturgique

Déroulement
du rassemblement
Samedi
Départ de votre doyenné (horaire à préciser selon
votre lieu de départ)

Repas distribué sur place

Accueil à la cathédrale
Ouverture du rassemblement
Prière d’ouverture
Chant en assemblée
Pause info
Chant en assemblée
Pause info
19h

A partir de 12h30
14h
14h20
14h30
16h
16h30
18h30

20h

Accueil
Prière
Chant en assemblée
Pause
Célébration eucharistique

Dimanche

Départ avec vos autocars sur
les lieux du Lucernaire
Célébrations du Lucernaire
Départ vers les hébergements
21h
22h

A partir de 8h
9h
9h15
10h15
10h30

A partir de 12h30 Tartiflette géante dans les
jardins de l’évêché
(derrière la cathédrale)
Départ après le repas
Retour prévu dans les doyennés vers 17h30

Modalités pratiques

Hébergement

↔ Hébergement en établissement scolaire

Le prix comprend la nuit et le petit déjeuner.
Apporter un sac de couchage, ou draps,
oreiller, linge de toilette.
Tarif : 25 € par personne

↔ Hébergement à l’hôtel

Le prix comprend la nuit et le petit déjeuner,
tout confort.
Tarif : 50 € par personne

Repas

↔ Samedi midi
Prévoir votre repas pour le trajet en autocar.

↔ Samedi soir
Un pique-nique sera distribué à la cathédrale.

↔ Dimanche midi
Une tartiflette géante se déroulera dans les
jardins de l’évêché, derrière la cathédrale. Le
soleil est déjà commandé, mais la petite laine
est de rigueur.

Frais d’inscription

38 € par personne, livret de partitions et repas
compris. Le transport en autocar est pris en charge
par le Diocèse de Cambrai. Le livret de partitions est
indispensable pour tous les accès aux sites. Les
sommes versées pour l’inscription sont acquises à
l’organisation, sauf cas de force majeure.



Bulletin individuel
d’inscription

Nom ………………………………………………………………

Prénom ………………………………………………………….

Adresse ………………………………………………………….

………………………………………………………………………

Paroisse ………………………………………………………….

Courriel …….…….………..………@..............................

 Ténor

 Jeune enfant

Tél …………………………………………………………………

 Soprano

 Basse

Votre voix

 Alto

Ville de départ souhaitée

50 €

38 €

………………………………………………………………………

Frais d’inscription

 Hôtel (qualité **)

25 €

Frais de logement (cochez la case)

 Etablissement scolaire

Total (indiquez la somme)

Ce coupon (1 par personne) est à renvoyer avec
votre règlement, avant le 13 septembre 2010, à :

Service Liturgie & Sacrements
Maison du Diocèse
174, rue Léopold Dussart
59590 Raismes

Chèque à l’ordre de « Service diocésain de Liturgie »

Ce rassemblement est organisé
par l’Association Nationale des
Chorales Liturgiques, à l’initiative
du Diocèse d’Amiens.
Association Nationale
des Chorales Liturgiques

L’ANCOLI a pour objet de promouvoir le chant
liturgique au service de l'assemblée liturgique,
dans l'esprit de la réforme conciliaire de Vatican II
en lien avec l'Eglise de France, en favorisant
l'exécution, l'enseignement et le développement
du chant choral sous toutes ses formes.
En organisant régulièrement des rassemblements
nationaux (Les « Ancolies ») ou régionaux (Les
« Mezzo Ancolies »), l’association favorise la
rencontre des chorales de toutes natures et de
toutes tailles qui participent aux célébrations
liturgiques, au niveau paroissial, diocésain ou
provincial, et ce, dans la diversité de leur
répertoire, de leur compétence et de leurs
expériences.
Elle collabore avec le Service national de pastorale
liturgique et sacramentelle et les responsables
régionaux et diocésains de musique sacrée.
ANCOLI a ainsi contribué avec d'autres
associations à l'élaboration, au titre de son action
au service des groupes chantants, de la Charte des
chanteurs liturgiques signée au mois de décembre
2005 par Mgr Robert Le Gall, président de la
Commission épiscopale de liturgie et pastorale
sacramentelle.

http://asso-ancoli.chez-alice.fr

Elle entretient également des liens privilégiés avec
certaines associations et fédérations de chorales
(Union Saint Cécile d'Alsace, Fédération Gabet Franche Comté, « Pueri Cantores », A Coeur Joie).
Site internet :

« Marches du Hainaut »
Ludovic Soyez
03.27.31.93.80

Condé-sur
-l’Escaut

Onnaing
Valenciennes

« Valenciennes »
Eric Hautcoeur
03.27.33.08.18
Samuel Jette
06.76.49.72.04

Jeumont

« Denaisis »
Annie Dherbecourt
03.27.43.69.90

Maubeuge

Solre
Le-Château

Fourmies

« Avesnois »
Giuliano Chiello
03.27.59.38.66

« Val de Sambre »
Béatrice Waignier
03.27.65.28.37
06.16.82.45.66

Véronique REGENT : 03 27 98 11 91 / 06 73 58 54 65
Yannick LEMAIRE : 06 83 00 81 81.
Service Liturgie et Sacrements : 03 27 34 27 09

Pour tout renseignement, contactez vos référents
de doyenné (voir carte ci-dessous) ou :

Renseignements, personnes référentes dans chaque doyenné,
et carte du Diocèse signalant les villes desservies par les autocars

Wallers

Bavay

Berlaimont

Avesnes
sur-Helpe

« Pays de Mormal »
Nathalie Decavel
03.20.36.48.68
Thérèse Slot
03.27.62.70.72

Le Quesnoy

Le Cateau

Solesmes

Caudry

Denain

Somain

Orchies

« Pévèle-Scarpe »
Thérèse Mubiri
03.27.91.14.78

Douai

Bouchain

Aniche
Arleux

Cambrai

Marcoing

St Amand
les-eaux

Toutes les villes indiquées sur la présente carte
bénéficieront d’un départ ou d’un passage
d’autocar. L’horaire de départ ou de passage vous
sera communiqué quinze jours avant le départ. Le
transport en autocars est pris en charge par le
Diocèse de Cambrai.

« Douaisis »
Eric Danneels
03.27.98.80.52
Véronique
Régent
03.27.98.11.91
06.73.58.54.65

« Ostrevant »
Anne-Laurence Gros
Jean-François Gros
03.27.90.96.76

« Cambrai »
&
« Escaut et Sensée »
Yannick Lemaire
06.83.00.81.81
« Cateau-Cambraisis »
Jean-Marc Lefranc
03.27.85.25.33

Rassemblement

des choristes liturgiques
du Nord de la France
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