
Venez,  
adorons le Seigneur ! Ps 94 

 

Xèmes ancolies 

 

Pèlerinage national 

des chorales 

liturgiques 

 

ANCOLI 

Association Nationale des 

Chorales Liturgiques 

www.ancoli.com 

POUR VOUS INSCRIRE,  

une seule adresse : www.ancoli.com  

 

Les inscriptions sont ouvertes à 
compter du 1er janvier 2015 

 

Pour les groupes d’enfants et de jeunes, 
voir conditions particulières sur le site 
www.ancoli.com ou nous contacter. 

 

 

POUR COMMANDER LES LIVRETS,  

une seule adresse : 

 

Muriel Hontaas  

31 vieux chemin d’Istres 

13500 SALON-DE-PROVENCE 

Les livrets contiennent l’ensemble du 
r é p e r t o i r e  c h a n t é  l o r s  d u 
rassemblement, ainsi qu’un CD 
pédagogique (voix par voix).  

 

Disponibilité prévue : mars 2015 

 

Coût : 18 € port compris 

(13 € pour les adhérents 
Ancoli à jour de leur 
cotisation 2015). 
 

Bon de commande à télécharger 
sur le site www.ancoli.com 

Renseignements 

pratiques 

Comptabilité ANCOLI 
Mme Muriel HONTAAS  
31 vieux chemin d’Istres 
13500 SALON-DE-PROVENCE 

ANCOLI      www.ancoli.com 

Secrétariat ANCOLI 
Michèle BASTIAN-HULLAR 
44B, rue Nationale 
57600 FORBACH 
Tél. : 06 84 43 35 30  

 Lourdes,  
du samedi  7  novembre 2015 

à 10 heures  
au dimanche  8 novembre 2015  

à 16 heures 

 
 

Correspondants Ancolies     
 
 
 

Pour relayer les informations, contacter les chefs de chœur, 
organiser des rencontres diocésaines ou interdiocésaines de 
préparation aux Ancolies … Ancoli a sollicité des 
correspondants par province ecclésiastique. Dans cette 
optique, chaque chorale est invitée à lui envoyer ses 
coordonnées. 

Pour les provinces de Adresse courielle 

Rouen, Cambrai, Reims 
jp.gardet@orange.fr 

Jean-Pierre Gardet 

Besançon, Dijon 
emmanuel.graizely@orange.fr 

Emmanuel Graizely 

Strasbourg 
contact@union-sainte-cecile.org 

Union Ste Cécile 

Lyon, Clermont 
michel-bresson@wanadoo.fr 

Michel Bresson 

Marseille 
famille.jeanetceline@orange.fr 

Céline Ferrieu 

Montpellier 
simonjuan34@gmail.com 

Simon Juan 

Toulouse 
anne-marie.pouillon@wanadoo.fr 

Anne-Marie Pouillon 

Bordeaux 
andre.pommiers@numericable.fr 

André Pommiers 

Poitiers, Tours 
isabelle.aime540@orange.fr 

Isabelle Aimé 

Rennes 
paul07@wanadoo.fr 

Paul Craipeau 

Paris 
pierrepercier@gmail.com 

Pierre Percier 
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UN CHEMIN D’ADORATION 

 
VENDREDI SOIR 

 
CONCERT  en prélude au rassemblement 

« O magnum mysterium » 

Avec l’ensemble « Egregor Vocal »  
(8 voix d’hommes) 

 
SAMEDI   

 
CÉLÉBRATION EUCHARISTIQUE 

« Venez, le Seigneur nous convoque 
en ce jour » (psaume 99) 

RÉPÉTITION 
 

ANGELUS devant la grotte 
 

RÉPÉTITION 
RENCONTRE DES CHEFS DE CHŒUR 

 
VIGILE ET ADORATION 

« Oui, ‘Venez, adorons-le’, au milieu 
de nous se trouve celui qui nous a tant 

aimés » (Benoît XVI) 
 

DIMANCHE 
 

RÉPÉTITION 
MESSE 

 
CÉLÉBRATION D’ENVOI 

« Allez, je suis avec vous tous les jours 
jusqu’à la fin du monde » (Mt 28.20)  

 
 

 

 

VENEZ, ADORONS ! 

 
Dans cette invitation résonne l’appel que Jésus 
lançait à la Samaritaine, au pied du puits de 
Jacob : « Dieu est esprit, et ceux qui l’adorent, c’est en 
esprit et vérité qu’ils doivent l’adorer » (Jean 4, 24). 
La liturgie a pour principal objectif de faire de 
tous les croyants un peuple de louange et d’adoration. 
Par leur service du chant et de la beauté, les chanteurs 
exercent une mission unique : permettre à tous de louer 
et d’acclamer, de supplier et d’adorer, de contempler et 
de jubiler ! 
 
En nous mettant à l’école de l’adoration, nous 
découvrirons l’attitude fondamentale qui anime la vie de 
tout chrétien. Adorer Dieu dans la vérité de ce qu’il est, 
c’est le reconnaître comme Père par le Fils dans l’Esprit 
Saint ; c’est le découvrir dans sa Parole qu’il nous adresse 
et dans les sacrements, signes de sa grâce et de son Salut ; 
c’est l’honorer dans le visage du pauvre ou du petit à 
servir et à aimer. Alors, durant ces jours de rencontres, 
de chants et de répétition, de prières et de pèlerinages, 
nous apprendrons à devenir les vrais adorateurs que 
recherche le Père. 

 

 

COMMENTAIRES SUR LE RÉPERTOIRE 
 

De chants connus des assemblées à la création de 
pièces liturgiques écrites à l’occasion de ce 
rassemblement, le programme musical permettra 
d’aborder diverses facettes du  
répertoire de chant liturgique pour 
grandes assemblée, mais aussi 
utilisable en paroisse. 

Vous trouverez quelques extraits 
sur le site www.ancoli.com . 

Déroulement du rassemblement 

CONDITIONS FINANCIÈRES 
 
Tarifs incluant droit d’inscription et hébergement  

 

 

Droit d’inscription sans hébergement :  30 € 

 
 
 
 

Navette par personne 

Gare SNCF/Hôtel 5,60 € 

Aéroport Tarbes/Hôtel 13,00 € 

Aéroport Pau/hôtel 25,00 € 

Coût 

Durée du séjour 
Catégorie 

d'hôtel 
chambre 
double 

chambre 
individuelle 

Formule 1 
du samedi matin (petit 
déjeuner) au dimanche 

soir (panier repas) 

2* 92 € 106 € 

3* 99 € 119 € 

4* 123 € 148 € 

Formule 2 
du vendredi soir (dîner) 

au dimanche soir  
(panier-repas) 

2* 110 € 138 € 

3* 122 € 162 € 

4* 147 € 197 € 

Formule 3 
du vendredi soir (dîner) 

au lundi matin  
(petit-déjeuner) 

2* 134 € 176 € 

3* 155 € 215 € 

4* 184 € 259 € 


