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Cher(e) ami(e), 
 
 
C’est du 23 au 30  juillet 2017 que se déroulera le 53ème stage de musique liturgique 
organisé par les provinces de Toulouse et de Montpellier. Le nombre maximum de 
participants au stage est fixé à 100, un grand nombre qui montre bien l’intérêt pour la 
liturgie : elle est le sommet de la vie de l’Église ; nos célébrations sont des lieux de vie 
intense, elles demandent donc une formation soutenue pour celles et  ceux qui y sont 
engagés d’une manière très active. 
 
La session 2017 aura lieu à Lourdes, au « Centre Spirituel de l’Assomption », 21 avenue 
Antoine Béguère, face à la Grotte des apparitions ; un lieu fort agréable, vaste, bien agencé 
et  à l’accueil convivial qui offre aussi l’avantage d’accepter les « chèques vacances ». 
 
Le stage propose pour tous une formation commune :  

 Formation musicale ou harmonie ou analyse (on peut venir comme débutant)  

 Découverte et analyse des diverses formes de chant qui nous aident à célébrer ainsi 
que leur utilisation dans la liturgie: cantiques, hymnes, litanies, ordinaires de messe, 
etc.  

 Formation liturgique en divers ateliers  

 Découverte de répertoires variés  

 Chant choral  

 Veillées aux thèmes variés 

 Célébrations quotidiennes (eucharisties, veillées, prière du matin, etc.) qui sont le 
point central de la session : la foi célébrée ! 

 
En outre, chaque stagiaire s’inscrit dans un atelier spécialisé parmi les neufs qui sont 
proposés:  
 

 Atelier I : animation d’assemblée (deux niveaux) 
 Atelier II : Prier avec les psaumes  (découverte des psaumes, de la « liturgie des 

heures », propositions de mises en œuvre pour les paroisses)  

 Atelier III : « Musique & Liturgie avec les jeunes » (JML). Atelier destiné aux 
catéchistes et à toute personne accompagnant des groupes de jeunes. Le but de cet 
atelier est d’aider ces personnes à bâtir des célébrations, mais aussi à mettre en 
œuvre des chants avec des jeunes ; on y travaille bien concrètement en choisissant 
des chants, en donnant des moyens pour créer des accompagnements avec des 
percussions (ou autres instruments), en créant des prières gestuelles, etc  



 Atelier IV : direction de chœur (deux niveaux selon le nombre) 

 Atelier V : guitare d’accompagnement 

 Atelier VI : flûte traversière et flûte à bec 

 Atelier VII : cithare (atelier limité à dix participants ; sur le lieu du stage chacun 
pourra trouver des cithares de travail, mais si vous disposez d’un instrument 
personnel, vous veillerez à l’apporter) 

 Atelier VIII : clavier (l’atelier accueille aussi les débutants) 

 Atelier IX : orgue (avec pédalier) 
 
 
Le stage est accompagné par une vingtaine d’animateurs, tous bénévoles, ce qui permet de 
proposer un prix de stage très raisonnable et de donner à la session un climat simple, joyeux, 
un véritable « bain d’Église » ! 
 
Les jeunes sont acceptés à partir de l’âge de 15 ans (à condition pour tout mineur d’être 
sous la responsabilité officielle d’un adulte responsable, présent au stage) ; en dessous de 
cet âge, il doit y avoir une entente préalable avec le directeur du stage.  
Malgré les capacités d’accueil du Centre Spirituel de l’Assomption, le nombre des 
participants est limité à 100 stagiaires : il ne faut donc pas tarder à s’inscrire. Certes si les 
provinces de Toulouse et de Montpellier sont fortement représentées, la session a toujours 
eu un ‘cœur  large’ puisque nombreux sont celles et ceux qui viennent de tous les coins de 
‘l’hexagone’ et même des diocèses d’Outre Mer, parfois même des pays voisins. 
 
Dans la joie de vous accueillir à Lourdes dans cette belle aventure au service de l’Église et de 
ses communautés, nous vous disons nos sincères amitiés et notre communion profonde 
dans la louange au service du Seigneur et de son Église, 
 
Bien fraternellement, 
Anne-Marie POUILLON   
Simon JUAN  
Père Hervé GAIGNARD  

 

 
 
Informations, renseignements, inscriptions : 
Cathy LE BLANC, 6 impasse de Basso Cambo, 31100 TOULOUSE  
(Tel 06 32 42 54 14 / 05 61 06 88 42) session31@orange.fr  

Inscriptions en ligne : inscription en ligne pour la session 
 


