
 

 

 

NOM : ORCHESTRE LITURGIQUE JEUNES 
 

PUBLIC : adolescents ou jeunes adultes sachant jouer d’un instru-

ment de musique si possible « transportable » : violon, alto, vio-

loncelle, guitare, trompette, clarinette, flûte traversière, cla-

vier… 

 

OBJECTIFS : Partager le plaisir de jouer ensemble tout en ani-

mant la messe pour la rendre plus belle. Découverte et approfon-

dissement de la liturgie au travers de son répertoire et de la pra-

tique de la musique. 

 

FONCTIONNEMENT : Les jeunes ont les partitions quelques 

jours avant la messe. Chacun prépare le morceau à la maison individuellement. Puis réunion des musiciens 1h 

avant la messe pour répéter accompagnés par l’animateur, Sylvain. 

 

FREQUENCE : A Eaunes l’orchestre anime une messe une fois par mois environ. Pour les messes de jeunes, l’or-

chestre joue selon le calendrier de l’aumônerie ou de la catéchèse. 

 

CONTACT : Sylvain Daumas  tél : 06 47 62 72 23 sylvain.daumas@sfr.fr 

 

VISAGE D’EGLISE : Constance, 12 ans 

J’ai rejoint l’orchestre à la rentrée 2010. Je joue de la clarinette et j’aime beaucoup jouer en groupe. Jouer 

pendant la messe me rend active, et je trouve que la messe passe beaucoup plus vite. Les gens ont l’air content 

quand on joue. Cela me permet d’aller à la messe avec joie, même si il faut prendre le temps de préparer à la 

maison, et de répéter avant la messe. Sylvain nous accompagne et il est super. 

 

 

 

LE MOT DE L’ANIMATEUR : jeune, j’ai eu la chance de connaître des prêtres très bons musiciens qui ont su 

me donner le goût de Dieu et me former à la participation musicale à la messe, et je souhaite faire partager 

cela aujourd’hui. Entre Eaunes et Muret, Alexandre, Chloé, Clémence, Constance, et Joanne forment un bon 

groupe qui ne demande qu’à grandir. Bienvenue aux bonnes volontés ! 

UN MOIS, UN GROUPE/SERVICE D’EGLISE 


