Afin de nous aider à préparer au mieux cette journée, merci de répondre librement aux questions
suivantes :
• Quelle est votre fonction dans la chorale ou
dans la paroisse ?
o
o
o
o

Choriste
Chef de choeur
Organiste
Autre. Précisez :

• Avez-vous participé à une session de Paroisses
chantantes ou d’Une ardeur qui chante ?
o
o

m
P re

Oui
Non

• Avez-vous une formation musicale ou une formation instrumentale/vocale ?
o
o

Oui
Non

• Avez-vous des attentes particulières pour cette
journée ? Si oui, précisez lesquelles.
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Journée diocésaine
« Chant Nouveau »
À destination de tous les amateurs
du chant liturgique

22 avril 2019
Lundi de Pâques

de 10h00 à 16h00
Sanctuaire Notre-Dame de Beauraing
Rue de l’Aubépine, 12
5570 Beauraing

• 10h00 :

« Chant Nouveau »
Chantez au Seigneur un chant nouveau

Accueil à l’église du Rosaire (sanctuaire)

car il a fait des merveilles

• 10h15 :

(Psaume 97)

Introduction à la journée par l’abbé Joël
Rochette et par Maxime Bollen

À la suite de Paroisses Chantantes (Namur)

• 10h25 :

et d’Une ardeur qui chante (Luxembourg),

Apprentissage de chants (Partie I)

des passionné(e)s de chant liturgique vous

• 11h30 :

proposent une journée « Chant Nouveau ».

Pause
• 11h45 :

De 10h00 à 16h00, une manne de chants

Apprentissage de chants (Partie II)

de qualité, dont plusieurs inédits d’auteurs

• 12h30 :

belges.

Repas libre en ville ou pique-nique
• 14h00 :

Des chants pour « enchanter » nos célébra-

Apprentissage de chants (Partie III)

tions paroissiales, de l’ordinaire de la messe

• 15h45 :

aux fêtes et aux célébrations particulières.

Temps de prière
Chants et instruments sous la direction
À 16h00,
pour celles et ceux qui le souhaitent,
eucharistie du lundi dans l’octave de Pâques.

de Jean-Luc Lepage, de Grégory Decerf,
de François Levaque et de Xavier le Paige.

"----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Programme

Bulletin d’inscription
À retourner avant le 15 avril 2019 :
Service diocésain de la pastorale
liturgique et sacramentelle
Rue du séminaire, 11b
5000 Namur
ou
liturgie@diocesedenamur.be
Nom : ..............................................................................................................
Prénom : .......................................................................................................
Courriel : ......................................................................................................
Téléphone : ................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................
..............................................................................................................................
Paroisse/Secteur/UP : ........................................................................
Je verse ma participation aux frais (5 €) sur le
compte BE67 7420 3712 7187.
(Communication : 22 avril + Nom + Prénom.)
o

Je paierai sur place, en argent liquide.
(Merci de prévoir le compte juste.)
o

Date :
Signature :
(RGPD) En remplissant ce bulletin, j’accepte que les informations fournies
soient exploitées dans le cadre de la journée « Chant Nouveau » et des
autres activités pouvant en découler. Pour toute consultation, modification
ou suppression de vos données, merci de nous contacter.

