venir à Paray-le-Monial
Au 17e siècle, une religieuse, qui deviendra Sainte MargueriteMarie, y reçut des révélations du Christ. Lui montrant sa poitrine,
il dit : « Voici ce Cœur qui a tant aimé les hommes ». Depuis,
cette petite ville de Bourgogne est devenue un haut lieu de
prière et de pèlerinage. Nombreux sont les témoignages de
ceux qui y ont découvert l’amour de Dieu pour eux. Depuis plus
de 30 ans, tout au long de l’année s’y déroulent des sessions
thématiques aux liturgies joyeuses et participatives.

pour
me former, en expérimentant la joie de liturgies belles et participatives, à la lumière de l’enseignement de l’Église, par des
conférences et ateliers thématiques.
me mettre au service de la liturgie, identifier mes talents,
recevoir des clés d’apprentissage en petits groupes, pouvoir
me perfectionner, le tout dans une atmosphère bienveillante et joyeuse.
rencontrer des personnes d’autres régions et d’autres
pays, découvrir leurs pratiques, faire fructifier nos talents pour
contribuer à l’embellissement, la joie et la mission de toute
l’Église.
prier et être renouvelé dans l’Espérance, redécouvrir le
mystère et la profondeur de la liturgie. Nous laisser rencontrer
par le Christ lors des offices et messes célébrés ensemble.
Cette session internationale de formation s’adresse à
toute personne engagée dans un service liturgique ou
souhaitant connaître davantage le trésor de la liturgie
de l’Église.

« L’Église évangélise et s’évangélise elle-même
par la beauté de la liturgie. »
Pape François

Comment s’inscrire ?
Par internet :
www.chants.ilestvivant.com
Dates et lieu :
du vendredi 1er mai 14H00
au dimanche 3 mai 14H00
à Paray-le-Monial
(Saône-et-Loire - Bourgogne)
Renseignements :
pour les inscriptions et l’accueil
Email : standard.paray@emmanuel.info
Tél. : (+33) (0)3 85 81 62 22
sur le contenu de la session
ou une aide financière
Service Chants Musique et Liturgie
91 Bd Auguste Blanqui
75013 Paris
Tél. : (+33) (0)1 58 10 74 31
Email : chantemma@emmanuel.info
Une session organisée par le Service
International Chant Musique et Liturgie
de la Communauté Catholique de l’Emmanuel
qui produit les compositions, carnets de chant
et CD Il est Vivant !
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S e ss i o n i n t e r n at i o n a l e

Chants,
Musique
& Liturgie
Pa r ay - l e - M o n i a l
1 i 2 i 3 mai 2015
Célébrer la liturgie
de tout notre être et de tout notre art !
Formation animée
par la Communauté de l’Emmanuel

www.chants.ilestvivant.com

Je ne suis ni musicien
ni chanteur,
comment me mettre
au service de la liturgie ?
Comment élargir
mon répertoire
de chants ?
Comment développer
mes talents et les mettre
au service de l’église ?
La liturgie :
un cadre qui m’enferme
ou me libère ?
Comment vivre la liturgie
avec les enfants ?
Puis-je mieux vivre
les rites de la messe ?
Puis-je rencontrer le Christ
dans la liturgie ?

Des conférences
L’art de célébrer : comment mieux célébrer nos
rites dans nos communautés ?
Claudine Blanchard (Paris),
laïque consacrée dans la communauté
de l’Emmanuel, diplômée de l’Institut
Supérieur de Liturgie.
Père Francis Manoukian (Lyon),
prêtre du diocèse d’Autun, membre
de la communauté de l’Emmanuel,
responsable des Équipes missionnaires
itinérantes.

La liturgie, des rites et symboles pour faire
mémoire et rencontrer le Christ.
Mgr Dominique Lebrun,
Evêque de Saint-Etienne,
ancien directeur de la revue La Maison-Dieu
(revue de pastorale et de liturgie).

Des temps musicaux
Pour les chanteurs et musiciens, plusieurs temps seront
proposés pour chanter ou jouer d’un instrument, découvrir
de nouveaux chants (louange, adoration, offices…).

Des ateliers
d’initiation et de
perfectionnement
La messe de A à Z
Diriger les chants d’une assemblée
Être responsable de la liturgie dans une paroisse
ou dans une communauté
Art floral : embellir l’autel, la croix et l’ambon
Accompagner la liturgie au piano ou à la guitare
ou aux percussions
Proclamer la Parole de Dieu
Apprendre à jouer dans un orchestre
Diriger un chœur ou un orchestre
Installer et coordonner une sonorisation
Animer un chœur d’enfants
Écrire ou composer un chant
Choisir des chants pour une assemblée de prière
Choisir les chants pour un office ou une messe
Comprendre la liturgie des heures
Découvrir la richesse du répertoire du carnet
de chants Il est vivant
Apprendre à psalmodier
Animer ou créer un groupe de servants d’autel /
servantes d’assemblée
et bien d’autres encore…

16-17 ans intéressés ?
Accueil spécifique dédié aux 16-17 ans.
Un accompagnateur est demandé pour chaque jeune.
Fournir une autorisation parentale.

