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Chers amis, 

 

Suite au dernier rassemblement des chorales liturgiques à Lourdes en novembre dernier (ANCOLIES), où 

nous étions 130 diocésains, nous avons été nombreux à souhaiter que ce bel évènement puisse être prolongé 

et nourri de retrouvailles à l’échelle de notre diocèse. 

 

Aussi, j’ai la joie de vous convier à une Sainte Cécile des chanteurs de ce diocèse le dimanche du Christ 

Roi, le 20 novembre prochain, à Dol-de-Bretagne. 

 

Que vous soyez chef de chœur, choriste, membre d’un groupe de chant occasionnel ou régulier, chantre-

animateur, vous êtes tous invités à ce rassemblement diocésain de la Sainte Cécile. 

 

En pièces jointes vous trouverez : 

- le programme de chants : accessible, sans difficultés insurmontables, il est construit pour que vous 

puissiez le réutiliser largement dans vos communautés 

- le projet de déroulement de la journée 

 

À présent, que faut-il faire ? 

- en parler autour de vous, mobiliser, encourager 

- vous inscrire groupé (même si c’est une estimation) ou individuellement 

 

Nous pouvons si cela vous paraît utile et nécessaire organiser des répétitions par secteur géographique. A 

vous de voir, et de nous en parler. 

 

A réception de votre inscription vous recevrez par retour les partitions (en fichiers PDF ou par courrier). 

 

Soyons nombreux ! Ces journées nous donneront une belle énergie et une belle espérance ! 

 

Soline Ferrieu (secrétaire PLS) et moi-même, nous sommes à votre disposition pour tout renseignement 

complémentaire ; n’hésitez pas à nous contacter : nous sommes là pour vous. 

 

Fraternellement, 

Fabien Barxell, délégué diocésain 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

INSCRIPTION   SAINTE CECILE DES CHANTEURS   DOL-DE-BRETAGNE   20 NOVEMBRE 2016 

 

Nom et prénom : 

Adresse : 

Téléphone : 

Adresse électronique : 

 

Pour un groupe, je suis personne relais pour le groupe dénommé : 

Nous serons environ :       personnes 

 

Je souhaite que vous nous envoyiez les partitions : par internet / par courrier postal  (barrer la mention inutile) 


