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MUSIQUE LITURGIQUE 
 
1. FORMATION FONDAMENTALE 
 
Pour qui ? : chantres animateurs de l’assemblée, organistes* 
Où ? : secteurs géographiques envisagés (à confirmer, calendrier en cours) : 
Rennes (1er trimestre), Pays de Vitré (2e trimestre), Pays de Redon (3e 
trimestre)  
 
Modalités : 4 journées constituées en plusieurs ateliers que chacun choisit 
en fonction de ses besoins et de ses motivations (technique vocale 
collective, technique vocale individuelle*, orgue*, chant et célébration des 
funérailles, formation musicale, répertoire et gestion du répertoire, 
pratiques du psaume, « se lancer »)                    *nécessite au moins 4 inscrits 
 
2. FORMATION D’APPROFONDISSEMENT 
 
Pour qui ? : chantres animateurs de l’assemblée qui ont déjà suivi une 
formation fondamentale antérieurement  
Où : Iffendic, Plélan-le-Grand, Cesson-Sévigné, Combourg, Dol-de-
Bretagne, Fougères, Pleurtuit 
 
Modalités : 1 rencontre par trimestre (un soir de semaine) 
 
3. CHANTER AVEC LE CHŒUR DIOCESAIN  
 
Pour qui ? : toute personne chantant juste, chantres animateurs de 
l’assemblée, choristes, chefs de chœur  
Où ? : Maison diocésaine de Rennes 
 
Modalités  : une rencontre mensuelle le samedi après-midi de 14h à 17h 
Projets : Rentrée diocésaine à La Peinière (11 septembre), Messe chrismale 
à Rennes (12 avril), Concerts « Les plus beaux cantiques à la Vierge Marie, de 
1870 à nos jours » à Redon, Tinténiac, Monterfil et Rennes (mai) 
 
4. CHANTER AVEC L’ATELIER VOCAL DIOCESAIN "PSALLITE" 
 
Pour qui ? : chanteurs souhaitant approfondir leur pratique et leur 
connaissance de la liturgie 
Où ? : Maison diocésaine de Rennes 
 
Modalités : entretien de motivation, répétition chaque vendredi soir 
Projets : Concerts de l’Avent (11 et 18 décembre), Concerts Bach-Telemann 
au printemps 
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5. CHANTER AVEC LE CHŒUR OECUMENIQUE  
 
Pour qui ? : toute personne chantant juste qui, au travers de ce chœur, 
souhaite découvrir les différences confessionnelles 
Où ? : Maison diocésaine de Rennes 
 
Modalités, organisation : 3 rencontres réparties sur deux mois, 2 week-
ends (automne et printemps) 
Projets : Culte à Rennes (2 octobre), Célébration de la Semaine pour l’Unité 
des Chrétiens à Rennes (janvier), Veillée de Carême à Rennes (12 mars), 
Culte à St Malo (date à préciser), Culte cantate à Rennes (15 octobre 2017) 
 
 
6. LA SAINTE CECILE DES CHANTEURS LITURGIQUES 
 
Pour qui ? : toute personne chantant au cœur de nos liturgies 
Où ? et quand ? : Dol-de-Bretagne le dimanche du Christ-Roi, le 20 
novembre de 10h à 17h 
 
Modalités : inscriptions auprès du délégué diocésain, partitions envoyées 
dès inscription 
 
 
7. LE STAGE DE DINARD 
 
Pour qui ? : choristes, organistes 
Où et quand ? : au Château Hébert de Dinard et dans les églises du secteur 
du lundi de Pâques 17 au dimanche 23 avril 
 
Modalités : inscriptions auprès du délégué diocésain, partitions envoyées 
avant le stage 
Contenus et prestations publiques : Mozart, Missa brevis K.194 et autres 
partitions (pour les choristes), concert de fin de stage  
 

 
Pour tout contact  
 
Fabien Barxell, délégué diocésain, 
Maison Diocésaine   45, rue de Brest   CS 34210   35042 RENNES Cedex 
02 99 14 35 35 (poste 141)   06 74 85 14 35   musique.liturgique@35.cef.fr  
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