
3e STAGE INTERDIOCESAIN DE MUSIQUE LITURGIQUE 
organisé en deux sessions par les diocèses de Laval, Le Mans, Rennes et Vannes 

 

du jeudi 21 au dimanche 24 avril 2022 

à La Roche-du-Theil (près de Redon) 

du jeudi 7 au dimanche 10 juillet 2022 

à Laval 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSÉ AUX CHANTRES DE L’ASSEMBLÉE 

ET AUX ORGANISTES 

 

Initié en 2019 par les diocèses de Laval et de Rennes, ce stage est proposé aux acteurs musicaux de la 

liturgie habitués à œuvrer ensemble : ceux qui chantent, et ceux qui enrichissent de leur soutien 

instrumental le chant de l’assemblée.  

Ce premier stage et son impact nous ont confirmé que ces deux acteurs devaient travailler ensemble en 

amont pour mieux atteindre leur objectif commun : une liturgie plus belle et plus approfondie. 

 

Le stage propose des temps d’enseignement liturgique, des ateliers séparés et communs, des 

célébrations. 

 

Le stage est organisé en deux sessions afin de pouvoir fixer à chacun des objectifs de progression.   

 

Les formateurs sont en responsabilité diocésaine et/ou paroissiale dans leurs diocèses respectifs. 

 

 

Intitulé Pour les organistes, claviéristes, pianistes 

Stage d’accompagnement liturgique 

Niveau requis : lecture dans les 2 clés usuelles (sol et fa) 

 

Pour les chantres liturgiques 

Stage de chant et liturgie 

 

Fonctionnement Ateliers séparés et communs 
 

Pour les organistes : 

- organistes en situation d’accompagnement avec les chantres 

- basse chiffrée 

- technique d’accompagnement 
 

Pour les chantres-animateurs de l’assemblée : 

- chantres-animateurs en situation d’être accompagnés avec les organistes 

- face à l’assemblée installer des postures qui lui sont utiles, en adéquation avec 

l’esprit de la liturgie 

- appropriation de la partition (solfège), technique vocale adaptée 
 

Liturgie  Les stagiaires interviendront lors de deux célébrations des paroisses Saint 

Conwoïon en Pays de Redon et Saint-Melaine en Pays de Redon le samedi 23 à 

18h30 en l’église de Bains-sur-Oust et le dimanche 24 à 10h30 en l’église de La 

Chapelle de Brain par l’animation et l’accompagnement de l’assemblée. 

Répertoires  1. Chacun apporte un chant de son choix (qu’il maîtrise) en 5 exemplaires 

2. Le répertoire proposé par les équipes des paroisses qui nous accueillent pour 



les célébrations :  

Missa pro Europa : Kyrie, Sanctus, Agnus Dei (Berthier), Gloria AL 23-09 « du 

Partage » (Daniel), Alléluia pascal (grégorien) + polyphonie de Schein, une 

acclamation d’anamnèse du nouveau missel romain 

Il est vraiment ressuscité I 1 (Palestrina, Gouzes), Présence du Christ (du 

Jonchay, Chaumont)    

 

Durée 3 jours  
Calendrier  Session 1 : du jeudi 21 (14 h) au dimanche 24 avril (14h) 2022  
Partenaires  Diocèses de Laval, Le Mans, Rennes, Vannes  
Formateurs  Liturgie : Brigitte Hibou, Fabienne Viala 

Organistes : Yanis Dubois, Anne Dumontet, nn  

Chantres-animateurs : Emmanuel Auvray, Fabien Barxell 

Technique vocale personnalisée et chantres-animateurs : Emmanuel Auvray  

L’équipe sera enrichie en fonction du nombre d’inscrits  
Soutien  Orgue et liturgie (président : Joseph Mérel) 

École d’orgue Rennes, St Vincent (enseignant : Jean-René André) 

Cours d’accompagnement Notre Dame d’Émeraude et St Guillaume de la 

Rance (Paroisse Dinard-Pleurtuit)  

APO 35 (Association pour la promotion de l’orgue en Ille-et-Vilaine) : 

(président : Yves Yollant)  
Label  Association Nationale  

de Formation des Organistes Liturgiques (ANFOL)  

Lieu  Centre de La Roche du Theil (35600, Bains-sur-Oust) 

https://www.larochedutheil.com/   
Coût  Voir page inscription, plusieurs situations possibles  
Situation 

sanitaire au 

03.01.22 

Le Pass vaccinal est obligatoire pour venir séjourner à La Roche du Theil. 

Merci de prévoir :  

• un certificat de vaccination complète 

• une pièce d’identité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.larochedutheil.com/


BULLETIN D’INSCRIPTION pour la session n°1    

à retourner avec votre chèque 
F. Barxell, Maison diocésaine, 45 rue de Brest, CS 34210, 35042 RENNES CEDEX  
 

 Mme  Mlle  M.     

 

Nom et prénom :  

 

Adresse :  

 

Code Postal & Ville :  

 

Année de naissance :  

 

Profession ou situation actuelle :  

 

Tél. domicile :                                   ou portable :  

 

Courriel : 

 

Je souhaite être inscrit en qualité de : 

 chantre de l’assemblée 

 organiste 

 

Ma paroisse est : 

 

Je choisis une des formules suivantes : 

 

 166 € pour une chambre individuelle (repas compris) + 100 € frais pédagogiques = 266 €   

 49 € pour le repas de midi uniquement (sans chambre) + 100 € frais pédagogiques = 149 € 

 

Pour les autres situations (étudiants, sans emploi, etc.) merci de bien vouloir nous consulter.  

 

Vous pouvez solliciter votre curé qui peut, au titre de votre formation, vous aider dans votre démarche. 

N’hésitez pas ! 

 

N’hésitez pas à contacter votre responsable diocésain en cas d’hésitation :  

Diocèse de Laval : Brigitte HIBOU     hiboubrig@wanadoo.fr    06 86 38 67 39 

Diocèse du Mans : Fabienne VIALA   f.viala@sarthecatholique.fr     06 89 62 43 34 

Diocèse de Rennes : Fabien BARXELL  musique.liturgique@diocese35.fr   0674 85 14 35 

Diocèse de Vannes : Emmanuel AUVRAY  emmanuel.auvray@diocese-vannes.fr  06 62 82 60 24 

     

Pour prise en compte de ma demande d’inscription je joins un chèque de …………….. € représentant 

un acompte de 30 % de la totalité des frais.  

Chèque à l’ordre de : MUSIQUE LITURGIQUE RENNES 

 

En cas de désistement intervenant au moins 8 jours avant le début du stage les acomptes ne sont 

remboursés qu'en cas de force majeure (sur justificatif). En cas de désistement intervenant moins de 8 

jours avant le début du stage la totalité des frais pédagogiques est exigée. 

 

Le nombre d’organistes est limité à 15 personnes et le nombre de chantres de l’assemblée à 20. 

 

Les inscriptions sont validées et confirmées par ordre d’enregistrement.  

 

La date limite d’inscription est le 1er février 2022. 
date et signature : 
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