
A tous les acteurs de la musique liturgique dans le diocèse : 
chantres-animateurs, chefs de chœur, choristes,  
organistes et autres instrumentistes. 
 

 
Chers amis, 
 
après une période difficile liée à la pandémie, nos activités reprennent peu à peu leur cours 
habituel. Nous espérons que vous vous portez bien et que votre mission n’a pas été trop impactée. 
 
Dans quelques semaines, à partir du premier dimanche de l’Avent, débutera la mise en œuvre de la 
Nouvelle traduction du Missel Romain. Cet évènement nous appelle à redécouvrir en profondeur 
le sens de l’Eucharistie et de ses différents rites, ainsi que la richesse de la liturgie au service de 
laquelle nous œuvrons par la musique et le chant. 
Les prêtres et diacres sont invités à une journée de formation le 14 octobre prochain.  
En novembre, des rencontres locales vous seront proposées.  
N’hésitez-pas à vous informer, car cela aura aussi quelques conséquences sur … nos partitions ! 
 
Nous vous invitons à noter les 2 rencontres suivantes : 
 

- samedi 26 février 2022 à Laon : journée autour du CHANT GRÉGORIEN » 

(repères historiques et pastoraux ; éléments pour lire et interpréter les partitions ; apprentissage 
de pièces simples chantables dans les paroisses). 
 
- samedi 26 mars 2022 (lieu à préciser) : journée pour les ORGANISTES LITURGIQUES de tous âges. 
 
Nous envisageons également un rassemblement de chanteurs liturgiques à l’automne 2022,  
dans la continuité de la « Fête diocésaine des chanteurs en liturgie » qui s’est tenue à Marle le 28 
septembre 2019. 
 
Vous recevrez en temps voulu les invitations spécifiques : soyez à l’affût ! 
 
Enfin, nous vous rappelons que le SDPLS est à votre disposition et que ses membres peuvent se 
déplacer dans votre paroisse ou votre zone pastorale, sur demande du curé ou du vicaire 
épiscopal, pour des formations correspondant à vos besoins. 
Par exemple, tout particulièrement dans le domaine spécifique de la musique liturgique:  
établir un programme de chants, choisir un Ordinaire de messe, apprendre de nouveaux 
répertoires, psalmodie, conseils pour les chantres, organistes, groupes d’instrumentistes ...etc. 
 
En espérant vous retrouver bientôt, nous vous souhaitons une belle année pastorale ! 
 
 
        Père Thierry Gard, 
        Patrick Demoulin, 
        Isabelle Fontaine, 
        Stéphanie Gérard. 
 

 


