Versailles, le 22 juin 2022

La journée du Rassemblement diocésain des chanteurs et chorales liturgiques a pour objectif de permettre à toutes les personnes
du diocèse qui aiment chanter dans le cadre de la liturgie (adultes et enfants, membre d'une chorale ou non) de se rassembler
pendant une journée pour chanter ensemble sous la direction de deux chefs talentueux, et, en fin de journée, participer à
l'animation de la messe pour la fête du Christ-Roi, autour de notre évêque.
Voici le déroulement prévu pour cette journée :
• 9h : Accueil à la cathédrale Saint-Louis de Versailles
• 9h30 : Laudes
• 10h : Répétition avec Julien Courtois pour le chœur d'adultes et Jean-Baptiste Pinault pour le chœur d'enfants
• 12h : Déjeuner tiré du sac (à proximité de la cathédrale)
• 14h : Répétition
• 16h : Messe du Christ-Roi, présidée par Mgr Crépy
• 17h30 : Fin de la journée
La date limite d'inscription était effectivement fixée au 20 juin, afin que nous puissions avoir une idée du nombre de participants
avant le début des vacances d'été pour organiser au mieux cette journée.
Il sera toutefois encore possible de s'inscrire après cette date.
Merci aux plus de 180 adultes et enfants qui se sont déjà inscrits.
Ces premières réponses et les contacts que nous avons eus avec certains d'entre vous témoignent du vif intérêt que suscite cet
événement auprès des chorales et groupes de chants de notre diocèse. Ces retours nous donnent une idée du nombre de
participants pour organiser au mieux cette journée.
Pour celles et ceux qui désirent aussi participer à cette journée de rassemblement diocésain des chanteurs et chorales
liturgiques, et n'ont pas encore pu s'inscrire, il reste encore possible de s'inscrire jusqu'au 30 septembre :

sur ce site HelloAsso (paiement par carte bancaire)

ou par message à liturgie@catholique78.fr en retournant le formulaire joint dûment complété (! inscription
validée uniquement à réception du chèque à l’ordre de : ADV-PLS
et adressé à : ADV - PLS, 16 rue Monseigneur Gibier, 78000 Versailles)
Pour vous aider à présenter cet événement auprès de vos choristes ou équipes liturgiques, vous trouverez ci-joint une "Foire aux
Questions" avec les réponses aux principales questions qui peuvent vous être posées. Ces questions sont classées en trois
catégories :

Les inscriptions ;

Organisation/logistique ;

La préparation de la journée.
Tous les enfants de 7 à 12 ans, seront les bienvenus !
Ils seront pris en charge par Jean-Baptiste Pinault pendant tous les temps de célébration et répétitions.
En revanche, il serait souhaitable que quelques adultes puissent accompagner ces enfants notamment pour les encadrer lors du
déplacement sur le lieu du déjeuner (il y aura probablement quelques minutes de marche jusqu'au lieu qui nous accueillera pour
le pique-nique).
Si ces adultes sont aussi choristes, ils pourront s'inscrire au chœur d'adultes. Sauf imprévu, ils ne devraient pas être sollicités
pendant les temps de répétition et activités récréatives des enfants.
Il est donc tout à fait possible de s’inscrire au chœur d'adultes, en parallèle des enfants.
Ne pas hésiter à contacter Marie-Odile HOFFMANN, Adjointe pour le chant et la musique liturgique, par mail
(musiqueliturgique@catholique78.fr ou téléphone (06 67 51 05 73) si vous souhaitez d'autres précisions.

