Le chant n’est pas seulement utile à

la Liturgie, il est un moyen de transformation profonde. Ce stage s’inscrit
dans la continuité des stages précédents,
avec un atelier spécifique pour les clercs
chaque après-midi en entier.
e matin, tous les participants
travailleront ensemble les fondamentaux
du chant liturgique :
• Écoute et émission sonore
• Psalmodie
• Quelques pièces simples en polyphonie.

L

L’après-midi, les clercs travaille-

ront la célébration liturgique, ordo,
déplacements, lecture, chants du clergé
etc., tandis que le chantres approfondiront le travail vocal et aborderont
d’autres pièces.

Nous célébrerons plusieurs fois la

divine liturgie. Les offices des Vêpres,
Laudes et Complies seront célébrés
autant que possible.

Des

conférences et rencontres
diverses seront organisées en soirée.

BULLETIN D’INSCRIPTION

(et d’adhésion à l’Association St Germain de Paris)

Accueil Saint Joseph
4 montée de la Butte
26400 ALLEX
Tel : 04 75 62 72 00

Nom : ..............................................................................
Prénom : .......................................................... Âge ...............
Adresse : ........................................................................

Allex est dans la Drôme, entre Valence et Montélimar.

.........................................................................................

En train, il faut aller jusque Valence (ville) et ensuite
de la gare routière, prendre le bus ligne 28 direction
Crest et descendre à Allex.

.........................................................................................

Téléphone : ....................................................................

Saint Joseph d’Allex est le lieu de vie d’une
communauté de 7 religieux missionnaires spiritains. Ils
ont choisi d’engager leur vie pour la rencontre des
peuples et construire la paix dans le monde au nom de
leur foi. Un couple d’associés spiritains est rattaché à la
communauté ; ensemble, les religieux et associés
portent le projet missionnaire de la maison.

Portable : ........................................................................
Adresse internet : ..........................................................

Paroisse : .................................................................

s’inscrit au stage de chant liturgique du 17 au 25 août 2020.

r participera à l’atelier clergé l’après midi

Il est possible de loger en chambre seule ou en chambre
double à un ou deux lits. Nous vous demandons de
préciser votre choix et vos affinités pour le partage des
chambres. Donnez-nous des indications précises afin
que nous puissions vous loger dans les meilleures
conditions au mieux de vos souhaits.

r participera à l’atelier chantres l’après midi

u JOINT UN CHèQUE DE 250 €
(Voir volet Prix du stage)

établi à l’ordre de Association Saint-Germain

L’hébergement dans le centre est limité à 25
participants. Nous pouvons accueillir plus de stagiaires
mais l’hébergement se fera en dehors du centre.

u RèGLERA LE SOLDE LE JOUR D’ARRIVÉE :

soit 230 € à l’ordre de l’Association St Germain.

Pour les repas, si vous avez des régimes particuliers,
merci de nous le faire savoir le plus tôt possible, nous ne
pourrons pas faire au jour le jour comme à Lourdes.

Date et signature : le ............................................ 2020

X

Vous vous inscrivez à plusieurs ?
Un bulletin par stagiaire

"

La célébration de la
Liturgie
Clercs et Chantres

HÉBERGEMENT

(T.S.V.P)è

BULLETIN D’INSCRIPTION

CONDITIONS DU STAGE

(suite)

Pour
les
conjoints
qui
suivent
remplir deux bulletins d’inscription

le

stage,

l Logement

r se logera en dehors du centre

r désire une chambre seul (supplément de 40 euros)

OUI - NON

et peut emmener ....... personnes à partir de :

.........................................................................................

OUI - NON

à partir de ..........................................................................................

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS

Association Saint Germain
Bruno Houver
15 bis rue de la Ronde
57050 METZ
Tél. : 06 68 84 36 67
bruno.houver@gmail.com

Merci de vous inscrire le plus rapidement possible
pour nous permettre d’organiser au mieux ce stage.
Date limite d’inscription : 1er Juin 2020 (avec le
versement des arrhes)PRIX DU STAGE

STAGE DE CHANT
LITURGIQUE
17 - 25 Août 2020

(comprenant l’adhésion à l’Association St Germain, la
pension complète et l’animation). Le montant à verser
au moment de l’inscription est de 250 € (dont 150 €
d’arrhes).

r désire une chambre double avec grand lit

l Cherche une place dans une voiture

Fin : Mardi 25 Août à 12 h

l Prix du stage : 480 €

r désire une chambre double avec lits séparés

l Vient en voiture

Début : Lundi 17 Août à 19 h
(accueil et installation à partir de 17 h)

Association Saint-Germain de Paris

de

Paris

SI VOUS VOUS INSCRIVEZ À PLUSIEURS, MERCI
DE BIEN VOULOIR PHOTOCOPIER CE BULLETIN.

Chambre seul : supplément de 40 €. Attention, nombre
de chambres seul très réduit. Inscrivez-vous rapidement.
En cas d’hébergement à l’extérieur (camping),
- le versement au moment de l’inscription est de
150 € d’arrhes.
- le prix du repas est de 12 €.

l Après réception de votre inscription, nous vous
enverrons une note d’information complète sur le
déroulement du stage.
Les stagiaires ayant des difficultés financières peuvent
demander une aide à leur paroisse ou à leur diocèse.
Ce stage est organisé par l’Association SaintGermain de Paris, chargée de promouvoir
l’enseignement et la diffusion du chant liturgique
orthodoxe en langue française. Il sera dirigé par le
diacre Bruno Houver, maître de chapelle.

Le chant et la
célébration de la
Liturgie
Allex

(Drôme)

