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Informations pratiques

JOURNÉES D’ÉTUDES | C
 HANTER AU SOUFFLE DE
VATICAN II

Atelier 2 

Père
Soeur

Atelier 2 

Frère

Atelier 3 

Mme

Jeudi 15 et vendredi 16 juin 2017

Prénom :

Portable :

Vendredi : Atelier 1 

Je m’inscris aux journées d’études et je joins un chèque de 180 € à l’ordre de l’AFPICL
Réponse avant le 30 mars 2017

Nom :

Responsabilité :

Jeudi : Atelier 1 

Institution d’appartenance :

Adresse :

Tél. :

Mail :

Choix d’ateliers :
Indiquer votre ordre de préférence dans les cases. Inscription et choix des ateliers confirmés par mail.

* Association des Amis du
Père Marcel-Joseph Godard,
Compositeur lyonnais (19202007).
Acteur du renouveau du
chant liturgique dans le
sillage de Vatican II
(http://amismarcelgodard.fr)

CHANTER AU SOUFFLE DE VATICAN II :
LE CHANT LITURGIQUE EN FRANCE
ENJEUX THÉOLOGIQUES ET ECCLÉSIAUX

JOURNÉES D’ÉTUDES
ouvertes à tous
Jeudi 15 et vendredi 16 juin 2017

En partenariat avec l’Association des Amis de Père Marcel-Joseph
Godard*.

M.

Ces dernières décennies, le chant liturgique a connu de profondes
évolutions, a suscité débats ou tensions. Ces changements se sont révélés
sous les effets du développement des communautés, de l’éclatement des
genres, de la recomposition du tissu paroissial, et les influences d’autres
Églises.
Comment le chant est-il aujourd’hui révélateur des évolutions du langage
théologique, des sensibilités spirituelles, des orientations pastorales ? Plus
de cinquante ans après Vatican II, ne faut-il pas à nouveau nous interroger
et évaluer comment le chant, dans cette traversée de plus d’un demi-siècle,
répond à sa fonction ministérielle en liturgie et nous aide à mieux célébrer ?

Jeudi 15 juin
9h00
9h30

Accueil des participants
 ot d’ouverture du recteur - Présentation
M
des journées
10h00 M
 ise en voix et chant - Thibaut Louppe
10h30 E njeux théologiques et ecclésiaux du chant
liturgique en France, 50 ans après Vatican II :
P. Michel Deneken
Temps d’appropriation - Questions
d’éclaircissement
On chante ! - Thibaut Louppe
Réponse et réactions du conférencier

- Des perspectives historiques,
théologiques, ecclésiales et
pastorales
- Des apports sur le chant
liturgique, la musique,
l’articulation texte/
musique

- Des temps de travail et
d’échanges en groupes
12h30 Buffet sur place
et en assemblée
plénière
14h00 Ateliers** (au choix)
- Des temps de
1. La musique servante du texte dans l’atelier du
pratique de chants
compositeur : Yves Lafargue et Gérard Tracol
liturgiques
2. Exigences liturgiques et réalités pastorales :
- Une mise en
		
Odette Sarda
oeuvre liturgique
3. Acteurs musicaux et espaces du chant liturgique :
		
Julien Courtois

Perspective historique globale
 Le chant catholique en France depuis Vatican II :
Olivier Landron
 Chant et réflexion liturgique dans la Revue « Église qui chante » :
Daniel Moulinet
 Le mouvement lyonnais des Deux Tables dans les années 50 :
Laurent Jullien de Pommerol
18h00 Questions réponses
18h30 On chante ! - Thibaut Louppe
19h00 Dîner libre
20h30 S
 oirée musicale spirituelle avec l’Atelier vocal Marcel Godard, sous la
direction d’Emmanuel Magat, avec la participation de Vincent Coiffet,
organiste de la basilique d’Ainay, et de Jean-François Duchamp, Maître de
Chapelle Honoraire de la Primatiale Saint-Jean Baptiste de Lyon
16h30

Vendredi 16 juin
8h30		Accueil et reprise de la première
journée
8h45		
Regard sur une vie au service du
chant liturgique : Jo Akepsimas
		Questions et échanges avec le
conférencier
		On chante ! - Thibaut Louppe
11h00		
Ateliers** (au choix)
		1. 
Corps et chant dans la liturgie :
		
Thibaut Louppe
		2. 
Bible et Chant : François Lestang et
Nicole Fabre
		3. Le chant liturgique dans les monastères
et son rayonnement : Henri Dumas
12h30		

Buffet sur place

14h00		
Comment favoriser la communion
ecclésiale dans la diversité des pratiques ?
Bruno Mary
15h00		Temps d’appropriation des journées en
petits groupes
16h15		
Liturgie chantée et envoi symbolique
17h00		
Fin des journées

** Les ateliers articulent
apports et échanges dans une
pédagogie interactive
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à retourner à l’IPER- UCLy
23 place Carnot - 69002 LYON

AVEC UNE ALTERNANCE DE
SÉQUENCES DIVERSIFIÉES :

Programme
INTERVENANTS

- Réinterroger nos pratiques et les faire
évoluer
- Nous donner des clés de lecture
- Nous rencontrer dans la diversité
des expressions autour d’auteurs et
de compositeurs

INSCRIPTION

DEUX JOURNÉES D’ÉTUDES POUR :

