
 

 

  

 

 

 

C’est par le chant que nous entrons dans 

l’action liturgique et le mystère célébré. 

Le chantre, par son attitude et sa voix in-

vite l’assemblée à se mettre sur  un chemin 

de prière. 

C’est par son geste qu’il conduira le chant 

de l’assemblée. 

C’est par sa voix qu’il s’unira à la louange 

de toute l’assemblée, voix de l’Église, voix 

du Christ. 

 

 

 
 
 
 

Tout au long de l’année, 
 le Service Diocésain de Pastorale Liturgique  

et Sacramentelle, de musique sacrée et d’art sacré, 
propose des formations  

adaptées aux besoins d’animation  
des communautés de paroisses  

et des zones pastorales. 
 

Renseignez-vous sur le programme 
prévu pour l’année au secrétariat 

Tél. : 03.88.21.24.46 
contact@liturgie-diocese-alsace.org 

 
Le programme est téléchargeable sur le site : 

www.liturgie-diocese-alsace.org 
 
 
 
 

Service de Pastorale Liturgique et Sacramentelle 
15 rue des Écrivains 
67000 Strasbourg 

Centre d’Action Liturgique et Musicale 

Diocèse de Strasbourg 

 

 

 

 

 

67540 OSTWALD 
Chapelle Notre Dame 

161 rue du Général Leclerc 



 

 

 
 

Aujourd’hui  l’Église n’hésite pas à nous parler 
d’un véritable ministère liturgique (confié au 
chantre-animateur de même qu’aux lecteurs, 
servants d’autels… (Constitution sur la Sainte 
Liturgie, Vatican II, n° 29)  

Cette mission requiert des compétences, un 
cadre bien défini et une relecture régulière des 
pratiques. 

Nous aborderons durant cette formation :  

La juste place 
que le chantre animateur occupera (lieu), 
son adaptation à l’assemblée présente, sa 
posture dans l’action liturgique. 

 

La voix 
qu’il mettra en valeur par la technique vo-
cale et tous ses paramètres. 

 
Le geste 

qu’il transmettra pour mieux conduire 
l’assemblée. 

 
La gestion du répertoire   

qu’il proposera et mettra en valeur dans un 
souci d’unité. 

 
La fonction du chant liturgique 

qui conviendra à la célébration liturgique. 

 

 

 
 

Animation :  

Jean Baumgartner 
 
 

Quand ?  

 
Les lundis 

3 avril 2017, 
22 mai 2017, 
19 juin 

 

de 19h30 à 21h30 
 
 

Où ? 
Chapelle Notre Dame 
 61 rue du Général Leclerc 
67540 OSTWALD 
Arrêt Wihrel tram B /Bus n°13 

 
 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 
 LUNDI 27 MARS 2017 

 

 
Cette formation vous intéresse, mais vous 
n’êtes pas disponible ?  
Contactez-nous et nous envisagerons avec 
vous un cycle à d’autres dates et/ou d’au-
tres moments. 
 
contact@liturgie-diocese-alsace.org 

 
 

 
 
 

Nom :  ................................................................  

Prénom : ............................................................  

Adresse :  ...........................................................  

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

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

CP et ville :  ........................................................  

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

Tél :  ...................................................................  

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

Courriel :  ...........................................................  

Communauté de paroisses :  .............................  

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

S’inscrit à la formation  
de chantre-animateur d’assemblée 

des 3 avril, 22 mai, 19 juin 2017 

 
Service de Pastorale Liturgique et Sacramentelle 

15 rue des Écrivains 
67000 Strasbourg 

 

ou par mail  : 

contact@liturgie-diocese-alsace.org 

LA FORMATION EN PRATIQUE BULLETIN D’INSCRIPTION 


