
Rendez-vous désormais traditionnel tous les 4 ans à Lourdes, les 
Ancolies réuniront plus de 6000 choristes dans  

la plus grande chorale liturgique de France,  

réunie dans le sanctuaire marial : célébrations, veillée baptismale, 
répétitions, rencontres …  

Tous ceux qui, habituellement, sont au service des 
assemblées paroissiales ou diocésaines deviennent 
une immense assemblée de chanteurs, réunie dans la basilique 
souterraine St-Pie X. 

Durant toute l’année 2019, vous serez invités à préparer le répertoire, peut-être 

même lors de répétitions en diocèse ou même en province. 
Vos correspondants Ancolies, avec vos chefs de chœur, sont invités à vous 
organiser des rencontres, des temps de prière en musique, des veillées, pour, déjà, 
faire vivre les musiques qu’Ancoli a prévues ! 

Alors … A vos agendas !  

Et notez bien qu’un 
concert inaugural 
viendra préluder à notre 
rencontre le vendredi 8 
novembre 2019 

 

XIèmes ANCOLIES  

Rendez-vous les 9 et 10 
novembre 2019 à Lourdes 

Nés de l’eau et 
de l’Esprit 

Dans le récit de l’Évangile 
selon St Jean (3, 1-8), le 
Christ invite Nicodème à 
naître d’en-haut, à naître 
de l’eau et de l’Esprit. Par 
le sacrement du baptême, 
chacun de nous a été 
plongé dans les eaux vives 
pour être illuminés par 
l’Esprit du Dieu vivant. La 
liturgie ne cesse de faire 
entendre cette invitation 
du Christ à toutes les 
générations. Et le chanteur 
ou le musicien a pour 

mission d’en faire 
entendre la joie et la 
beauté. 

En venant à Lourdes, nous 
serons donc invités à 
raviver le don que nous 
avons reçu à notre 
baptême afin de devenir 
les témoins du Christ 
Ressuscité. Notre chant en 
sera alors transformé et 
notre louange en 
deviendra le signe visible. 
Nous ne chanterons plus 

dans l’inconnue de la nuit 
mais dans l’éclat radieux 
de Pâques. Nous pourrons 
alors faire entendre la 
Parole de Salut que Dieu 
adresse à tous les 
hommes. Le service des 
petits et des pauvres 
manifestera la dignité de 
tous. Aussi, durant ces 
jours de rencontres, de 
chants et de répétition, de 
prières et de pèlerinages, 
nous apprendrons à naître 
d’en-haut ! 
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Chœur pilote 

Le répertoire des Ancolies sera travaillé durant le  

Stage national de chant liturgique  

organisé conjointement par Ancoli et le Service National de Pastorale 

Liturgique et Sacramentelle en lien avec la Fédération des Pueri Cantores  

à Bordeaux, du 14 au 21 juillet 2019. 

Durant cette semaine, sous la direction des deux chefs de chœur des 

Ancolies, Caroline Gaulon et Thibaut Louppe, les stagiaires se 

familiariseront avec le répertoire, la mise en œuvre des chants. C’est 

parmi eux que sera constitué le chœur pilote qui, avec des chœurs 

d’enfants, dialoguera avec le grand chœur des 6000 participants. 

 

Disponibilité des livrets de partitions en fin février 2019,  

avec supports pédagogiques 

Sous réserve de l’accord de chacun des correspondants pressentis (il 
manque encore l’accord pour la province de Dijon, et les diocèses de 
Pontoise et Versailles, je rajouterai ici la liste et les coordonnées des 
correspondants Ancolies en province (tél et mail) 

Vos correspondants en province 

ANCOLI 
 

Siège social 

Conférence des Evêques de France  

58 avenue de Breteuil 

75007 PARIS 

 
Secrétariat 

44B, rue Nationale 

57600 FORBACH 

Téléphone : 06 84 43 35 30 

 

Messagerie : contact@ancoli.com 

 

www.ancoli.com 

 
www.facebook.com/ancoli.chorales  

 
 

 

 

 

http://www.facebook.com/ancoli.chorales

