LOURDES 2015

RASSEMBLEMENT DES CHORISTES GREGORIENS DU SUD-OUEST 13 ET 14 JUIN 2015
SAMEDI 13 juin

14 h30 à 15h :
•

accueil des choristes devant le parvis de la crypte et de la basilique de l'Immaculée Conception des

sanctuaires de Lourdes

15 h à 18h :chapelle Mater Dolorosa

objectif du rassemblement: unir les deux formes du rite romain par le chant grégorien

•
•
•
•

présentation des chefs de choeurs, des choristes, des organistes, des chantres du sanctuaire
répétition des chants des 2 messes dominicales du dimanche 14 juin pour les Sanctuaires,
répétition des vêpres du dimanche pour l'Eglise paroissiale de Lourdes,
présentation des prêtres cérémoniaires,

pose ½ h
18 h 30à 19h :
•

prière à la grotte de Massabielle

19 h15 à 20 h30 souper,
20 h45 :
•
•

22 h
•

participation à la procession mariale
regroupement des choristes sur le parvis de Notre Dame du Rosaire

repos,

PELERINAGE « CHORISTES GREGORIENS A LOURDES »
DIMANCHE 14 juin 2015
9 h Messe célébrée selon la forme extraordinaire du rite romain par l'abbé Nicolas duChaxel,
•

Basilique de l'IMMACULEE CONCEPTION dite Basilique Supérieure
Dominica III. post Pentecosten
Sacratissimi Cordis Iesu

introitus: Ps. 32, 11.19 et 1 Cogitationes Cordis eius (2m27.7s - 1157 kb)
Graduale: Ps. 24, 8. V. 9 Dulcis et rectus Dominus (2m24.4s - 1131 kb)
Alleluia: Mt. 11, 29 Tollite iugum meum (3m14.1s - 1519 kb)
Offertorium: Ps. 68, 21 Improperium exspectavit (1m40.7s - 789 kb)
Communio: Io. 19, 34 Unus militum (34.5s - 273 kb)

11h15 Messe célébrée selon la forme ordinaire du rite romain par l'abbé Benjamin Martin
• Basilique du ROSAIRE
11e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE année B
Vert. De la Férie

Gloria, credo, préface des dimanches
1re lect. : Ez 17, 22-24

Ps : 91, 2-3.13-14.15-16
2e lect. : 2 Co 5, 6-10

Évangile : Mc 4, 26-34

La parabole du grand arbre

Le grain de sénevé devient un grand arbre

Hebdomada undecima
Dominica

14/06/2015

Tempus per annum 11 Anno B

Introitus: Ps. 26, 7.9 et 1 Exaudi, Domine... adiutor (2m41.2s - 2522 kb)
Graduale:
(anno B) Ps. 91, 2.V.3 Bonum est confiteri (2m58.7s - 2795 kb)
Alleluia: Ps. 20, 1 Domine, in virtute tua (3m25.8s - 3218 kb)
Offertorium: Ps. 15, 7.8 Benedicam Dominum (1m47.3s - 1678 kb)
Communio: Ps. 26, 4 Unam petii (1m03.3s - 992 kb)

12h 30 ANGELUS
SALVE REGINA à la grotte de Massabielle
« « Salve de Cluny »
13h15 14h15 repas dominical

après midi
15h 16h30 synthèse de la rencontre et projet pour 2016
16h45 17h transport * vers l'Eglise paroissiale du SACRE COEUR DE JESUS de LOURDES

17 h 15 Vêpres solennelles célébrées par l'abbé Jean-François Duhar en présence de
Monseigneur Nicolas Brouwet,

bénédiction du Très Saint-Sacrement

18h 15 FIN DES RENCONTRES GREGORIENNES 2015

« Il y a des demeures nombreuses dans la maison de mon Père » (Jean, 14, 2).
« la liturgie elle-même engendre les cultures et leur donne forme. » (CEC, n°1207).

De Maria nunquam satis **
Charta libertatis… ***

*transport pour les Vêpres à l'église paroissiale du Sacré Cœur de Jésus par minibus
** de Marie on ne parle jamais assez ! » Saint Bernard
***passeport du salut

rappel calendrier liturgique 2015 année B pour le 11 ème Dimanche du temps ordinaire
14/06/2015

Tempus per annum 11
Anno B
Introitus

Exaudi Domine vocem meam...adiutor

Graduale

Bonum est confiteri

Versus alleluiaticus

Domine in virtute tua laetabitur rex et
super

Offertorium

Benedicam Dominum qui mihi

Communio

Unam petii a Domino

fiche d' inscription et de réservation :

PELERINAGE DES CHORISTES GREGORIENS A LOURDES 13 et 14juin 2015
À renvoyer avant le 15 mars 2015

NOM : .................................................................................
Prénom ...............................................................................
Adresse .............................................................................
...........................................................................................
CP : ........................... Ville ................................................
Tél. .....................................................................................
Courriel : .............................................................................
Niveau vocal:

� intermédiaire, � avancé

Pratique du chant grégorien:

� occasionnelle� fréquente

Nombre d'années & lieu de pratique en choeur:
...................................................................................
Connaissance du latin

� intermédiaire, � avancé
� je participerai aux frais d'utilisation des sanctuaires en fonction du nombre des choristes
Je préfère un hébergement choisi par mes soins (hôtel) �
hôtels dans la proximité des sanctuaires
( formule au choix et sous la responsabilité des choristes)

J'opte pour le choix dans le cadre proposé par les sanctuaires �
( à titre exceptionnel , en cas de mobilité réduite)
pension Maison des Chapelins
avenue Monseigneur Théas
Je participe au pèlerinage des choristes grégoriens
à titre personnel �

en tant que membre de chorale liturgique �
en tant que chef de choeur grégorien �

adresse : cantorum@orange,fr
tèl 06 74 99 48 99 (17 h 19 h)

