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Deux parcours  
pour  

les acteurs   
de la liturgie 

 

Animateurs de chant 
 

Chefs de choeur 
 

Musiciens 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
PARCOURS DECOUVERTE 

 

 Samedis 14 novembre, 28 novembre,  
12 décembre et 9 janvier 

de 9h30 à 14h à la Maison Diocésaine, 
NIMES 

Ces 4 rencontres forment un ensemble.                 
Il convient donc de participer à la totalité  
de la formation. Si ce n’est pas possible,                

en parler avec les organisateurs. 
 
 

PARCOURS  
APPROFONDISSEMENT 

Samedi 13 février 2021 
à ALES, paroisse St Joseph,  

1 rue Frédéric Mistral 
de 9h15 à 13h30  

 

OU 
 

Samedi 6 MARS 2021  
 à CALVISSON 

Presbytère, 4 rue du Foyer 
de 9h15 à 13h30 

 

 

OU 
 

Samedi 20 MARS 2021 
 à St HYPPOLITE du FORT 
Presbytère, 14 rue Broussoux  

de 9h15 à 13h30 
 
 

PREVOIR  UN MASQUE et du GEL, 
 LE PIQUE-NIQUE, 
DE QUOI ECRIRE, 

QUELQUES PARTITIONS  
DE VOTRE REPERTOIRE. 

 

ATTENTION 
SI VOUS ETES ENVOYE(E)  

PAR VOTRE PAROISSE, 
CETTE FORMATION  
VOUS EST OFFERTE, 

 

 SINON UNE PARTICIPATION DE 5€ PAR RENCONTRE 
VOUS SERA DEMANDEE. 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION  
 

à retourner à M. Raphaël DELAYAT 
 

43, impasse de la Vaunage 30900 NIMES 
raph.30@live.com  

 
 
Nom……………………………………………………………………………… 
Prénom………………………………………………………………………… 

Adresse…………………………………………………………….………… 

…………………………………………………………………………….………… 
Téléphone……………………………………………………………… 

@ mel : ………………………………………………………………………… 

Paroisse, Service ou Mouvement :…………………………… 

............................................................................................. 
Responsabité(s)  ou activité(s) dans la liturgie ...... 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 
Instrument joué……………………………………………………………. 

 

participera au  
 
 PARCOURS DECOUVERTE à NIMES 
 
 PARCOURS APPROFONDISSEMENT  
 Le 13 février à ALES 
    Le 6 mars à CALVISSON 
 Le 20 mars à St HYPPOLITE du F. 
 
 
J’autorise   ———   Je n’autorise pas                      
les organisateurs à me prendre en photo. 
 

Autorisation parentale pour les mineurs 
 

  Je, soussigné…………………...………………………………… 
autorise mon enfant…………………………………………… 
à participer à la formation liturgique 
 
  J’autorise les organisateurs à prendre les 
mesures nécessaires en cas d’urgence médi-
cale. 
 

Date:                            Signature:        
 
 

Chers  animateurs de chant,  
chefs de chœur  

et musiciens, 
 

 

 Voici une nouvelle proposition de formation 
pour l’année 2020-2021 ! 
 Quels que soient nos âges, nos talents, ama-
teurs, professionnels, débutants ou confirmés, 
nous avons toujours à gagner en partageant nos 
expériences ! 
 

 Nous vous proposons deux parcours : 
 

1. PARCOURS DECOUVERTE  
     et PROGRESSION 

 4 rencontres pour découvrir et entrer 
dans l’esprit de la liturgie eucharistique. 

 
 4 rencontres pour apprendre                  

et s’exercer aux gestes et attitudes             
fondamentales de l’animation d’assemblée. 

 
 

2. PARCOURS APPROFONDISSEMENT 
 1 rencontre en 3 lieux du diocèse  

sur le thème « le répertoire des chants, 
un défi pour  la communion  

de nos assemblées » 
 

 Pour des animateurs déjà  
expérimentés et des chefs de chœur : 

Un travail de discernement sur  
le répertoire et le choix des chants,  

leur qualité, leur pertinence  
et leur mise en œuvre  

dans nos communautés paroissiales. 
  

 
 Dans la joie de vous retrouver nombreux, 
nous vous disons notre amitié et notre prière. 
 
 
L’équipe d’animation,  
 

Raphaël DELAYAT et P. William Marie MERCHAT 


