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Des Rencontres 
En la fête de Sainte Marguerite Marie, qui fit la 
plus belle des Rencontres, avec le Coeur de 
Jésus... Joie de retrouver ou rencontrer tous 
ceux qui travaillent en France au service de la 
liturgie par le chant grégorien, avec une foi 
ardente … 

Pour une plus grande unité
Chantant tous una voce, d'une seule voix, d'un 
même coeur, nous sommes l'Eglise épouse. Le 
chant grégorien unifie l'Eglise et nous unit à 
Dieu, il est manifestation de la communion des 
saints, sacramental qui construit l'Eglise, il fait 
goûter la prière liturgique. 

Et pour la plus grande gloire 
de Dieu
Chant du Christ au Calvaire, de l'Eglise au 
Coeur divin, le grégorien comme chant d'amour 
qui s'adresse à Dieu est le chant propre de la 
liturgie romaine afin que l'Eglise du Christ offre 
à la divine Majesté un culte digne "à la louange 
et à la gloire de Son Nom".

Cor ad cor loquitur...
sous le patronage de Saint John Henry Newman et 
Sainte Marguerite-Marie !

Le Cœur parle au cœur : "Cette devise nous 
donne une indication sur la manière dont Saint 
John Henry Newman comprenait la vie chré-
tienne : un appel à la sainteté, expérimenté 
comme le désir profond d'entrer dans une 
intime communion avec le Cœur de Dieu. Il 
nous rappelle que la fidélité à la prière nous 
transforme progressivement à la ressemblance 
de Dieu..."

Liturgies - Ateliers de chant grégorien - Conférences



Présentation

Les Rencontres Grégoriennes sont un lieu de 
transmission et de formation auprès des musi-
ciens actifs dans les paroisses, communautés et 
diocèses, œuvrant pour l’Eglise dans le but de 
répondre aux demandes du chapitre VI de Sacro-
sanctum consilium, notamment le n°116 concer-
nant le chant grégorien : 

« L’Eglise reconnaît dans le chant grégorien le 
chant propre de la liturgie romaine ; c’est donc lui 
qui, dans les actions liturgiques, toutes choses 
égales d’ailleurs, doit occuper la première place. »

Elles sont également un lieu de rencontres pour 
les catholiques attachés à la pratique du chant 
grégorien en tant que trésor appartenant à une 
unique tradition.

Venez !
· Rencontrer des chœurs, des chefs, des 
scholas, des communautés, des grégo-
riannistes de toute la France, des prêtres 
et liturges, des passionnés de Dieu !

· Vous former et évangéliser par le chant 
grégorien, chant de mission, chant de 
contemplation, de louange et d’amour !

· Vivre la liturgie en communion avec 
l’Eglise pleinement catholique !

Paray-le-Monial

Paray-le-monial, surnommée la Cité du 
Sacré-Cœur, est un des plus beaux joyaux 
du Charolais. Le sanctuaire dresse sa basi-
lique romane comme un refuge pour les 
milliers de pèlerins qui viennent se recueillir 
sur le lieu des apparitions de sainte Margue-
rite-Marie Alacoque. C’est le lieu choisi pour 
les Rencontres Grégoriennes en 2021 !


