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Des Rencontres 
En ce mois d'octobre, mois du Rosaire et des 
misssions... Joie de retrouver ou rencontrer tous 
ceux qui travaillent et veulent se former 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 cœur, nous sommes l'Église épouse. Le 
chant grégorien unifie l'Église et nous unit à Dieu, 
il est manifestation de la communion des saints, 
sacramental qui construit l'Église, il fait goûter la 
prière liturgique.
  

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

Ineffable abandon ! 
Divine mélodie !
Avec Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, patronne des 
missions

Le thème de nos rencontres nous conduit au 
Cœur de Dieu par le chant avec Sainte Thérèse:
Tu chantais au Seigneur ce sublime cantique :
«Conserve mon coeur pur, Jésus mon tendre 
Époux !...»
Ineffable abandon ! Divine mélodie !
Tu dévoiles l'amour par ton céleste chant.
L'amour qui ne craint pas, qui s'endort et s'oublie
Sur le Cœur de son Dieu, comme un petit 
enfant... (PN 3)
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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’Église dans le but 
de répondre aux demandes du chapitre VI de 
Sacrosanctum consilium, notamment le n°116 
concernat le chant grégorien : 

« L’Église 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 pre-
mière 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 scho-
las, des communautés, des grégoriannistes de 
toute la France, des prêtres et liturges, des pas-
sionnés de Dieu ! 

· Vous former et évangéliser par le chant gré-
gorien, chant de mission, chant de contempla-
tion, de louange et d’amour ! 

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

Lisieux

Deuxième plus grand lieu de pèlerinage de 
France après Lourdes, Lisieux a vu grandir la 
petite Thérèse, docteur de l'Église et patronne 
des missions. Entrons dans la spiritualité de 
celle qui fut missionnaire par la prière, pour 
atteindre un chemin de sainteté accessible à 
tous. Accomplissons ce pèlerinage pour "faire 
du bien sur la terre".


