
Se préparer à venir à Lourdes, c’est apprendre les chants du répertoire, mais c’est aussi 
organiser son séjour. Vous trouverez donc dans ce bulletin toutes les informations 
nécessaires pour commander le livret de partitions, apprendre les partitions, vous 
inscrire, prévoir votre hébergement. 

Ancoli vous aide dans toutes ces démarches. La seule qu’elle ne peut gérer, c’est votre 
transport. À vous de vous organiser : en train, en bus, en covoiturage, en avion, en vélo 
ou à pied … 

L’équipe organisatrice fait tout pour faciliter votre venue à Lourdes. 
Pour toutes les questions pour lesquelles vous ne trouveriez pas de réponse dans le 
présent bulletin ou sur le site, une adresse mail : lourdes2019@ancoli.com  

Vous hésitez encore ?  
Rendez-vous sur https://www.youtube.com/watch?v=vEoqBR_z_v4 

XIème rassemblement national  
des chorales liturgiques 

Commander le livret 
Le livret sera disponible à 
compter de la fin février.  

Livret de 80 pages (soit 40 
partitions dont 9 créations) :  

 15 € pour les adhérents à 

jour de leur cotisation 
2019  

 20 € pour les non-

adhérents 

Merci de privilégier les 
commandes groupées pour 
limiter les frais de port.  

Merci également de ne pas 
faire de photocopies.  

En effet, le livret comprend le 
versement au SECLI des droits  
pour les auteurs et 
compositeurs.  

 

Voir toutes informations 
pratiques sur le bon de 
commande ci-après. 

Sommaire : 
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ANCOLIES  2019  

Bulletin n° 2 - Février 2019 

Apprendre le répertoire 
Au moins quatre possibilités :  

 Vous lisez la musique et vous travaillez seul. C’est efficace, mais c’est un peu triste ! 

 Vous allez sur le site d’Ancoli et vous écoutez l’enregistrement qui a été fait par les 
solistes des Ancolies (disponible fin février). Vous pouvez écouter votre voix seule, avec 
l’harmonisation au piano. C’est pratique, efficient par la présence de l’harmonie … mais 
vous restez bien seul face à l’écran... 

 Votre chorale toute entière participera à l’événement et vous préparez le répertoire lors 
des répétitions hebdomadaires. Bravo pour l’engagement de toute votre chorale dans 
l’aventure ! 

 Vos chefs de chœur décident de s’unir et d’organiser des répétitions en diocèse, voire en 
province : des répétitions qui peuvent s’organiser sur une journée entière. 

Ainsi des mini ancolies peuvent-elles naître en province … 

 

A suivre dans les prochains bulletins : mise en œuvre des chants. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vEoqBR_z_v4
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Répertoire des Ancolies ( : commandes Ancolies 2019) 

  Titre Auteur Compositeur 

 Dieu s’est préparé une demeure CFC (Frère Didier) Jo Akepsimas 

  Psaume 62 « Ma maison, dit le Seigneur » AELF Joseph Gelineau 

  Cantique des trois enfants AELF Jacques Berthier 

 Psaume 149 « Louez Dieu dans l’assemblée de ses fidèles » AELF Paul Craipeau 

  Cantique de Zacharie AELF Joseph Gelineau 

  Notre Père (Messe du Royaume) AELF Grégory Notebaert 

  Pour que Dieu soit dit Claude Bernard Christian Villeneuve 

  Angélus Domaine public Philippe Robert 

  Joyeuse lumière Daniel Bourgeois/Philippe Revel Christian Métayer 

  Psaume 24 « Dans ton amour, ne m’oublie pas » AELF Christian Villeneuve 

 Psaume 15 « Tu m’apprends, Seigneur, le chemin de la vie » AELF Jean-Baptiste Pinault 

  Amour qui planais sur les eaux Patrice de la Tour du Pin Marcel Godard 

 Psaume 117 « Alleluia » AELF Henry Dumas 

 Cantique des Ephésiens AELF Paul Craipeau 

  Nés de l’eau et de l’Esprit Daniel Bourgeois/Philippe Revel André Gouzes 

  Pose sur nous ton regard CFC (Frère David) Christian Métayer 

  Nous te bénissons, Vierge Marie Sr Marie-Pierre Faure Philippe Robert 

  Ô Père des siècles du monde Patrice de la Tour du Pin Joseph Gelineau 

  Psaume 117 « Voici le jour que fit le Seigneur » AELF Joseph Gelineau 

  Cantique de Daniel AELF Stéphane Caillat 

  Psaume 150 « Alleluia » AELF Joseph Gelineau 

  Cantique de Zacharie AELF Joseph Gelineau 

  Nos voix s’élèvent Fr Jean-Baptiste du Jonchay Fr Jean-Baptiste du Jonchay 

 Lave-moi tout entier (Aspersion) AELF Pierre Cambourian 

  Gloire à Dieu (messe de Saint Victorien) AELF Pierre Cambourian 

 Psaume 116 « Je me rassasierai de ton visage, Seigneur » AELF Thomas Ospital 

 Alleluia AELF Philippe Robert 

  Credo III – Verset « Et incarnatus est » AELF Domaine public / Josquin Després 

  Voici rassemblée dans ce pain, dans ce vin Sr Marie-Pierre Faure Jean-Luc Guyard 

 Fais-de nous, Seigneur AELF Jacques Berthier/Isabelle Fontaine 

  Sanctus (Messe de Saint Séverin) AELF Michel Chapuis/Lionel Sow 

  Anamnèse AELF Marcel Godard 

  Agnus Dei AELF Henry Nibelle 

  Laissons-nous transformer Bénédictines du Sacré-Cœur Grégoire François-Dainville 

  Anima Christi Domaine public Mgr Marco Frisina 

  Partez, messagers de la fête CFC (Sr Marie-Pierre Faure) Marcel Godard 

  
Laudate Mariam Jean-Paul Lécot mélodie ancienne /Y Castagnet 



Hébergement : taxe de séjour incluse 

Formule 1 : du samedi matin (petit-déjeuner) au dimanche soir (panier repas)  
Formule 2 : du vendredi soir (dîner) au dimanche soir (panier repas)  
Formule 3 : du samedi matin (petit-déjeuner) au lundi matin (petit-déjeuner) 
Formule 4 : du vendredi soir (dîner) au lundi matin (petit-déjeuner)  
 

 

FORMULES Hôtel 4* Hôtel 3* Hôtel économique 
(2* ou 3*) 

Hôtel jeunes  
(moins de 18 ans) 

1 
(sam. – dim.) 

119 € 
(sup. ch. indiv. 38 €) 

96 € 
(sup. ch. indiv. 27 €) 

83 € 
(sup. ch. indiv. 22 €) 75 € 

2 
(ven. – dim.) 

145 € 
(sup. ch. indiv. 76 €) 

123 € 
(sup. ch. indiv. 54 €) 

101 € 
(sup. ch. indiv. 44 €) 90 € 

3 
(sam. – lundi) 

139 € 
(sup. ch. indiv. 76 €) 

113 € 
(sup. ch. indiv. 54 €) 

97 € 
(sup. ch. indiv. 44 €) 86 € 

4 
(ven. – lundi) 

187 € 
(sup. ch. indiv. 114 €) 

153 € 
(sup. ch. indiv. 81 €) 

128 € 
(sup. ch. indiv. 66 €) 112 € 

Inscriptions à compter du 1er mars 2019, en ligne, à partir du site www.ancoli.com 

Droits d’inscription avant le 15 septembre :  
 25 € si vous prenez l’hébergement via Ancoli 
 40 € si vous organisez vous-même votre hébergement 
 5 € pour les moins de 18 ans 
 
Les droits d'inscription comprennent les frais d’organisation, les frais de 
sanctuaires, un kit du pèlerin, une assurance rapatriement (hors transport) 

 
Inscrivez-vous au plus vite ! 

 
Droits d’inscription après le 15 septembre : 

 à compter du 15 septembre : 40 € 

 à compter du 15 octobre : 50 € 

 sur place à Lourdes : 60 €. 

Depuis 2011, des chœurs d’enfants sont présents aux rassemblements 
Ancolies. Leur présence au milieu des chanteurs adultes vient dire 
combien l’Eglise est universelle, intergénérationnelle. Ils sont les 
bienvenus et une place toute particulière leur est faite durant ce 
rassemblement, dans l’espace réservé au chœur de la basilique Saint 
Pie X, à côté de l’orgue et face à la Présidence. Certaines parties des 
chants leur sont confiées, en dialogue avec le chœur des adultes. Ils 
bénéficient aussi d’un tarif très avantageux. 

Organiser son séjour 

S’inscrire 

Chœurs d’enfants 

Ces formules comprennent : 

Le forfait hébergement et repas 
selon la formule décrite  

ci-contre en chambre double,  
la taxe de séjour, ainsi que la 

garantie annulation. 
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Les correspondants provinciaux sont à votre disposition pour faire circuler les 

informations, faire connaitre les Ancolies à ceux qui ne les connaîtraient pas 

encore, inviter les chorales, susciter des répétitions pour apprendre le répertoire, 

organiser des Mini-Ancolies, suggérer des actions pour réunir des fonds pour que 

personne ne soit privé de ce rassemblement pour des motifs financiers … 

Outre l’ensemble des adhérents,  les chefs de chœur sont particulièrement invités 

à venir participer a l’assemblée générale d’Ancoli, le samedi 18 mai à Paris. 

Après la réunion statutaire, une rencontre avec les chefs de chœur des Ancolies à 

Lourdes permettra de découvrir les pièces du programme et leur mise en œuvre, 

en présence de nombre de compositeurs. 

 

Assemblée générale ANCOLI - samedi 18 mai 2019 - 10h à 16h30  
Maison de la Salle (Frères des écoles chrétiennes)  

78A, rue de Sèvres 75007 PARIS (métro Duroc lignes 10 et 13). 
(s’inscrire au préalable - repas offert sur place : contact@ancoli.com) 

Une journée dans chacun des doyennés du diocèse ou des diocèses de 
la province, un samedi ou un jour férié (lundi de Pentecôte, par 
exemple) ; 

Un lieu un peu emblématique : la cathédrale, une basilique, un lieu 
de pèlerinage … que l’on peut prendre le temps de visiter en début ou 
en fin de journée ; 

Plusieurs chefs de chœur pour proposer diverses approches du chant 
choral et permettre, si besoin, des temps de travail par pupitre ; 

Un accompagnateur (organiste ou pianiste) pour assurer le soutien 
harmonique ; 

Un repas partagé, permettant de faire connaître ses spécialités 
locales, mais aussi d’échanger, car partager qui sa recette, qui son cru 
est toujours source de plaisirs ; 

Un temps de prière, au cours duquel on chante le répertoire appris 
dans la journée ; 

Un envoi, pour un retour dans les paroisses dès le dimanche suivant … 

 

Faciles à préparer, ces journées permettent un avant-goût des 
Ancolies nationales et, pour ceux qui ne pourraient se rendre 
disponibles pour venir à Lourdes, une belle manière de faire Eglise en 
chantant ... 

Mini ou maxi Ancolies  ? 

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    
lourdes2019@ancoli.com   

 
www.ancoli.com 

 
www.facebook.com/ancoli.chorales  

 
 

 

 

Le chœur pilote des Ancolies sera constitué à partir de participants au stage national 
de chant liturgique SNPLS / Ancoli / Pueri Cantores qui se tiendra à Bordeaux du 14 au 
21 juillet 2019 - renseignements sur www.ancoli.com  

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

