
Rendez-vous désormais traditionnel tous les 4 ans à Lourdes, les 
Ancolies réuniront plus de 6000 choristes dans  

la plus grande chorale liturgique de France,  

réunie dans le sanctuaire marial : célébrations, veillée baptismale, 
répétitions, rencontres …  

Tous ceux qui, habituellement, sont au service des 
assemblées paroissiales ou diocésaines deviennent 
une immense assemblée de chanteurs, réunie dans la basilique 
souterraine St-Pie X. 

Durant toute l’année 2019, vous serez invités à préparer le répertoire, peut-être 

même lors de répétitions en diocèse ou même en province. 
Vos correspondants Ancolies, avec vos chefs de chœur, sont invités à vous 
organiser des rencontres, des temps de prière en musique, des veillées, pour, déjà, 
faire vivre les musiques qu’Ancoli a prévues ! 

Alors … A vos agendas !  

Et notez bien qu’un 
concert inaugural 
viendra préluder à notre 
rencontre le vendredi 8 
novembre 2019 

 

XIèmes ANCOLIES  

Rendez-vous les 9 et 10 
novembre 2019 à Lourdes 

Nés de l’eau et 
de l’Esprit 

Dans le récit de l’Évangile 
selon St Jean (3, 1-8), le 
Christ invite Nicodème à 
naître d’en-haut, à naître 
de l’eau et de l’Esprit. Par 
le sacrement du baptême, 
chacun de nous a été 
plongé dans les eaux vives 
pour être illuminés par 
l’Esprit du Dieu vivant. La 
liturgie ne cesse de faire 
entendre cette invitation 
du Christ à toutes les 
générations. Et le chanteur 
ou le musicien a pour 

mission d’en faire 
entendre la joie et la 
beauté. 

En venant à Lourdes, nous 
serons donc invités à 
raviver le don que nous 
avons reçu à notre 
baptême afin de devenir 
les témoins du Christ 
Ressuscité. Notre chant en 
sera alors transformé et 
notre louange en 
deviendra le signe visible. 
Nous ne chanterons plus 

dans l’inconnue de la nuit 
mais dans l’éclat radieux 
de Pâques. Nous pourrons 
alors faire entendre la 
Parole de Salut que Dieu 
adresse à tous les 
hommes. Le service des 
petits et des pauvres 
manifestera la dignité de 
tous. Aussi, durant ces 
jours de rencontres, de 
chants et de répétition, de 
prières et de pèlerinages, 
nous apprendrons à naître 
d’en-haut ! 
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Chœur pilote 

Le répertoire des Ancolies sera travaillé durant le  

Stage national de chant liturgique  

organisé conjointement par Ancoli et le Service National de Pastorale 

Liturgique et Sacramentelle en lien avec la Fédération des Pueri Cantores  

à Bordeaux, du 14 au 21 juillet 2019. 

Durant cette semaine, sous la direction des deux chefs de chœur des 

Ancolies, Caroline Gaulon et Thibaut Louppe, les stagiaires se 

familiariseront avec le répertoire, la mise en œuvre des chants. C’est 

parmi eux que sera constitué le chœur pilote qui, avec des chœurs 

d’enfants, dialoguera avec le grand chœur des 6000 participants. 

 

Disponibilité des livrets de partitions au plus tard fin février 2019,  

avec supports pédagogiques 

Les correspondants ont pour mission, dans les diocèses de 

leur province, de faire circuler les informations, de 

proposer des temps de répétitions, qui peuvent être locales, 

diocésaines ou provinciales, de faire vivre le répertoire. 

Ils seront invités à participer à l’Assemblée Générale 

d’Ancoli, le 18 mai 2019, au cours de laquelle les deux 

chefs de chœur des Ancolies viendront faire découvrir le 

livret et le commenteront. 

Vous trouverez votre correspondant provincial sur le 

tableau ci-après. 

Vos correspondants en province 

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 

 

www.ancoli.com 

 
www.facebook.com/ancoli.chorales  

 
 

 

 

 

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


NOM Adresse courielle téléphone province Diocèses 

Gardet 
Jean-Pierre 

jp.gardet@icloud.com; 06 44 16 52 47 

Besançon 

Saint-Dié, Nancy, Verdun 

Graizely 
Emmanuel 

emmanuel.graizely@orange.fr; 03 81 47 13 96 
St-Claude, Besançon,  

Belfort-Montbéliard 

Laborde 
Lydie 

lydie-andree.laborde@orange.fr; 06 32 82 40 71 Bordeaux   

Alabau  
Marie 

mariealabau@gmail.com; 06 76 83 90 80 Cambrai   

Fraschini 
Anthony 

maitrecha-
pelle.cathedraleautun@gmail.com; 

  

Dijon 

  

Ladret 
Lise 

sdml.dijon@yahoo.fr; 06 82 12 02 94   

Bresson 
Michel 

comptabilite@ancoli.com; 04 71 65 59 73 

Clermont 

  

Courtois 
Julien 

president@ancoli.com; 06 77 21 72 37   

Hertz 
Maud 

m.hertz@lyon.catholique.fr; 06 72 28 27 63 Lyon   

Ferrieu 
Céline 

celine.ferrieu@gmail.com; 06 85 54 90 40 Marseille   

Juan 
Simon 

s.juan@diocese34.fr;   Montpellier   

Buffard 
Agnès 

agnes.buffard@xavieres.org; 06 31 95 99 81 

Paris 

diocèse de Paris et 
 coordination Ile-de-France 

Aubert 
Dominique 

dominique.aubert@eveche-creteil.cef.fr; 06 12 40 43 17 Créteil 

Buis 
Julien 

liturgie91@laposte.net;   Evry 

Pas de  
correspondant 

    Meaux 

Villemain 
Christophe 

musiqueliturgique@diocese92.fr; 06 80 36 47 57 Nanterre 

Pas de  
correspondant 

    Pontoise 

Hoffmann 
Marie-Odile 

ancoli.versailles@gmail.com; 
01 39 15 62 38 
06 67 51 05 73 

Versailles 

Pas de  
correspondant 

    Saint-Denis 

Cardon 
François 

fracardon@free.fr;   Poitiers   

Fontaine 
Isabelle 

isabelle.fontaine15@wanadoo.fr; 06 82 09 28 15 Reims   

Craipeau 
Paul 

paul07@wanadoo.fr; 02 51 44 15 37 Rennes   

Yver 
Tony  

faisant fonction dans l'attente de la désignation d'un 
correspondant pérenne   Rouen 

Correspondant en  
cours de désignation 

Union  
Ste Cécile 

contact@union-sainte-cecile.org; 03 88 21 24 46 

Strasbourg 

Strasbourg 

Percier 
Pierre 

pierrepercier@gmail.com; 06 81 04 53 92  Metz 

Pouillon 
Anne-Marie 

anne-marie.pouillon@wanadoo.fr; 
05 63 95 82 89 
06 73 18 82 11 

Toulouse   

Aimé 
Isabelle 

isabelle.aime540@orange.fr; 02 47 63 18 32 Tours   
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