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Bordeaux : sa maison diocésaine, autour d’un cloître où chante une 

fontaine, son accueil Jeanne de Lestonnac et sa terrasse surplombant la ville et 

la Cathédrale, sa basilique Saint Seurin, qui constitue sans doute le berceau du 

christianisme bordelais, son église Notre Dame des Anges, à proximité de la 

maison diocésaine ….  

 

Dans tous ces lieux se retrouve la même 

intention d’accueillir l’homme et de lui 

permettre un chemin spirituel. 

Qu’il s’agisse de la vaste église romane 

construite au début du XIème siècle, étape sur 

le chemin de Saint Jacques de Compostelle, 

ou de l’église récente, au baptistère creusé 

dans le sol, ces lieux ont su nous 

accompagner dans la recherche du beau, 

pour que « la musique s’élève toujours 

davantage vers le haut, pour louer 

dignement le Seigneur et pour montrer que 

l’Eglise est le lieu où beauté est chez 

elle » (Discours de Benoît XVI du 10 novembre 2012). 
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Pose sur nous ton regard 

 

Pose sur nous ton regard, 

Jésus de Galilée : 

Près du rivage 

Tu venais marcher, 

Voix de terre lointaine 

Au bord d'un monde qui s'éveille, 

Verbe à l'homme envoyé ! 

 

 

Tu as semé ici-bas 

Un peu de ta clarté : 

Toi le visage 

De l'humanité, 

Tu éclaires le monde 

Et portes l'ombre en ta prière, 

Toi, le Fils premier-né ! 

 

 

La nuit aussi brillera 

Si Dieu vient l'habiter… 

Il n'est de Pâque 

Sans l'obscurité : 

Tu es mort comme un pauvre, 

Confiant ton souffle aux mains du 

Père, 

Toi, le Fils bien-aimé ! 

 

 

Que telle soit notre part 

Au jour d'éternité : 

Sur le rivage 

Te voir approcher, 

Et dans l'aube nouvelle, 

Être avec toi la joie du Père, 

Nous, les fils pardonnés. 

 

CFC (Frère David) 

65 : c’est le nombre de stagiaires 

ayant consacré une semaine 

entière à se former à la liturgie et 

au chant liturgique à Bordeaux, 

sous l’égide d’Ancoli et du SNPLS. 

18 de Bordeaux, 3 ultra-marins, et 

les autres du reste de la métropole. 

D’origines donc variées, mais aussi 

avec des pratiques diverses,  

23 chefs de chœur, 42  chantres-

animateurs, dans des paroisses 

rurales ou urbaines ou  

péri-urbaines, et utilisant des 

répertoires très éclectiques.  

 

15 : c’est le nombre 

d’intervenants nécessaires pour 

faire vivre une telle session : des 

fonctions variées, mais toutes 

indispensables : 4 professeurs de 

chant, 2 chefs de chœur,  

3 animateurs d’ateliers, 1 pianiste 

accompagnateur, 1 intervenant sur 

l’espace liturgique, 1 prêtre, 

accompagnateur spirituel,  

1 intendant qui veillait au respect 

des horaires, 1 économe, tous 

coordonnés par 1 directeur. 

 

½ journée : c’est le temps 

de repos dont les stagiaires ont pu 

bénéficier à mi-parcours de la 

semaine, pour recharger les 

batteries, visiter Bordeaux et sa 

région, mettre au repos qui la voix, 

qui  la main ... 

 

11 : c’est le nombre de chants du 

livret des Ancolies de Lourdes 

qui ont été travaillés et utilisés 

durant la semaine, auxquels se sont 

rajoutés 7 motets tirés du 

répertoire polyphonique des 19° et 

20° siècles. 

 

5 : c’est le 

nombre de 

formes différentes 

de mise en 

œuvre du 

psaume que 

l’atelier psalmodie 

a pu proposer aux 

messes 

quotidiennes. 

 

4 : c’est le nombre de 

conférences portant sur l’espace 

liturgique, et plus particulièrement 

l’autel. 

 

3 : c’est le nombre de pièces 

grégoriennes que l’atelier 

grégorien a pu proposer lors des 

moments spirituels. 
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Un psaume - des psalmodies 

Psaume   continu, psaume 

responsorial, psaume à reclame, 

psaume antiphonique, psaume 

alterné, psaume choral … si vous ne 

connaissez pas toutes ces formes 

de mise en œuvre du psaume, 

rendez-vous au stage 2020 ! 



7 motets pour dire la miséricorde 
de Dieu et le salut du monde 
 

Puer natus : Introït du jour de Noël 
Giuseppe Mignami, né en 1966, est 
professeur de contrepoint au Conservatoire 
de Palerme. 

 

Domine non secundum : Motet pour 
un temps de pénitence 

César Franck (1822/1890) figure phare de 
la musique romantique en France, fut 
organiste et compositeur. 

 

Nos autem : Introït du Jeudi saint et de 
l’exaltation de la Sainte Croix 

Alfred Désenclos, (1912/1971), est maître 
de chapelle à Notre-Dame-de-Lorette. Les 
motets qu’il compose pour cette église 
suivent la tradition initiée par Saint-Saens et 
surtout Fauré. Il compose en 1958 deux 
pièces pour chœur a cappella, Nos autem et 
Salve Regina, qui lui permettent de définir un 
style qui annonce le Requiem de 1963. 

 

Cantique de Jean Racine : 
Le texte de Jean Racine (1639-1699) est 
une paraphrase de l'hymne Consors 
paterni luminis attribuée à saint Ambroise 
et chantée au début des matines. 

Dédiée à César Franck, la partition obtint le 
premier prix de composition au concours de 
sortie de l'École Niedermeyer de Paris, dont 
Gabriel Fauré (1845/1924), alors âgé de  
19 ans, était élève. Fauré fut organiste à la 
Madeleine et finit sa vie comme directeur du 
Conservatoire de Paris. 

 
Victimae paschali laudes : Séquence 
du jour de Pâques 

Les séquences sont des petits poèmes 

destinés à la liturgie, qui portent 

indifféremment le nom de prose ou de 

séquence. Initialement, ils servaient à 

soutenir et prolonger les neumes de 

l’alleluia, le temps que le diacre monte les 

degrés de l’ambon avant la proclamation de 

l’Evangile, les mots du poème rythmant et 

soutenant les Jubilus qui déroutaient les 

moines au Moyen-Âge. Ces séquences se 

situaient donc après l’Alleluia. Puis, ils ont eu 

pour objectif de donner sens à l’Evangile qui 

allait être proclamé, et ont été déplacées 

avant l’Alleluia. 

Alleluia « O Filii et Filiae » : Pâques 
Bernhard Blitsch, est un compositeur 
allemand né en 1965, auteur d’œuvres pour 
orgue, orchestre, et d’un important répertoire 
de musique sacrée. 

 

Veni sancte Spiritus : Séquence de 
Pentecôte 

Jehan Revert, (1920/2015), fut maître de 
chapelle de Notre Dame de Paris, où il écrivit 
de nombreuses harmonisations dans le style 
des proses parisiennes. 

 

Les  temps forts de la semaine : 
 

La veillée baptismale le mercredi à  

Notre-Dame-des-Anges : l’occasion de nous 

souvenir de notre baptême et d’en faire 

mémoire en traversant le baptistère, ou en se 

signant. Cette première expérience de mise en 

œuvre spirituelle du répertoire travaillé durant 

les trois premiers jours du stage a permis d’en 

apprécier la profondeur théologique. 

 

 

Le concert spirituel à la Basilique Saint 

Seurin, le samedi soir : un concert où chant 

grégorien, parfois revisité, alterne avec motets et chants liturgiques, où le 

Victimae paschali laudes, chanté en 

procession, répond au Cantique de Jean 

Racine, où le Nos autem de Alfred 

Descenclos vient réveiller de sombres 

harmonies, où la mélodie française 

du O filii et filiae s’épanouit dans la 

polyphonie germanique de 

Bernard Blitsch … 

Un véritable parcours pour le 

baptisé, se remémorant la venue 

du Verbe de Dieu sur la terre, l’invitation à nous laissez transformer, la 

miséricorde divine, la victoire du Christ sur la 

mort et le don de l’Esprit. 

 

 

La messe du dimanche matin, à  

Notre-Dame-des-Anges, présidée par le 

Cardinal Ricard, au cours de laquelle une 

jeune Bordelaise vivait son entrée en 

catéchuménat. 
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Chaque jour : 

 « mise en » éveil corporel, 

vocal, spirituel, dans le jardin, 

 Entre 2 h  et 3 h de chant 

choral 

 45 mn de travail vocal 

individuel 

 2 h 15 d’atelier  technique 

 45 mn d’atelier optionnel 

 30 mn d’enseignement, 

 

Mais aussi les Laudes et la messe 

pour ceux qui le souhaitent 

https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sar_Franck
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_Niedermeyer_de_Paris
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Album photo 

Atmosphère à la fois studieuse 

et conviviale dans un lieu 

respirant la paix et la sérénité 
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Notre Dame des Anges, 

Basilique Saint Seurin, 

Chapelle de la maison 

diocésaine,  lieux des 

célébrations 



1992 : premier stage national de chant choral Ancoli au  Kleebach (Alsace) 

1995 : insertion d’une session “formation de formateurs” au sein du stage national de chant 

choral de Conqueyrac (Provence) 

2001 : premier stage réunissant, à Nantes (Pays de Loire), les stages nationaux de chant 

liturgique (ASA - Eglise qui chante / Cnpl) et de chant choral (Ancoli/Cnpl) 

2002 : premier stage national de chant liturgique, fusionnant les  deux sessions à Viviers 

(Ardèche) 

2005 : première masterclass de chant liturgique 

2013 : association de la Fédération des Pueri Cantores à l’organisation du stage 

Au fur et à mesure des années, le stage a parcouru la France : Montebourg, Tours (2), Paris, La 

Roche-sur-Yon, Conqueyrac, Viviers (2), Le Puy-en-Velay (2), Strasbourg, le Kleebach,  

Bordeaux (2), St Laurent-sur Sèvre (2), St Brieuc, Angers, Reims, Carpentras, Lyon, Besançon, 

Chevilly-la-Rue, Saintes, Nancy, La Baume-les-Aix … 

 

Prochain stage : Metz - 3° semaine de juillet 2020 

Bre ve histoire des stages 

Equipe pédagogique et d’animation 
 

Directeur :    Julien Courtois, président d’Ancoli, directeur du Centre de Musique Sacrée (Le-Puy-en-Velay) 

Prêtre :     Père Olivier Praud, vice-président d’Ancoli, prêtre (Luçon) 

Chefs de chœur :    Caroline Gaulon, professeur de chant choral et de direction de chœur au CRR (Montpellier) 

    Thibaut Louppe : maître de chapelle de la Primatiale Saint Jean (Lyon) 

Chantres-animateurs : Fabien Barxell : responsable du service musical du SNPLS, responsable de musique sacrée (Rennes) 

    Michèle Bastian Hullar : secrétaire d’Ancoli, professeur de chant choral et de direction (Metz) 

    Isabelle Aimé, vice-présidente d’Ancoli, en charge de la musique liturgique (Tours) 

Espace liturgique : Jean-Marie Despeyroux, responsable de Pastorale liturgique et sacramentelle (Bordeaux) 

Technique vocale : Mathilde Ambrois (Paris) 

    Bernard Causse (Bordeaux) 

    Marie-Laure Deldemme (Nancy) 

    Agnès Minier-Pinardel, responsable adjointe du service musical du SNPLS (Paris) 

Pianiste-accompagnateur : Séverin Treille, compositeur (Tours) 

Intendance :    Pierre Percier, secrétaire adjoint d’Ancoli (Metz) 

Economat :   Michel Bresson, trésorier d’Ancoli (Le Puy-en-Velay)    

D’Ancoli aux Ancolies 
 

Le saviez-vous ?  

 

Ancoli pourrait bien devenir, avec 

amour, délice et orgue, un mot qui 

passe du masculin singulier au 

féminin pluriel … en effet, le stage 

Ancoli a constitué un laboratoire 

de préparation des Ancolies de 

Lourdes, en novembre prochain : 

Caroline Gaulon et Thibaut 

Louppe, les deux chefs de chœur, 

ont fait travailler une partie du 

répertoire du rassemblement des 

Ancolies aux stagiaires, parmi 

lesquels seront appelés les 

membres du petit chœur qui 

soutiendra le chant des 6 000 

choristes attendus à Lourdes. 


