
Pour aller un peu plus loin  
dans la connaissance des célébrations,  
dans la prière en Eglise  
et le service de la paroisse…  

On prête à Dostoïevski la réflexion que « la 

beauté sauvera le monde » et il est vrai que nous 

avons souvent la chance, dans nos paroisses, de 

pouvoir disposer de chants qui tout à la fois sont 

accessibles parce qu’en français mais n’ont rien 

perdu de leur beauté originelle parce qu’ils ont été 

adaptés par des personnes expérimentées et 

dévouées. Aussi le chant participe-t-il de la beauté 

des célébrations et cette beauté, en plus de porter 

les mots de notre prière, fait-elle partie intégrante de 

notre prière.  

Parce que le visage de la paroisse de Rennes s’est modifié au cours de ces 

dernières années, certaines voix se sont tues. Mais, parmi les personnes 

fréquentant aujourd’hui la paroisse de Rennes sans doute en est-il qui 

souhaiteraient s’investir dans le chœur, lequel a la mission d’exprimer la prière 

des fidèles et de soutenir la tâche des célébrants dans le sanctuaire, une 

rencontre est proposée le  

samedi 4 décembre 2021 de 14h à 18h, à la paroisse 

Pour rester dans une optique principalement pratique, éclairée par un 

minimum de théorie, le programme serait le suivant : 

- présentation rapide du contenu des offices célébrés à Rennes et initiation à la 

préparation de l'ordo grâce aux différents outils mis à la disposition des paroisses  

- initiation aux tons (du fait des deux paramonies qui incluront autant de parties 

de vêpres - donc de stichères, ici tons 2 et 6 - que de la liturgie, principalement 

tropaires et prokimena en tons 2, 4 et 1... avec des pièces du propre évidemment 

puisque ce sont de grandes fêtes) 

- répétition effective des pièces à chanter pour les grandes fêtes des 24/12 et 5/1 

Les personnes intéressées sont priées de se faire connaitre avant le 1er 

décembre, auprès du secrétaire, Marc EHRHARDT 

Pour tout renseignement, contacter le diacre Alain MONNIER : 

monnier@immram.bzh  
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