kit

chants

POUR QUI ?
• Les enfants de la
catéchèse
• Les enfants des écoles
catholiques
• Les enfants des
mouvements
• Les chorales
paroissiales

Le 12 juin, nous serons invités à
chanter notre joie de croire et d’être
rassemblés par le Christ, d’un seul
coeur et tous en choeur, avec les
chanteurs présents.
Ce kit permet de s’y préparer et donne
l’envie de participer à cette grande
journée.
COMMENT ?

DURÉE
Démarche à vivre sur
plusieurs semaines ou
mois, d’abord en équipe
puis en « interéquipes »
RESSOURCES
NÉCESSAIRES
Pour chaque groupe
• le répertoire des chants
proposés (voir p.5)
• les partitions des
chants
• le livret de chants
«Tous en Choeur avec
Jésus »
• un lecteur MP3
Pour la rencontre
inter-équipes
• un lieu permettant de
se rassembler
• un chef de choeur
• et si possible un
musicien

1ère phase
Apprendre dans son équipe, sa classe,
sa chorale, un ou plusieurs des chants
proposés dans le répertoire.
2ème phase
Se retrouver quelques mois après le
lancement de la démarche, tous ensemble
ou en « inter-équipes » pour chanter les
chants appris (par groupe ou plusieurs
groupes ensemble lorsque un même chant
a été appris par différents groupes
participants) et/ou vivre un temps
de rencontre fraternelle qui peut se
présenter sous la forme d’un « spectacle
chantant » ouvert à tous les parents, à
tous les paroissiens.

répertoire

Chants du livret

Les chants pour préparer
le grand rassemblement
du 12 juin 2022 sont
disponibles dans un livret
« Tous en C(h)œur avec
Jésus » comprenant un
QR Code par chant pour
téléchargement en mp3.

Tous en Chœur avec Jésus
Pour un rendez-vous
Viens avec nous*
En marchant dans tes pas*
Ouvre ton cœur*
Te chanter*
Ton Esprit ton amour*
Que le vent nous emporte*
Messe Gloire à ton nom
- Ordinaire de la messe
- Prière universelle
Fil à fil (de Hugues Fantino)

Les livrets seront
disponibles dès septembre
2020 sur participation
aux frais (4 euros par
livret ou 30 euros par 10),
au Centre diocésain de
ressources documentaires,
74 rue Hippolyte Lefèbvre
à Lille, et dans les maisons
diocésaines.
contact
catechese@lille.catholique.fr

* Ces chants se trouvent également
sur le CD « Viens avec nous, 16
chants pour le KT » de MarieLouise Valentin, Hugues Fantino et
Georges Goudet, ADF Musique

Autres chants
Chantez priez célébrez le
Seigneur, A40-73, Hubert
Bourel, Ateliers du Fresne. Vive
Dieu Vol.2, les Presses d’Ile de
France.
Le don de l’amour : Hubert
Bourel, Harmonisation : JeanPhilippe GALERIE, ADF Musique.
En bonus
Prenez et mangez, Chants de
l’Emmanuel (A.Broders) IEV-16-13.

Partitions à
télécharger
sur les sites
Chantons en
Eglise ou ADF
Bayard.

La première en chemin, V 565,
texte Sœur Marie-Colette
Guedon, musique Georges
Lefebvre, studio SM.
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