
Psaumes, Création et Liturgie des Heures
"Chantez au Seigneur, toute la terre, Alleluia !" (Ps 95)

28-29 octobre 2022
Sanctuaire de Sainte-Anne-d'Auray

9 rue de Vannes 56400 Sainte-Anne-d'Auray
02 97 57 56 53 - secretariat@sainteanne-sanctuaire.com

sainteanne-sanctuaire.com
 

avec François-Xavier Ledoux, dominicain
Emmanuel Auvray, chanteur

Bulletin d'inscription

Frais pédagogiques : 30 €
Une nuit : 35 €

Location obligatoire du linge : 13 €

Déjeuner : 12 €
Dîner : 10 €

Il est possible d'être hébergé et de prendre ses repas sur place
 (le règlement de l'hébergement et des repas se fera sur place par chèque).
                         Merci de renvoyer ce bulletin d'inscription 
                         avec le règlement des frais pédagogiques de 30 €
                        (ordre : Basilique de Sainte-Anne-d'Auray).

Tarifs : 

          (chambre 1 personne, petit déjeuner compris)

          (pour tout le séjour, drap de dessous, housse de couette, taie d'oreiller, serviette de bain)

Nom/Prénom : ...................................................................................................
Adresse postale : .................................................................................................
Téléphone : ..........................................................................................................
Courriel : ..............................................................................................................

Inscription à la session 
Nuit du jeudi 27 au vendredi 28 octobre  
Nuit du vendredi 28 au samedi 29 octobre 
Nuit du samedi 29 octobre au dimanche 30 octobre
Déjeuner du vendredi 28 octobre
Dîner du vendredi 28 octobre
Déjeuner du samedi 29 octobre
Dîner du samedi 29 octobre   

Sanctuaire de Sainte-Anne-d'Auray - Session Psaumes
                   9 rue de Vannes 56400 Sainte-Anne-d'Auray

Signature : Date :

A envoyer à : 

Date limite pour l'hébergement :  18 octobre

Date limite pour les repas :  21 octobre

Date limite pour la session :  26 octobre

RETRAITE - SESSION



A l'école de la louange de la Création, avec les psaumes, 
cette session de formation et de prière vous invite à :

 

                     Que sont les psaumes ? Pourquoi les psaumes ?
Comment prier avec les psaumes ? 

                  Comment les psaumes chantent la Création ?
     Qu’est-ce que la Liturgie des Heures ?

 

                                Lectio divina avec les psaumes
 

                   Culture vocale (respiration, mise en voix, etc.)
                                Mise en pratique des psaumes 
                                (cantillation, responsorialité, etc.)

 

                              "Ta Parole est la lumière de mes pas" (Ps 118)
                              Marche pèlerine 
                              vers la chapelle Notre-Dame-de-Gornevec

 

                              Offices / Eucharistie

 
Pour terminer cette session, un concert sur les psaumes et des complies
sont proposés dans le cadre de la "25e heure" organisée par l'association
"Villes Sanctuaires en France" à l'occasion du changement d'heure dans
la nuit de samedi à dimanche. Avec les pièces musicales choisies, les
compositeurs, essentiellement de l’époque baroque, soulignent combien
le texte prime toujours sur la musique. Œuvres de Cavalli, Frescobaldi,
Campra, Pachelbel et J.-S. Bach.

 

 

Programme des deux jours
Vendredi 28 octobre
9h Laudes 
       (chapelle de l'Immaculée)
9h30 Messe 
             (chapelle de l'Immaculée)
10h15 Moment convivial
10h30 Enseignement

12h15 Déjeuner

14h15 Atelier 

16h15 Atelier pratique
          du chant des psaumes

17h30 Vêpres 
                (basilique)

19h Dîner

Samedi 29 octobre
9h Laudes 
       (chapelle de l'Immaculée)
9h30 Messe 
             (chapelle de l'Immaculée)
10h15 Moment convivial
10h30 Enseignement

12h15 Déjeuner

14h15 Atelier
16h Marche 
         vers la chapelle 
         Notre-Dame-de-Gornevec
16h30 Atelier pratique
            du chant des psaumes

17h30 Vêpres 
                (chapelle ND-de-Gornevec)

19h Dîner

20h25 Concert sur les psaumes
             Emmanuel Auvray, chant
             Michel Jézo, orgue

suivi des complies présidées 
par le P. Gwenaël Maurey, 
recteur du sanctuaire 
de Sainte-Anne-d'Auray

Découvrir

Méditer

Chanter

Marcher

Célébrer

Lectio Divina Lectio Divina


