Messes paroissiales
Eté 2020 (du 4-5 juillet – au 29-30 Août)
Nantilly – 10h30

Comme nous le faisions les années précédentes pour la période d’été, une liste de chants pour les
divers moments des célébrations a été préparée. Nous les avons choisis volontairement de
manière à ce qu’ils puissent être chantés par le plus grand nombre, touristes compris.
Pour accéder aux diverses pièces dont vous aurez besoin (liste des chants, feuille d'assemblée,
partitions, etc.), il sufit de cliquer sur les liens correspondants (ils sont en italique bleu).
1. La liste récapitulative des chants. Elle contient les titres des chants, leurs références, et son N°
sur le feuillet d’assemblée, ainsi qu’un certain nombre d’indications que nous soumettons à
l’attention des équipes de préparation et des animateurs.
2. La feuille d’assemblée unique pour toute cette période d’été :
- Les équipes pourront s’y référer pour leur préparation (texte des chants et choix des
couplets). Faute de place, tous les couplets n’y sont pas toujours présents. On peut
alors utiliser les partitions, et l’animateur chantera seul ces couplets.
- Avant le chant, et avant l’introduction de l’organiste, l’animateur indique à
l’assemblée le N° où elle le trouvera sur cette feuille.
3. Les partitions plus particulièrement à l’intention des animateurs et organistes. Elles sont
classées dans l’ordre de la liste récapitulative en plusieurs fichiers :
a. Chants d’ouverture
b. Chants de communion ou action de grâce
c. Chants d’envoi.
d. Ordinaires
e. Alléluia liste complémentaire (lorsque l’ordinaire choisi ne contient pas d’alléluia)

Psaumes et refrains de Prière Universelle : les partitions ne sont pas dans cet envoi.



Ils seront envoyés, psaume et refrain de P.U. sur une même feuille, comme pendant le reste de
l’année, lorsque l’équipe liturgique de préparation aura choisi le refrain de P.U.
A l’intention des équipes liturgiques : pour préparer cette feuille, merci de m’envoyer votre
déroulement avec le plus d’anticipation possible pendant cette période d’été.

A l’intention des animateurs et organistes :
A quelques exceptions près, la feuille d’assemblée ne contient pas le texte des ordinaires, des
psaumes et du refrain de P.U. Pour une bonne pédagogie, chaque fois que nécessaire (antienne du
psaume, refrain de prière universelle, voire éventuellement 1ère phrase de certaines acclamations moins
connues), on pourra utilisera l’enchaînement : 1-intro simple de l’organiste ; 2-animateur en soliste ; 3reprise par l’assemblée).
Voici également le planning tel qu’il est à ce jour pour juillet et août.
Bon téléchargement (n’hésitez pas à m’en avertir s’il y avait une difficulté – mon tél : 06 18 97 75 22,
ou mail : secher.jm@gmail.com).
Jean-Marie

P.S.

Si dans ma liste d’envoi vous observez un oubli, merci de m’en avertir, ou de faire suivre.
En cas de besoin, tous ces documents se trouvent aussi dans la « Dropbox de la paroisse ».

