
 

 
 

L’art de proclamer  
lectures et psaumes 

 

La puissance de la liturgie naît du 
souffle et de la proclamation de la parole 
divine, tant pour ceux qui la chantent que 
pour ceux qui l’écoutent. 

  

Lors de ce stage, nous 
travaillerons tout spécialement l’art de 
transmettre selon la tradition orale les 
lectures de la Bible et les psaumes de 
David. 

 

Chaque demi-journée débutera par 
un travail sur l’instrument vocal, nous-
mêmes, corps, âme et esprit. 

 
Association Saint-Germain de Paris 
Église Catholique Orthodoxe de France 

 
Stage de chant liturgique 2022 

à Saint-Marcel (Tarn) 
 

Vendredi 29, samedi 30 avril et dimanche 1er mai  
Animateurs : Mgr Benoît, Bruno Houver, Père Nahuel 

 
Paroisse Saint Marcel - Saint Séraphin de Sarov 

81170 SAINT-MARCEL-CAMPES 
06 08 41 79 30 - jacquesmariebrault@gmail.com  

 
Horaires (intégrant repas et pauses) 

 Vendredi 29 avril   

 Début du travail à 14 h  - Vêpres à 19 h  

Samedi 30 avril   

 Début du travail à 9 h  

 Liturgie du 2e dimanche après Pâques  

(et de la fête de Notre Dame du Labeur) le soir à 19 h.  

Dimanche 1er mai : de 9 h à 15 h (après les agapes)  

 
BULLETIN D’INSCRIPTION 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Téléphone :  

Courriel :  

Paroisse :  

S’INSCRIRE auprès du Père Jacques-Marie 
BRAULT (rue de la Fontaine, 82150 Roquecor), le 
plus rapidement possible (pour permettre aux 
responsables de prévoir les repas et l’hébergement qui 
aura lieu – autant que possible – sur place). 

Frais de stage : libre avec un minimum de 30 € 
pour couvrir les dépenses d’organisation, les frais de 
déplacement et d’animation de Marie-Séraphine 
Vincent qui dirigera ce stage. 

   Frais d’hébergement et de nourriture :  

 . 15 € par personne en chambre double (places 
limitées - draps non fournis)  

 . 10 € par repas  

Le premier repas de vendredi midi sera sous forme 
d’agapes apportées par les stagiaires. Les petits 
déjeuners, les boissons et les encas des pauses sont 
offerts par la paroisse. 

Les frais de stage sont à régler d’avance lors de 
l’inscription par chèque à l’ordre de Paroisse 
Saint-Marcel. Envoyez votre courrier à 
Roquecor. 

Si nécessaire, il est possible de demander une aide 
financière du diocèse Aquitaine Provence pour 
participer à ce stage de formation recommandé à 
tous. S’adresser en toute simplicité à l’évêque 
Benoît. 

Bulletin d’inscription 
    Montant du stage                                …  € 
    4 repas (vendredi soir à dimanche midi)      40 € 
    2 nuitées (chambre double)                           30 € 
    2 nuitées (dortoir)                                          20 € 

 
Prix total                                                 ____€   
(en cas d’arrivée jeudi soir, rajouter une nuitée)          


