
 
 

STAGE  DE  CHANT  LITURGIQUE 

2010 

du 9 Août (soir) au 17 Août (matin) 
Notre-Dame de La Gardiole 
30170  CONQUEYRAC   (Gard) 

 

 
 

"La liturgie dominicale et la transmission" 

Avec la bénédiction de l'évêque Luka (d'Europe occidentale de l'Eglise orthodoxe 

serbe) le stage, ouvert à tous, sera axé cette année sur l'ordinaire des chants de la 

liturgie de saint Jean Chrysostome en français et la mémorisation des tons des 

tropaires, kondakia et prokiména des dimanches (octoèque et propre). 

 

Seront célébrés offices et liturgies, en particulier la fête de la Dormition les 14 et 15 

août. 

Divers ateliers seront proposés, ainsi que des soirées consacrées à des causeries et 

échanges approfondis autour de questions liturgiques ou catéchétiques (relevant de la 

théologie, l'anthropologie,  la philosophie, la sémantique, l'ecclésiologie, 

l'iconographie ou l'histoire de l'Eglise, etc.). 

Direction : Diane Lorans-Nény ( stagedechant@gmail.com ) 

Intendance  et inscriptions : Anahit Fontana (  morillas.anahit@orange.fr ) 

 

TARIFS : 

En chambres : Adultes et plus de 10 ans :  255 € 

     Enfants de 5 à 10 ans : 200 € 

 
  En camping :  Adultes et plus de 10 ans : 200 € 

     Enfants de 5 à 10 ans : 160 € 

     Enfants de moins de 5 ans : gratuit 
 

Une contribution complémentaire sera bienvenue,  qui permettra de régler certains frais non inclus ( partition et 

location de salles), ainsi qu'une aide éventuelle aux stagiaires en difficulté financière. 

 

DUREE  du  STAGE : Du lundi 9 Août  à 19 h (dîner) au mardi 17 Août après le petit-déjeuner 

                                                         Accueil et installation le 9 à partir de 16 h. 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS  &  INSCRIPTIONS 

 

Anahit Fontana 

Ancien Port 14 

1201  GENEVE  (Suisse) 

04 93 86 15 95   /   (0041 22) 557 92 40 

               morillas.anahit@orange.fr 
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BULLETIN D'INSCRIPTION A RENVOYER COMPLETE A 
 

Anahit Fontana 

Ancien Port 14 

1201  GENEVE  (Suisse) 

04 93 86 15 95   /   (0041 22) 557 92 40 

   morillas.anahit@orange.fr 

 
(Remplir un exemplaire par stagiaire.) 

 
 

  
NOM :                                                                    Prénom : 

 
 .................................................................  …....................................................................................... 

    

 
Adresse :        ………………………………………………………………………………………………………… 

 
     ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
     ………………………………………………………................................................................................................ 

 

 

Téléphone :     ……………………………………………………….......... 

 

 
Email :             ……………………………………………………………………… 

 

 
Voix  :  ………………………………. Age : ……………..   

 

 
Paroisse :   ……………………………………………………………………………….. 

 

 
Viendra accompagné de (conjoint, enfants – préciser les noms et  âges des enfants) : 

 

………………………………………………….......................... …………………………………………  

 

………………………………………………….......................... ………………………………………….  

 

………………………………………………….......................... …………………………………………  

 

………………………………………………….......................... …………………………………………  

 

 

Formule d’hébergement choisie  (il y a très peu de chambres seules) : 

  

 Chambre :        ⃣                                                                (individuelle) : ⃣ 

 

 Camping :   ⃣  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…............................................................................................................................................................................................ 

Après réception de votre inscription, une note d’information détaillée vous sera adressée. 
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