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VENDREDI 3 NOVEMBRE

SAMEDI 4 NOVEMBRE

DIMANCHE 5 NOVEMBRE

XIIe ANCOLIES
4 et 5 novembre 2023 à Lourdes

Ancoli , l’Association Nationale des Chanteurs et des

Chorales Liturgiques, organise tous les quatre ans un

grand rassemblement national de chanteurs

liturgiques à Lourdes : les Ancolies .

Les XIIe Ancolies auront lieu cette année les 4 et 5
novembre 2023 sur le thème

« Appelés à vivre l’Evangile », 
inspiré du verset du Lévitique (19, 2) : 

« Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis

saint.» 

En cette année 2023, Ancoli fête également ses 40

ans. Pour l’occasion, les Ancolies commenceront par

une veillée anniversaire le vendredi 3 novembre à
20h30 dans l'église Sainte-Bernadette, à laquelle

vous êtes tous invités. Nous y reprendrons tous

ensemble des chants qui ont marqué les Ancolies et

que vous avez choisis lors du sondage lancé à

l’automne dernier.

XIIe Ancolies mais aussi 
40 ans de vie associative !

20h30 - Veillée anniversaire des 40 ans
à l'église Sainte-Bernadette

à la Basilique Saint-Pie-X

9h30 - Laudes, Ouverture du  
          rassemblement puis répétition
12h - Angélus
14h - Rencontre des chefs de choeur
15h - Répétition
18h - Vêpres
21h - Procession mariale aux flambeaux

à la Basilique Saint-Pie-X

9h - Laudes puis répétition
12h - Angélus
14h - Messe et Envoi



A partir de début février, vous pourrez

commander les livrets de partitions et les

enregistrements pédagogiques sur le site

internet d’Ancoli. 

Les inscriptions au rassemblement seront

possibles dès la mi-février (toujours via le site

internet).

Ancoli vous proposera des formules clé en main,

comprenant inscription et hébergement , dans

des hôtels 3 ou 4 étoiles, à proximité des

sanctuaires, en pension complète , avec

différentes formules, sur la période du vendredi

au lundi. 

Les correspondants territoriaux d’Ancoli et vos

chefs de chœur pourront vous aider à travailler le

répertoire du rassemblement, par des répétitions

communes , selon la mise en œuvre du

programme qui sera finalisée au printemps.

Toutes les informations sur les inscriptions et les

commandes de livrets dans le prochain bulletin

des Ancolies.

Retrouvez le reportage sur les Ancolies 2019 sur le site
d’Ancoli, ainsi que la messe de clôture filmée par KTO.

Lisez le témoignage d’un participant du diocèse d’Albi.

Ancoli a mis en place un réseau de correspondants
territoriaux, en diocèse ou en province, pour relayer le
informations, animer une vie locale, faciliter la
participation aux activités. 
Contactez le correspondant de votre diocèse pour
organiser votre participation aux Ancolies.

Pour en savoir plus...

Les Ancolies : 
toute une organisation !

lourdes2023@ancoli.com

Les Ancolies s’adressent à tous les chanteurs liturgiques

(chantres - animateurs, choristes, chefs de chœur), aux

chœurs de jeunes et aux chœurs d'enfants, aux organistes et

autres instrumentistes, aux prêtres, religieux et religieuses et

aux diacres. 

Que vous chantiez à l’unisson ou en polyphonie, seuls ou en

chœur constitué, vous êtes tous invités à venir, le temps d’un

week-end, constituer la plus grande chorale liturgique de

France, à Lourdes, en même temps que les évêques réunis en

conférence épiscopale. Les 11 Ancolies nationales précédentes

ont réuni de 5 000 à 13 000 chanteurs, à Paris - Bercy, Nantes,

Mulhouse, et Lourdes. 

infolettrewww.ancoli.com

Les Ancolies : pour qui ?

Vos bulletins d’information
Janvier : Annonce et déroulement des Ancolies

Février : Livrets, inscriptions, répétitions

Mars : Chanteurs et chefs de choeur

Avril : Mise en œuvre des pièces

Mai : Présentation du répertoire

Juin : Veillée anniversaire : répertoire

Juillet : Présentation du répertoire (suite)

Août : Organistes et autres instrumentistes

Septembre : Les AncolieZ (foire aux questions)

Octobre : Dernières recommandations
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https://www.youtube.com/@ancoli-choralesliturgiques6072
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063519732547
https://www.youtube.com/watch?v=hNu_8Grz0lQ
https://www.youtube.com/watch?v=IMH8cKm3YEI&t=7157s
https://www.youtube.com/watch?v=IMH8cKm3YEI&t=7157s
https://drive.google.com/file/d/1jVqJL-5RWFO6_JUajNPNPhQFILDj3Dhl/view
https://www.ancoli.com/qui-sommes-nous
mailto:lourdes2023@ancoli.com
https://www.ancoli.com/lettre-information
https://www.ancoli.com/

