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XIIèmes ANCOLIES
4 et 5 novembre 2023 à Lourdes

S'inscrire et préparer son
hébergement

NOUVEAU 

Pour aider les chanteurs des départements et territoires d'outre-mer
et/ou les chœurs d'enfants à participer aussi aux Ancolies, vous
pouvez leur apporter votre soutien en faisant un don :
      - lors de votre inscription, si vous participez aux Ancolies
     - sur le site Ancoli, à la rubrique "soutenir cet événement" si vous
ne vous inscrivez pas aux Ancolies.

Inscriptions
Les inscriptions sont lancées ! Rendez-
vous sur le site d’Ancoli pour les
démarches.

Avec l’inscription, vous pouvez aussi
réserver votre hébergement en hôtel 3 ou
4 étoiles, en pension complète.
L’inscription se fait directement en ligne,
sur le site d'Ancoli, soit de manière
individuelle, soit de manière collective.

Les participants d’un même diocèse
seront, autant que faire se peut, réunis
dans un même hôtel.

https://www.venio.fr/fr/organisation/ancoli
https://www.venio.fr/fr/organisation/ancoli
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des chants déjà connus,

et bien sûr, des chants nouveaux, et

notamment une commande d’Ancoli à Marie-

Antoinette Noury pour le texte et Bernard

Lienhardt pour la musique : 

Livrets
Toute l’équipe d’Ancoli est heureuse de vous

annoncer que le livret des Ancolies est prêt ! fort

de 92 pages, il contient tous les chants qui

accompagneront chacune des célébrations de ce

grand week-end des Ancolies : 

« Appelés à vivre l’Évangile ». 
Vous y retrouverez aussi de nombreuses pépites

des rassemblements antérieurs. Durant les

célébrations, nous utiliserons plusieurs versions

du « Notre Père » : une belle expérience pour

enrichir le répertoire de nos communautés.

Chanter !

Pour commander les livrets : rendez-vous sur le site d’Ancoli ! 
Prix unitaire : 22 € (17 € pour les adhérents à jour de leur cotisation), port compris.

 

Merci de privilégier les commandes groupées (n'hésitez pas à contacter votre correspondant)

Veillée anniversaire 
du vendredi 3 novembre

Les livrets contenant le répertoire

de la veillée anniversaire du

vendredi soir seront mis à

disposition en format PDF, via un

lien qui figurera dans l'accusé de

réception de l'inscription.

Le livret sera également disponible

dans l'espace adhérents du site

d'Ancoli.

https://www.ancoli.com/boutique
https://www.ancoli.com/uploads/pdf/Liste_correspondants_30janv23.pdf


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 proposées

par Ancoli. 

Contactez le correspondant de votre diocèse pour organiser

votre participation aux Ancolies.

Pour en savoir plus...

lourdes2023@ancoli.com

Apprendre !
Pour apprendre les chants, Ancoli vous propose ses

enregistrements, réalisés voix par voix par des solistes et

accompagnés à l’orgue. Ces enregistrements vous

donnent un exemple vocal clair. Ils sont disponibles

gratuitement sur le site à l’aide d’un code contenu dans le

livret de partitions.

Mais, bien sûr, rien ne vaut les répétitions collectives, en

chœur, qui vous permettent de vivre déjà au cœur de la

polyphonie ! Ancoli vous invite à vous rapprocher de

votre correspondant pour connaitre les dates de

répétitions organisées dans votre diocèse ou votre

province, ou consultez le site Ancoli pour connaître les

répétitions organisées au plus près de chez vous.

infolettrewww.ancoli.com

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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Répétitions en diocèses 
et en provinces

Au fur et à mesure qu'elles seront

fixées, les répétitions (dates, lieux et

horaires) apparaîtront sur le site

d'Ancoli.

5 CHEMINS DE SAINTETÉ

Pour vous aider à vous préparer

spirituellement et musicalement au

rassemblement de Lourdes, 5 chemins de

sainteté vous sont proposés tout au long

du livret. Ces textes, écrits par Bénédicte

Ducatel, peuvent être lus seuls ou à

plusieurs au cours d’un temps de prière ou

de méditation de la Parole de Dieu, voire

au terme d’une répétition préparatoire aux

ANCOLIES 2023.

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://drive.google.com/file/d/1jVqJL-5RWFO6_JUajNPNPhQFILDj3Dhl/view
https://www.ancoli.com/uploads/pdf/Liste_correspondants_30janv23.pdf
https://www.ancoli.com/uploads/pdf/Liste_correspondants_30janv23.pdf
https://www.ancoli.com/uploads/pdf/Liste_correspondants_30janv23.pdf
mailto:lourdes2023@ancoli.com
https://www.ancoli.com/uploads/pdf/Liste_correspondants_30janv23.pdf
https://www.ancoli.com/news/14/26/Ancolies-2023-%C3%A0-Lourdes
https://www.ancoli.com/lettre-information
https://www.ancoli.com/
https://www.ancoli.com/news/14/26/Ancolies-2023-%C3%A0-Lourdes

