
 

Abbaye Saint-Martin de Mondaye 

Chanter la Passion 

durant l’office du 

Vendredi Saint 

Téléphone : 02 31 92 58 11 

Portable : 06 78 41 45 16 

Messagerie : f.maximilien@mondaye.com 

Frère Maximilien - projet Passion 

Abbaye Saint-Martin de Mondaye 

14250 JUAYE-MONDAYE 

 

www.mondaye.com 

Je souhaite participer à 

ce projet. 

Plus qu’un 

concert : une prière !  

Pourquoi un tel projet ?  

Car la vocation du chanoine 

prémontré est de déployer la 

liturgie, pour la louange de Dieu 

Car le chant aide chacun de nous à 

sublimer le texte et à le prier 

Projet : chanter la Passion selon saint Jean mise en musique par A. Gouzes durant l’office 

du Vendredi Saint 2015 … Plus qu’un concert : une prière !  

Quand et où ? Vendredi Saint 3 avril 2015 à 20h à l’abbaye de Mondaye 

Pour qui ? Choristes hommes/femmes amateurs ou professionnels motivés. La direction 

du projet est assurée par Joëlle de France (professeur de chant) et frère Maximilien 

(chantre de l’abbaye) 

Répétitions : un week-end de travail du 7 au 8 février ; une répétition le vendredi 20 

mars à 19h30 ; la répétition générale le vendredi 3 avril à 18h 

Je m’engage à participer aux répétitions :  Nom 

Adresse 

Téléphone 

Mon pupitre :  Soprane Alto 

Ténor Basse 

Je sais déchiffrer la musique 

Je ne sais pas déchiffrer la musique 

Courriel  

Vendredi 20 mars (19h30 à 21h30) - 

(possibilité de participer aux vêpres à 18h30 et 

pique-nique partagé à 19h) 

Vendredi 3 avril (18h) : répétition générale 

Week-end de travail  du samedi 7 (9h) au 

dimanche 8 février (15h) - arrivée possible le 

vendredi pour l’écoute de l’œuvre -  j’apporte un 

drap plat ou sac de couchage, mon linge de toilette 

et un plat à partager pour le dîner du vendredi - 

pension : à discrétion (entre 20 et 40€)  


