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LE CHEF DE CHŒUR LITURGIQUE 
 

Document de référence  
 au service des paroisses, des chœurs et des chefs. 

 
Dans ce document, le genre masculin est utilisé comme générique dans le seul but de ne pas alourdir le texte. 
 
Il comprend 4 volets: 
 

1. Compétences, connaissances et formation  
2. Cahier des charges  
3. Procédure d'engagement  
4. Contrats et propositions de salaire 

 
Ce fascicule a été initié par le Groupement Fribourgeois des Associations des 
Céciliennes de Fribourg et de la Broye vaudoise (ci-après GAC). 
Il a été élaboré par un groupe de travail comprenant des membres du comité du 
GAC en collaboration avec divers représentants: le Vicariat épiscopal et la 
Corporation ecclésiastique ainsi que des représentants des paroisses, des chœurs et 
des chefs de chœur en activité. 
 
Il s'agit bien d'un document de référence servant de base de discussion propre à 
favoriser une relation de confiance entre le chef et les instances responsables. 
 
Tout en vous souhaitant bonne lecture, le groupe de travail espère que ce document 
vous rendra de grands services et aidera toutes les parties concernées. 
 
 
 
Pour toute question supplémentaire, vous pouvez prendre contact avec : 
 

Hubert Carrel, président du GAC, Le Grésalley 11, 1695 Rueyres-St-Laurent 
Tél: 026 411 18 03 
hubert.carrel@ceciliennes.ch 

	  
Mgr Rémy Berchier, Vicaire épiscopal 
Tél: 026 426 34 10 
vicariat@cath-fr.ch 

 
Chanoine Paul Frochaux, Rue des Chanoines 3, 1700 Fribourg 
Tél: 026 347 10 40 
paul.frochaux@bluewin.ch 
 
Francis Volery, président de la commission Musique et Liturgie du GAC 
Champs-de-l’Haut 31, 1484 Aumont 
Tél: 079 268 43 93, 026 665 16 12 
francis.volery@bluewin.ch 
 
Georges Emery, président du Conseil exécutif de la corporation 
Grand Pré 30,   1700 Fribourg 
Tél : 026 424 43 50     
georges.emery10@gmail.com 
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1. Compétences - Connaissances - Formation 

Profil 

En termes de profil, on peut distinguer 3 types de chefs 

(type A)  Titulaire d’un diplôme professionnel de chef de chœur (HEMU 
ou titre équivalent) 

(type B)  Titulaire d’un diplôme non-professionnel de chef de chœur d’un 
Conservatoire ou d’une Société Cantonale (ou diplômes 
étrangers jugés équivalents) 

(type C) Musicien de bon niveau, instrumentiste ou chanteur, chef de 
chœur non-diplômé, en formation ou attestant d’une expérience 
chorale reconnue (sous-chef, chef de registre) 

 
Compétences musicales 
a) Compétences vocales 
En cette qualité, il sera un chanteur à la voix sûre avec une bonne technique vocale. 
 
b) Compétences théoriques et techniques  
Il maîtrisera la théorie de la musique: rythme, mélodie et harmonie avec de bonnes 
connaissances des formes et des styles. 
 
c) Compétences de directeur 
Il maîtrisera la gestique. Il aura une connaissance de l'ambitus de chaque registre et 
sera capable de repérer les difficultés techniques rencontrées. 
Il portera une attention particulière à ses choristes, amateurs de bonne volonté, en 
les faisant progresser, en soignant le travail vocal, toujours dans le respect des 
possibilités et des limites. De plus, il les rendra conscients du rôle spécifique de leur 
chœur. 
La maîtrise basique d'un instrument à clavier est souhaitée. 
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Compétences/connaissances liturgiques 
Liturgie et directives 
Dans la liturgie, la musique est destinée à embellir et solenniser; elle accompagne 
les rites. Le chef, comme les choristes, doit avoir une connaissance approfondie de 
la liturgie dans les aspects fondamentaux suivants: 

• l’année liturgique, ses temps forts et ses articulations; 
• la structure d’une célébration; 
• le rôle des interventions musicales et leur fonction rituelle; 
• le rôle et la responsabilité de chaque acteur de la célébration: célébrant, 

assemblée, psalmiste, chœur, organiste, chantre-animateur, lecteur, etc.;  
• Le sens des rites et des gestes liturgiques. 

 
Il suivra les directives du Calendrier Liturgique de Suisse Romande (édité par le 
Centre Romand de Pastorale Liturgique), en se référant également: 

• au Missel des dimanches (éditions du Cerf) ou à toute autre publication 
similaire; 

• au fascicule publié par le Vicariat Episcopal et le GAC « Chant et Musique 
dans la Messe »; 

• aux publications mensuelles ou annuelles sur les sujets liturgiques (voir 
publications et adresses d’éditeurs en fin de document). 

 
Il suivra en outre le Cahier des Charges du Chef (chapitre 2 de ce fascicule) 

 
Musique d'Église 
Un chef de chœur liturgique n'est pas seulement un bon musicien et un chef 
compétent. Il connaît et comprend la liturgie catholique. Il sait la place que la 
musique peut y tenir par: 

• la connaissance et la pratique des diverses formes utilisées dans la liturgie: 
œuvres polyphoniques, psaumes, chant grégorien, acclamations, 
processionnaux, litanies, etc.; 

• la connaissance des pièces de l’Ordinaire1 de la messe, simples ou plus 
élaborées selon les circonstances; 

• la connaissance des chants du Propre2 dans le respect des fêtes, des temps 
liturgiques et des divers genres de célébrations. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 L’Ordinaire de la messe est constitué par la succession organisée des parties invariables de la célébration 

eucharistique: on oppose l’Ordinaire au Propre. Ordinaire: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei. 
2 Propre: tous les chants en plus de l’Ordinaire qui correspondent à la circonstance et au thème de la 

célébration. 
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A cet effet,  

• il proposera et travaillera des pièces chorales plus élaborées, dans les 
possibilités et les limites de son ensemble, pour marquer des moments festifs 
particuliers; 

• il aura une bonne connaissance du sens des pièces du répertoire sacré tant 
ancien que contemporain en veillant à ce qu’elles correspondent aux 
moments et aux temps liturgiques; 

• il aura le souci de maintenir et de développer un répertoire spécifique à la 
liturgie des défunts. Il pourra le faire en collaboration avec les chefs de chœur 
de son Unité Pastorale et/ou de son association de Céciliennes; 

• il veillera à ce que les interventions du choeur permettent aussi la participation 
de l’assemblée. 

 
Collaboration et attitudes 
Le chef de chœur liturgique travaillera en collaboration avec les instances pastorales 
de son Unité Pastorale, de son secteur et de sa paroisse pour établir un répertoire 
adéquat servant les célébrations. Il saura se montrer ouvert aux souhaits exprimés 
mais aura aussi le souci de proposer et de promouvoir un répertoire choral de qualité 
dans le respect des possibilités et des limites de ses choristes. 
Pour chaque célébration, le chef de chœur présentera, dans un délai raisonnable, le 
programme écrit aux autres partenaires de la liturgie (célébrant du jour, organiste, 
animateur). 

 

Formation continue 
Conformément au Cahier des Charges, le chef se doit de compléter et de parfaire sa 
formation.  
 

Formation liturgique3: 
• cours organisés par le GAC  
• cours spécifiquement liés à la musique et à la liturgie organisés par la 

Semaine Romande de Musique et de Liturgie (SRML) 
• cours spécifiques dispensés par le Centre Romand de Pastorale Liturgique 

(CRPL)  
• module liturgique de la formation des chefs amateurs (Conservatoire de 

Fribourg) 
 

Formation complémentaire sur des aspects particuliers: 
• le psaume et la psalmodie 
• le chant grégorien  
• les chants adaptés aux cérémonies particulières (funérailles, mariages, 

Liturgie des Heures, ADAP, etc.) 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Adresses de référence en fin de document. 
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Répertoire 
Le répertoire de référence des chants liturgiques en Suisse Romande pour 
l’assemblée est le recueil « Chants Notés de l’Assemblée » (CNA). On peut en 
trouver de très nombreuses versions pour chœur et accompagnement d’orgue. 
En outre, de nombreux compositeurs de Suisse Romande, soucieux de la liturgie, 
ont écrit un grand nombre de « messes » et de pièces riches et adaptées aux 
exigences de la liturgie4. Elles reflètent la sensibilité chorale de notre pays. 
De plus, un répertoire international et pluri-séculaire peut aussi aider à varier les 
programmes et répondre à différentes sensibilités musicales. 

 
 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 cf. www.chant.ch et www.ceciliennes.ch: Catalogue Romand pour la Liturgie 
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2. Cahier des charges 
 
Envers la communauté paroissiale, le chef s’engage à:  

• collaborer à la préparation des différentes célébrations le membre répondant 
de l’équipe pastorale et/ou d’autres acteurs de la liturgie (l’organiste, les 
animateurs liturgiques, les catéchistes, le sacristain, etc.); 

• élaborer le programme musical de chaque célébration en respectant 
scrupuleusement le calendrier liturgique et ses exigences dans le choix du 
répertoire; 

• faire vivre un répertoire liturgique local répondant à des exigences de qualité; 
• promouvoir un nouveau répertoire contemporain; 
• favoriser l’unité liturgique entre le chœur et la communauté par le choix du 

répertoire, par l’utilisation des espaces, par la collaboration avec les 
intervenants;  

• assurer, selon les besoins et de façon ponctuelle, la direction de l’assemblée 
réunie lors de célébrations; 

• encourager l’apprentissage par la communauté de chants adaptés aux 
différentes célébrations; 

• à parfaire sa formation tant liturgique que musicale en suivant les divers cours 
organisés par les instances responsables (voir chapitre 1)  

 
Envers le chœur, le chef s’engage à: 

• organiser, avec le comité du chœur, les différentes activités; 
• respecter les échéances liées à la vie de la communauté paroissiale et du 

chœur; 
• diriger le chœur lors de toutes les célébrations convenues dans le contrat de 

travail; 
• assurer, s’il y en a, les autres prestations non liturgiques du chœur; 
• organiser et conduire les répétitions; 
• rechercher un répertoire de qualité en adéquation avec les différentes 

prestations et les possibilités du chœur. 
 
Envers son Association de Céciliennes, le chef s’engage à: 

• en connaître et à en respecter les exigences; 
• participer aux différentes activités proposées; 
• porter à la connaissance de sa société les différents projets, les échéances 

liées à la vie musicale de son association, du GAC et de la Fédération 
Fribourgeoise des Chorales (ci-après FFC). 

 
 

 
Envers les éditeurs et compositeurs, le chef s'engage  
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• à respecter la loi sur le droit des auteurs, compositeurs et éditeurs de 
musique: 
- en bannissant les photocopies non autorisées; 
- en communiquant à la SUISA, par le biais du site « Musica Sacra » (voir site 

www.ceciliennes.ch) les œuvres interprétées durant l'année. 
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3. Procédure d’engagement 

Les annonces et les contacts directs 
Pour la recherche d’un nouveau chef, une annonce officielle par voie de presse est 
souhaitable. Le libellé de l’annonce mentionnera clairement la définition du poste à 
repourvoir ainsi que les compétences requises. On y mettra les coordonnées des 
personnes de référence pour connaître les conditions d’engagement. 
 
Par voies écrites 
  

• Par voix de presse (journaux cantonaux, locaux, revues spécialisées) 
• Sur les sites Internet 

- www.chant.ch 
- www.ceciliennes.ch 
- page Facebook de la FFC 

• Placard 
Ainsi, affiches et affichettes seront posées dans des institutions telles que  
- les conservatoires de musique; 
- la HEMU (Haute Ecole de Musique); 
- la HEP (Haute Ecole Pédagogique); 
- l'institut de Musicologie de l'Université de Fribourg. 
 

Par contacts directs avec 
• les responsables cantonaux de formation (travaillant dans les Hautes 

Ecoles); 
• le directeur musical de l’Association des Céciliennes à laquelle appartient la 

chorale; 
• les présidents des Associations de Céciliennes; 
• des chefs de chœur reconnus; 

	  
Audition des candidats 

Lors de la répétition, le candidat travaillera au minimum deux œuvres; l’une, connue 
du chœur, l’autre proposée par le candidat et présentée par lui. 
Elle permettra d’apprécier: 

• les compétences musicales des candidats; 
• les qualités humaines et relationnelles requises. 

La répétition pourrait suivie d’un échange entre choristes et candidat. 
Il est recommandé d’inviter à cette répétition le Conseil de paroisse et le membre 
répondant de l’équipe pastorale. 
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Processus décisionnel d’engagement 
Un entretien avec le candidat sera organisé suite à la répétition, permettant à tous 
les intéressés de donner un préavis. Participeront à cet entretien: 

• une délégation du Conseil de paroisse; 
• un membre de l’équipe pastorale; 
• le comité du chœur; 
• une délégation de la commission musicale ou des chanteurs; 
• l’organiste. 

 
Des questions relatives et complémentaires au CV présenté par le candidat seront 
posées. L’entretien s’orientera également sur les points abordés par les documents 
du présent dossier, ainsi que sur les connaissances liturgiques non négligeables. 
On pourra aborder par exemple les sujets suivants: 

• Après avoir auditionné le chœur, êtes-vous toujours disposé à en prendre la 
direction musicale ? 

• Comment le percevez-vous, dans ses qualités, ses faiblesses et quel 
répertoire pensez-vous aborder ? 

• La direction musicale de notre ensemble est un service à la collectivité 
paroissiale, croyante et pratiquante. Comment vous situez-vous par rapport à 
cela ?  

 
Après l’entretien, les intéressés donnent leur préavis à l’employeur dans la mesure 
du possible par écrit. L’employeur prend ensuite la décision finale, en accord avec 
les préavis donnés. Ils communiquent par oral, puis par écrit leur décision au(x) 
candidat(s). A l’engagement, un contrat en bonne et due forme sera signé par toutes 
les parties (Voir propositions de contrats). 
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4. Salaire et propositions de contrat 
 

Echelle indicative des salaires (au 01.01.2015) 

Le salaire du chef de chœur est fixé en fonction des critères définis ci-dessous 
(barême par prestation): 
 
Type A Titulaire d’un diplôme professionnel 
 de chef de chœur (HEMU)   
 ou titre équivalent CHF 150 – 200 
 
Type B Titulaire d’un diplôme non professionnel 
 de chef de chœur d’un Conservatoire ou 
 d’une Société cantonale ou diplômes étrangers 
 jugés équivalents CHF 120 – 150 
 
Type C Musicien de bon niveau, instrumentiste ou chanteur, 
 chef de chœur non diplômé, en formation ou attestant 
 d’une expérience chorale reconnue 
 (sous-chef, chef de registre) CHF 100 – 120 
 
Les prestations pour les baptêmes, mariages, enterrements ou autres célébrations 
liturgiques ne font pas partie du salaire de base. 
Les frais de déplacements peuvent faire l’objet d’un arrangement particulier avec 
l’employeur. Cet arrangement doit être mentionné dans le contrat. 
 

Remplacement  
Enterrement, messe ou répétition 
De CHF 100 à 150 par prestation selon entente suivant l'importance du 
remplacement. La question des frais de déplacement est à discuter. 
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Remarque :  Si le chef de chœur est aussi engagé comme organiste, cet 
engagement fera l’objet d’un contrat séparé. 

 

Contrat d'engagement d’un chef par une paroisse 
 

Entre    
 

La paroisse de ……………… (ci-après « La paroisse ») d’une part 

et 

M. …………. domicilié à ……………. d’autre part,  

 est passé le présent contrat d’engagement. 

 

********************************* 

Article 1 But du contrat 
La paroisse engage M. ……………………….. en qualité de chef de chœur sur la base du 
document « Le Chef de chœur liturgique » joint au présent contrat. 

Article 2 Durée du contrat 
Le contrat commence le ……… pour une durée indéterminée. 
Il se renouvellera tacitement d’année en année 

Article 3 Temps d’essai 
Le chef de chœur est soumis à un temps d’essai de 3 mois, soit du …… au …….  

Article 4 Montant de la prestation 
Le salaire brut, calculé sur le nombre de prestations selon le barème en vigueur 
(cf Document « Le Chef de chœur liturgique », chapitre 4), est fixé à CHF….. 

Article 5 Nombre de prestations 
Le nombre de prestations est fixé d’entente entre le chef de chœur, la paroisse et l’équipe 
pastorale en tenant compte principalement des besoins pastoraux. Le nombre est fixé entre 
…. et …. prestations par année. 

Article 6 
Les prestations casuelles (baptême, mariage, enterrement, etc.) ne sont pas comprises dans 
le nombre estimé de prestations. Elles sont rétribuées à part, selon le même barème que les 
prestations ordinaires. 

Article 7 Indexation du salaire  
Le salaire est régulièrement indexé au coût de la vie sur la base de l’indice au 30 septembre. 
Au moment de l’engagement, l’indice des prix à la consommation est de …. sur la base de 
l’indice du ….  

Article 8 Charges sociales 
Les charges sociales (AVS, AI, APG) sont directement déduites du salaire versé au chef de 
chœur. 
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Article 9 Versement du salaire 
Le versement du salaire est effectué le 25 de chaque mois. 

Article 10 Assurance-accidents  
Le chef de chœur est couvert par la paroisse pour les accidents professionnels. Il l’est aussi 
contre les accidents non professionnels si son activité comme chef de chœur dépasse les 8 
heures par semaine.  

La prime d'assurance-accident professionnel est payée par l'employeur; celle d'assurance-
accident non professionnel est répartie par moitié entre l'employeur et l'employé. 

Article 11   Paiement du salaire en cas d'accident ou de maladie 
En cas d'accident ou de maladie, le maintien de la rémunération s'effectue conformément au 
Code des Obligations. 

Article 12 Prévoyance professionnelle LPP  
La paroisse conclut une assurance prévoyance professionnelle dans la mesure où le salaire 
du chef de chœur dépasse CHF 21’150.- (au 1er janvier 2015) par année. La cotisation est 
répartie à parts égales entre l’employé et l’employeur.  

Article 13 Résiliation du contrat 
Sous réserve d’une résiliation immédiate du contrat de travail pour justes motifs (art. 337 
CO), les délais de congés suivants sont applicables de part et d’autre: 

- Durant le temps d’essai: sept jours ; 
- Après le temps d’essai, dès la première année de fonction: six mois pour la fin d’un 

mois. 
- Dans le cas de la dissolution du chœur, le chef de chœur bénéficie d'une indemnité 

égale à trois mois de salaire ou résultant d'une convention entre les parties.  

Article 14 For juridique 
En cas de conflit entre les parties, le for juridique est celui de la paroisse. 

Article 15 Disposition finale 
Pour tout litige non réglé par le présent contrat, le Code des Obligations fait foi. 

 

Fait à ………................, en 2 exemplaires, le ………. 

 

Le Président du Conseil de paroisse:    Le Chef de chœur: 

 

 

 

Le Secrétaire du Conseil de paroisse: 

 

 

Annexe: Document « Le chef de chœur liturgique »  
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Remarque: Si le chef de chœur est aussi engagé comme organiste, cet engagement 

fera l’objet d’un contrat séparé. 
 

Contrat d'engagement d’un chef par un chœur 
 

Entre    
Le chœur …….. de la paroisse de ……, (ci-après « le chœur »), d’une part 

     et 

M. …………. domicilié à ……………. d’autre part,  

 est passé le présent contrat d’engagement. 

********************************* 

Article 1 But du contrat 
Le chœur engage M. ……………… en qualité de chef de chœur sur la base du document 
« Le Chef de chœur liturgique » joint au présent contrat. 

Article 2 Durée du contrat 
Le contrat commence le ……… pour une durée indéterminée.  
Il se renouvellera tacitement d’année en année. 

Article 3 Temps d’essai 
Le chef de chœur est soumis à un temps d’essai de 3 mois, soit du …… au …….  

Article 4 Montant de la prestation 
Le salaire brut, calculé sur le nombre de prestations selon le barème en vigueur 
(cf Document « Le Chef de chœur liturgique », chapitre 4), est fixé à CHF….  

Article 5 Nombre de prestations 
Le nombre de prestations, fixé d’entente entre le chef de chœur, l’équipe pastorale et le 
chœur, est fixé entre …. et …. prestations par année. 

Article 6 
Les prestations casuelles (baptême, mariage, enterrement) ne sont pas comprises dans le 
nombre estimé de prestations. Elles sont rétribuées à part, selon le même barème que les 
prestations ordinaires. 

Article 7 Indexation du salaire  
Le salaire est régulièrement indexé au coût de la vie sur la base de l’indice au 30 septembre. 
Au moment de l’engagement, l’indice des prix à la consommation est de … sur la base de 
l’indice du….  

Article 8 Charges sociales 
Les charges sociales (AVS, AI, APG) sont directement déduites du salaire versé au chef de 
chœur. 

Article 9 Versement du salaire 
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Le versement du salaire est effectué le 25 de chaque mois. 

Article 10 Assurance-accidents  
Le chef de chœur est couvert par le chœur pour les accidents professionnels. Il l’est aussi 
contre les accidents non professionnels si son activité comme chef de chœur dépasse les 8 
heures par semaine. 

La prime d'assurance-accident professionnel est payée par l'employeur; celle d'assurance-
accident non professionnel est répartie par moitié entre l'employeur et l'employé. 

Article 11   Paiement du salaire en cas d'accident ou de maladie 
En cas d'accident ou de maladie, le maintien de la rémunération s'effectue conformément au 
Code des Obligations. 

Le chœur peut aussi conclure une assurance-perte de gain en cas de maladie dont la prime 
est répartie par moitié entre l'employeur et l'employé. 

Article 12 Prévoyance professionnelle LPP  
Le chœur conclut une assurance prévoyance professionnelle dans la mesure où le salaire du 
chef de chœur dépasse CHF 21’150.- (au 1er janvier 2015) par année. La cotisation est 
répartie à part égales entre l’employé et l’employeur.  

Article 13 Résiliation du contrat 
Sous réserve d’une résiliation immédiate du contrat de travail pour justes motifs (art. 337 
CO), les délais de congés suivants sont applicables de part et d’autre: 

- Durant le temps d’essai: sept jours; 
- Après le temps d’essai, dès la première année de fonction: six mois pour la fin d’un 

mois. 
- Dans le cas de la disparition du chœur, le chef de chœur bénéficie d'une indemnité 

égale à 3 mois de salaire ou résultant d'une convention entre les parties.  

Article 14  For juridique 
En cas de conflit entre les parties, le for juridique est celui du domicile du président du 
chœur. 

Article 15  Disposition finale 
Pour tout litige non réglé par le présent contrat, le Code des Obligations fait foi. 

 

Fait à ………. en 2 exemplaires, le ………. 

 

Le président du chœur-mixte:  Le Chef de chœur: 

 

 

Le Secrétaire  
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Recommandations 
 
 
Le Vicaire épiscopal  
approuve ce document et demande aux Conseils de paroisse, Curés 
modérateurs et Equipes pastorales de le mettre en pratique dans la 
mesure des possibilités.  
 
 
 
Villars-sur-Glâne, le 13 février 2015  
 

Le Vicaire épiscopal :  
 
 

 
Mgr Rémy Berchier  

 
 
 
 
 
Le Conseil exécutif de la  
Corporation ecclésiastique catholique du canton de Fribourg  
recommande aux Conseils de paroisse et aux Chœurs ce document très 
complet qui leur facilitera grandement l’engagement d’un bon chef de 
chœur.  
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5. Références utiles 

S’agissant des partitions, on veillera au respect du droit d’auteur en s’adressant à un 
éditeur ou à un diffuseur pour commander des partitions. 
  
Principaux éditeurs en Suisse romande (liste non-exhaustive)  
A Cœur Joie (c/o Sympaphonie).............................www.sympaphonie.ch 
Foetisch Frères, Hug Musique (c/o Editions Fredy Henry, ci-dessous) 
Fredy Henry ............................................................www.fredyhenry-editions.ch 
Labatiaz, St-Maurice ...............................................www.editions-labatiaz.com 
Schola Cantorum, Fleurier ......................................www.schola-edition.com 
Sympaphonie ..........................................................www.sympaphonie.com 
Vocalis ....................................................................www.editions-vocalis.ch 
Wood Brass ............................................................www.woodbrass.com 
 
Chants liturgiques (notamment les polyphonies du CNA): 
Bayard Editions.......................................................www.bayard-editions.com 
Secrétariat des Editeurs de Chants Liturgiques 
 (SECLI) ...............................................................www.secli.cef.fr 
Signes Musiques, partitions de la revue (via abonnement) 
 Bayard Boutique .................................................boutique.bayardweb.com 
Site dédié à la musique liturgique...........................www.chantonseneglise.fr 
Union Sainte-Cécile, F-Strasbourg .........................www.union-sainte-cecile.org 
Voix Nouvelles ........................................................www.voix-nouvelles.com 
	  
Catalogue romand de musique pour la liturgie: 
www.chant.ch 
www.ceciliennes.ch 
 
Revues 
Caecilia (Union Sainte-Cécile Strasbourg)....... www.union-sainte-cecile.org 
Célébrer ....................................................... www.liturgiecatholique.fr/-Celebrer-.html 
Laudem (Canada) ........................................ www.laudem.org/html/revue.html 
Voix Nouvelles ............................................. www.voix-nouvelles.com 
 
Adresses Internet de référence 
AELF.......................................................................www.aelf.org 

(Association Episcopale Liturgique 
pour les pays francophones/AELF) 

Portail de la liturgie catholique................................www.liturgiecatholique.fr 
(édité par le Service National de la Pastorale 
Liturgique et Sacramentelle/SNPLS) 
 

Formation 
Centre Romand de Pastorale Liturgique.................www.crpl.ch 
Semaine Romande de Musique et de Liturgie........www.srml.ch 
 
 
 


