
 

2007 2008 

« Les Petits Chanteurs de la cathédrale de Valence » 
association loi 1901 

chœur affilié à la Fédération Française des Petits Chanteurs, 
« Pueri Cantores » 

 
Président : Christophe Jantzen 
Aumônier : Père Eric Lorinet, recteur de la cathédrale 
Chef de chœur :  Diane Dupré la Tour (renseignements : 06 88 13 45 11) 
 
 

Objectifs : 
• Chanter au service de l’Eglise en participant activement à la liturgie 
• Aider l’assemblée à prier sur du beau   
• Mettre en pratique ce qui est chanté,  

« pour que demain tous les enfants du monde chantent la paix de Dieu …» 
 Mgr Maillet 

 
 

Les qualités requises pour être Petit(e) Chanteur(euse) : 
• Aimer chanter, chercher à faire de sa voix un instrument de paix pour 

Dieu et les hommes 
• Ecouter et respecter les autres  
• Etre actif, ponctuel, volontaire, serviable, fidèle et joyeux ! 
• Etre prêt à assumer des responsabilités (solistes, gestion du matériel, 

parrainage des plus jeunes et des nouveaux) 
 
 

Lieu et horaires des répétitions 
Dans la salle de réunion de la cathédrale, à la maison diocésaine des 
Ormeaux, 3, place des Ormeaux, 26000 Valence (sonnez à « Cathédrale ») 
 

• Le vendredi de 17h30 à 18h30 : Garçons de 8 à 13 ans et filles de 8 
à 18 ans (soprani et alti) 

• Le vendredi de 17h30 à 18h30 : Garçons ayant mué (ténors, 
barytons, basses) et soprani et alti confirmés. 

• Le samedi de 15h à 17h : solistes (sur convocation) 
• Le samedi de 17h30 à 18h30 : pour tous ceux qui ne peuvent pas 

venir le vendredi et tous ceux qui le souhaitent… 
• Les dimanches de service à 9h30 pour tous. 

 
 
 
 



 
 
 

DATES A NOTER !  
Activités, concerts et Services obligatoires à la cathédrale 

(messes dominicales chantées, en général tous les deuxièmes dimanches du mois 
et certaines solennités ): 

• messe de rentrée : dimanche 23 septembre à 10h30 (répétition à 9h30) 
• samedi 06 octobre : confirmation à 18h30 des élèves du collège saint 

Victor (dont 3 Petits Chanteurs…) répétition à 17h30 à la cathédrale 
• dimanche 07 octobre : solennité de la saint Apollinaire, patron Diocèse 

messe à la cathédrale à 10h30 (répétition à 9h30).  
• Mardi 09 octobre : à 20h30 Assemblée Générale de l’Association, au 3, 

place des Ormeaux (parents et PCh. de plus de 16 ans uniquement 
concernés) 

• dimanche 11 nov messe à la cathédrale à 10h30 (répétition à 9h30) 
• samedi 08 et dimanche 09 déc. : week-end à Die (concert + messe et 

préparation des nouveaux à leur prise de tenue de choeur). Détails de 
l’organisation sur une circulaire spécifique. 

•  Dimanche 16 décembre messe à la cathédrale à 10h30 (répétition à 
9h30) : Prise de tenue chœur des nouveaux. 

• Samedi 12 janv.2008 : concert à 20h30 à l’Eglise de Bourg-lès-Valence 
•  Dimanche 13 janvier : messe à la cathédrale à 10h30 (répétition à 9h30) 

Tous les vendredis de carême pour les conférences de 19h à 19h30 à la 
cathédrale : les Petits Chanteurs introduisent et concluent ces conférences, 
mais tous ne seront pas tous concernés à chaque conférence (mise en place 
d’un roulement et de pièces solistes, afin de ne pas épuiser nos PCH…) 

• Dimanche 10 fév : messe à la cathédrale à 10h30 (répétition à 9h30)  
•  Dimanche 16 mars : messe des Rameaux à la cathédrale à 10h30 

(répétition à 9h30), début de la semaine sainte. 
•  Jeudi saint 20 mars à 20h30 : messe de la cène à la cathédrale suivie de 

l’Adoration du Saint Sacrement. 
• Samedi saint 22 mars : Vigile pascale à la cathédrale à 21h (répétition le 

jour même à 16h)  
Retraite annuelle : Pour réfléchir à leur rôle dans la liturgie, au sens des motets 
qu’ils chantent, mais aussi se détendre, les Pch partent cinq jours et finissent leur 
séjour par un concert spirituel. Cette année la retraite aura lieu au sanctuaire 
saint Joseph d’Allex (26) des dimanche 13 avril (départ après avoir chanté la 
messe à la cathédrale à 10h30) au jeudi 17 avril à l’issue du concert de 
clôture. 

• Vendredi 23 mai à 20h30 (répétition aux heures habituelles) concert à la 
cathédrale au profit de l’Association des chiens guides d’aveugles 

• dimanche 08 juin : messe à la cathédrale à 10h30 (répétition à 9h30) 
• dimanche 29 juin : journée de fin d’année : messe à la cathédrale à 

10h30 (répétition à 9h30) et probable ordination dans l’après-midi ! 
• dimanche 6 juillet : concert dans le cadre du festival d’été de Valence (à 

confirmer) 
  



Services facultatifs 
• 24 /25 décembre (messes de minuit et du jour de Noël  pour les 

volontaires),  
• samedi 10 mai (Vigile de Pentecôte); autres dates possibles notamment 

pour chanter dans les maisons de retraite de Valence. 
 

• Le Recteur de la cathédrale peut aussi faire appel aux Pch. pour d’autres 
solennités, ou manifestations diocésaines.  

• Ils sont aussi sollicités pour des mariages.  
• Ils sont aussi invités par d’autres chœurs ou paroisses.  
 
L’ensemble de ses dates sera rappelé trimestriellement par circulaire... 

 
 

Les activités avec la Fédération Française des Petits Chanteurs 
 « Pueri Cantores » 

• Stages organisés par la Fédération ( prise en charge possible par les comités 
d’entreprises) 

• Membres d’une même fédération, les Pch sont amenés à recevoir et à être 
reçus par d’autres chœurs, en congrès, tournées ou rassemblements. Les 
Petits Chanteurs de la cathédrale de Valence ont reçu l’année dernière le 
Congrès Régional des Pueri Cantores et ont participé au Congrès 
International de Cracovie, et à celui de Rome en 2006.  

Un Congrès National à Lourdes (150ième anniversaire des apparitions) 
s’organise en ce moment à Paris. Les dates les plus probables seraientt le 
WE de l’Ascension ou celui de Pentecôte. Affaire à suivre…    

 
 

Ce qui doit être bien clair pour les Petits Chanteurs  
comme pour leurs parents : 

• Toute inscription est un engagement pour toute l’année :  
Et un engagement dans un service d’église n’est pas un loisir que l’on 
pratique en dilettante.  

Pour l’harmonie du chœur et un travail musical de qualité, on doit pouvoir 
compter sur tous tout le temps !  
Si l’on en n’est pas convaincu, inutile de s’inscrire ! La mauvaise gestion personnelle des 
devoirs scolaires ne doit pas être une excuse pour un absentéisme régulier (motif de 
renvoi). 

• Avoir le souci de prévenir à l’avance en cas d’absence ponctuelle et 
de rappeler en cas  d’oubli : politesse, et surtout responsabilité et 
sécurité obligent !!!  

• Pour les mêmes raisons, il est très important que ce soient les parents 
ou responsables légaux des enfants mineurs qui préviennent la chef de 
chœur par téléphone, et non les enfants, encore moins leurs 
camarades! 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Pour les nouveaux : candidatures / inscriptions  
 

Prendre rendez-vous avec Diane Dupré la Tour  
(06 88 13 45 11) pour entretien et audition (l’inscription 
n’est pas systématique).  
L’âge de 8 ans révolus est indispensable, sauf pour les 
enfants qui manifesteraient des qualités vocales et une 
maturité exceptionnelles, laissées à l’appréciation du chef 
de chœur. 
 
 
 

 
Cotisation annuelle 

 
30 euros par enfant, (20 pour le deuxième inscrit d’une même fratrie), 
exigés dès la rentrée et non remboursable en cas d’abandon ou de renvoi. 
(chèques à l’ordre des « Petits chanteurs de la cathédrale de Valence ») 
 
 

Tenue :  
 

uniforme :  
• chemise blanche (à col pointu, sans broderie)  
• pull marin bleu marine (col ras du cou, comme pour les scouts, vous 

pouvez utiliser les fournisseurs scouts…) 
• pantalon bleu marine (éviter les jeans délavés…) 
• chaussures foncées (prohibition absolue des converses, baskets, tennis, 

etc…)  
• insigne (fournie par le chœur) 

 
Les Petits Chanteurs grandissent ! Les mamans peuvent organiser une « bourse 
aux vêtements de Petits Chanteurs…. »   
 
Faites de votre mieux pour que la tenue du PCh. reste un uniforme. 
 
Il serait possible de faire des commandes groupées avec d’autres chœurs de la 
Fédération. Question à étudier. 
 
 
Tenue de chœur : cape appartenant au chœur, en prêt pour l’année (l’entretien 
est à la charge du PCh.) 

 
 


