
Les formations du Theologicum

Certificat de musique liturgique
Bases théologiques pour les acteurs musicaux en liturgie

En liturgie, la musique et le chant exercent un véritable ministère au service de 
la prière et de la louange de l’assemblée chrétienne. 
Le CML vise à former les acteurs de la musique au service de la liturgie.

     
Enseignements
• Le musicien au service de la liturgie : 

comprendre la place et le rôle des musiciens 
dans l’assemblée liturgique  

• Histoire de la musique en liturgie : 
connaître ce qui s’est fait dans le passé 
pour mieux vivre le présent  

• Chant grégorien et monodie : 
car «L’Église reconnaît dans le chant grégorien 
le chant propre de la liturgie romaine» 
(Concile Vatican II) 

• Le chant d’assemblée dans la liturgie 
contemporaine : prendre en compte la diversité 
des assemblées aujourd’hui

• Pratiques musicales en liturgie : 
organistes et autres instruments, 
pour que la technique soit au service 
de la vie spirituelle. 

     Durée
Deux années :

- le lundi, 1 fois/mois
- 2 cours en ligne ou en présentiel
- 2 sessions annuelles complémentaires

 La musique et le chant
 au service de la liturgie



     Public
Formation proposée à des candidats qui possèdent déjà des compétences techniques 
sur le plan musical : 
• chefs de chœur dans les paroisses, diocèses et communautés religieuses ou monastiques
• musiciens (orgues ou autres instruments)
• chantres et chanteurs
• responsables ou membres des commissions diocésaines de musique liturgique
• compositeurs de chants et de musiques liturgiques

     Programme

Niveau Requis : être doté des compétences techniques nécessaires sur le plan musical 
• soit au niveau de la maîtrise d’un instrument (orgue ou autre)
• soit sur le plan du chant et/ou de la direction du chant choral

Validation : participation et validation des cours, rédaction d’un mémoire d’environ 30 pages 
permettent d’acquérir 60 ECTS (équivalent d’une année de formation à l’ISL) 
Obtention du Certificat de musique Liturgique

     Tarif 
Normal : de 1 760 à 1 130€ /an selon ressources (se renseigner auprès du secrétariat)
Formation continue : 2 390 €

Institut supérieur de Liturgie - ISL
Directeur : P. Gilles Douin
Responsable du CML : Fr. Patrick Pretot
Assistante pédagogique de l’ISL :
isl.theologicum@icp.fr
www.icp.fr/theologicum

Informations - inscriptions 

Engagement annuel

1 lundi/mois (10 x 6h) Séminaire « Musique et Liturgie »

1 mardi/mois (2x24h )
ou cours en ligne Cours du programme de l’ISL

Deux sessions spécialisées 
dans un haut-lieu spirituel


