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COORDINATION DE LA LITURGIE
L’équipe de coordination de la liturgie coordonne tous les aspects de la messe pour assurer que toutes les propositions soient en
communion avec l’esprit, la vision et le thème de la JMJ MTL, et appropriées à la liturgie.






Liturgie de la parole (Évangile),
La liturgie eucharistique (offertoires, etc.),
Prières universelles,
Animation musicale,
Etc.

Même si l’équipe de coordination fait tout ce qu’elle peut pour bien planifier l’évènement, des imprévus peuvent toujours
arriver! Il est important de noter que tout changement ou modification sera discerné par l’équipe de coordination qui
communiquera les changements aux personnes concernées.
Il est donc important que toutes les personnes impliquées demeurent orientés vers la mission, et fassent preuve de flexibilité, et
de capacité de s’adapter aux besoins de l’animation surtout en cas de modifications non planifiées (ex. besoin de musique
instrumentale à la dernière minute, de coupure de chant ou de solo, changement de lecteurs ou d’acteurs, etc.).

CODE DE CONDUITE POUR TOUS
Tout participant, animateur, bénévole et membre de l’équipe de service est demandé de respecter les consignes émises par l’équipe
Mission Jeunesse Montréal. L’attitude de respect est donc très importante.
Toute attitude excessive ou tout comportement dérangeant et violent est inacceptable et ne sera pas toléré.
Nous nous réservons le droit de refuser ou d’expulser toute personne si elle manque au code de conduite et à la loi par l’une ou
plusieurs des infractions suivantes:
 S’il-elle est suspecté-e ou reconnu-e coupable d’une infraction grave à la loi
 S’il-elle commet un délit majeur (consommation de drogue ou d’alcool, agression, vol, tapage ou agitation grave, ainsi que
toute activité de nature criminelle).
 Pour des infractions mineures, l’expulsion suivra le troisième avertissement.
(exemple d’infractions mineures : ne pas respecter les directives liées à l’organisation de l’évènement en question!, absence
partielle ou totale des activités, des paroles ou un comportement affectant le bon déroulement du programme proposé, un
manque de collaboration du participant, etc.
En cas d’expulsion de mineur, les organisateurs contacteront l’intervenant jeunesse et le parent ou tuteur légal du mineur.

PARTICIPATION DES MINEURS
Pour assurer la sécurité des mineurs, plusieurs pratiques* seront adoptées par Mission Jeunesse-Youth Ministry.
-

Les parents et les tuteurs légaux doivent effectuer l’inscription en ligne des mineurs pour donner leur consentement au
mineur de participer à toutes les répétitions et à l’évènement JMJ MTL.
Mission Jeunesse Montréal n'est pas responsable du transport des mineurs à destination et en provenance de l'événement et
des répétitions prévues. Les parents et tuteurs légaux qui ne veulent pas que leurs mineurs partent seuls sont invités à se
présenter à la fin des répétitions et de l'événement pour venir les chercher.

-

Les adolescents quitteront les lieux seulement à la fin des répétitions prévues ou de l’évènement, selon l’horaire.

- Seuls les adultes inscrits aux répétitions seront admis sur les lieux.
*Plusieurs autres pratiques seront adoptées également.
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LA CHORALE POUR LA MESSE JMJ MTL
La mission de la chorale pour la messe JMJ MTL est d’assurer l’animation musicale au service de la liturgie de la messe de la passion
du Christ. Les choix des chants et de la musique doivent donc être appropriés à la liturgie, tout en respectant la vision jeunesse de
la JMJ MTL :
-

-

préparée dans une pédagogie « jeunesse »,
favorable à un climat de rencontre personnelle avec Jésus Christ chez les jeunes,
accessible aux adolescents et aux jeunes adultes venant de différentes expériences de foi,
favorable à la participation de la foule, surtout à travers le chant. La liturgie n’est pas un spectacle à écouter…c’est une
expérience à vivre,
appropriée dans son contenu même avec un style jeune et colorée

CHANTEURS ET DES MUSICIENS- RESPONSABILITÉS
Pour jeunes de 13 à 35 ans:
-

qui ont envie d’apprendre comment prier avec la musique,
qui ont un amour pour le chant ou un intérêt pour apprendre à chanter,
qui ont le goût de relever un nouveau défi ou le désir de participer à la messe d’une manière nouvelle,
qui ont le goût de rencontrer de nouvelles personnes venant du diocèse de Montréal,
qui ont l’espérance de pouvoir apprendre dans un environnement sain et ouvert.
qui ont une bonne santé mentale, morale, psychologique et spirituelle, sans dépendance à la drogue, alcool, ou autre…

Avant la JMJ MTL, les chanteurs et musiciens :
-

doivent s’inscrire en ligne à la chorale JMJ MTL (Pour les mineurs, les parents ou un tuteur légal doivent donner leur
consentement en inscrivant l’adolescent).
Doivent payer le frais d’inscription non-remboursable et non-transférable.

Durant les répétitions, les chanteurs et musiciens :
-

s’engagent à participer aux 6 répétitions,
s’engagent à arriver à l’heure, et à participer activement à chacune des 6 répétitions au complet,
s’engagent à vivre pleinement la démarche proposée,
s’engagent à respecter les consignes données par un adulte responsable et les animateurs nommés par l’équipe de
coordination.

Durant la JMJ MTL, les chanteurs et musiciens :
-

-

s’engagent à vivre pleinement la démarche proposée dans la joie en partageant leurs dons et talents au service de la mission,
s’engagent à suivre les consignes données par la directrice de la chorale, de l’équipe de coordination de la liturgie et du
service Mission Jeunesse qui ensemble, coordonnent tous les éléments de la liturgie et de l’évènement,
font preuve de flexibilité, surtout en cas de modifications non planifiées qui peuvent être nécessaires (ex. besoin de musique
instrumentale à la dernière minute, nécessité de couper un chant ou un solo à la dernière minute, changement de lecteurs ou
d’acteurs, etc.).
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LA DIRECTRICE DE LA CHORALE - RESPONSABILITÉS
La directrice de la chorale est nommée par le service Mission Jeunesse pour coordonner les efforts de l’ensemble des chanteurs et
musiciens venant de différents groupes, mouvements et paroisses dans le but d’assurer l’animation musicale de la messe JMJ MTL.
Durant la planification de la JMJ MTL, la directrice de la chorale :
-

travaille avec le service Mission Jeunesse pour déterminer les dates des répétitions,
contribue au système d’inscriptions des membres de la chorale,
participe aux rencontres de planification pour la JMJ MTL, durant lesquelles elle travaille avec des partenaires pour recueillir
des propositions des chants en lien avec les thèmes de la JMJ MTL,
prépare les partitions pour les répétitions,
demeure en lien avec le service Mission Jeunesse et l’équipe de coordination de la liturgie pour assurer que toutes les
propositions de chants et de musique soient appropriées à la liturgie et en communion avec la vision et le thème de la JMJ
MTL.

Durant les répétitions, la directrice de la chorale :
-

dirige les membres du chœur pour assurer l’harmonie et la mélodie,
accueille les membres aux expériences variées et s'engage à former tout le monde pour que l'expérience soit harmonieuse
pour tous.
encourage la participation de tous les membres du chœur selon leurs dons, talents, et leur expérience,
assure une atmosphère chaleureuse et accueillante où les charismes des différents groupes, mouvements et paroisses soient
valorisés.

30 jours avant la JMJ MTL :
Faire parvenir la liste de matériel nécessaire à l’équipe Mission Jeunesse.
-

Minimiser les instruments et l’équipement nécessaires pour l’animation musicale
Toutes demandes (de budget ou de matériel) doivent être approuvées par Mission Jeunesse

Durant la JMJ MTL, la directrice de la chorale :
-

dirige les membres du chœur,
demeure le lien entre la chorale et l’équipe de coordination de la liturgie pour assure que le programme de la liturgie
demeure respecté,
s’adapte aux changements au besoin, et prépare la chorale en conséquence.
Il est important de noter qu’à tout moment, la directrice de la chorale soit le lien entre les membres du chœur et l’équipe de
coordination de la liturgie et du service Mission Jeunesse.
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