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Invitation à toutes les Vierges Consacrées: Chantez avec nous! 
L’ United States Association of Consecrated Virgins (USACV) et l’International Resource Center for the Ordo  
Virginum  (IRC), récemment créé, sont heureux d’inviter des vierges consacrées du monde entier à participer à un 
chœur virtuel. Comme nous ne sommes pas en mesure de nous réunir à Rome pour célébrer notre 50 anniversaire, 
nous voudrions élever nos cœurs et nos voix avec l’antiphon mariale de Pâques pour remercier le Seigneur pour le 
don de notre vocation et la restauration du Rituel de Consécration des Vierges pour les femmes vivant dans le 
monde, promulguée le 31.05.1970.  
 
COMMENT PARTICIPER: Dès que possible, envoyez un courriel a choir@consecratedvirgins.org pour vous inscrire 
avec votre nom complet, votre pays, votre diocèse et votre date de consécration. Ces informations sont demandées  afin 
de s’assurer que les participants font partie de l’Ordo Virginum et ne sont qu’à des fins organisationnelles. Vous recevrez 
une réponse par e-mail avec des instructions pour savoir comment soumettre votre vidéo. 
 
REMARQUE : La vidéo virtuelle de choeur sera diffusée sur YouTube sur la chaîne USACV. Les participants seront 
identifiés par prénom et pays seulement. 
  
1. Pour se préparer au chant dans la chorale virtuelle: (Il ya quelques secondes d’introduction en anglais, 

commencer à chanter après cela et suivre les instructions écrites) 
● Passez en revue le score de chant caeli de Regina . Prononciation-pratique-vidéo  ICI. 
● Si vous choisissez de chanter le chant complet, pratiquez avec la vidéo du directrice de chorale  (ICI) jusqu’à 

ce que vous ayez le chant mémorisé et que vous puissiez le chanter d’un ton lisse et clair avec le même 
tempo et la respiration que la démo. 

● Option 2: Si vous préférez une partie plus simple, vous pouvez choisir cette option (pas de mémorisation du 
texte). ICI 

 
2. Pour configurer la vidéo: 

● Enregistrez-vous dans une pièce bien éclairée. Assurez-vous qu’il n’y a pas de bruit de fond (fans, appareils 
électroménagers, animaux de compagnie). 

● Pour un aspect cohérent, veuillez porter un beau chemisier/pull ou une robe (épaules couvertes). 
● Vous aurez besoin de deux appareils (tels que téléphone/ordinateur, tablette/ordinateur) et écouteurs. 
● Vous utiliserez l’appareil 1 pour lire la piste du directrice et utiliser la caméra sur l’appareil 2 pour enregistrer 

votre vidéo et audio. 
● Configurez l’appareil 2 de sorte que la caméra est d’environ 40-50 cm de votre visage et au niveau des yeux. 

Prévoyez de regarder la caméra (ou à quelqu’un qui le tient, si vous avez de l’aide) pendant l’enregistrement.  
 

3. Pour enregistrer la vidéo : 
● Commencez à enregistrer des vidéos et audio à l’aide de la caméra sur l’appareil 1. Si vous  enregistrez, 

mettez-vous en position. 
● Gardez vos écouteurs débranchés. Ouvrez la vidéo du réalisateur sur l’appareil 2 et poussez le jeu. Après 

avoir entendu les 3 clics, branchez votre casque pour 2 et chantez avec la directrice. Vous écouter la 
directrice dans votre oreille, mais l’enregistrement vidéo ne fera que capter votre chant. 

● Le réalisateur comptera 5 impulsions de plus en silence, puis le chant commencera. 
● Le chant sera chanté deux fois avec une courte réponse entre les deux. Si vous connaissez le réponse, vous 

pouvez le chanter, sinon n’hésitez pas à attendre pendant ce moment. 
● Laissez passer 5 secondes après la conclusion du chant avant d’arrêter la caméra sur l’appareil 2. 

 
Les soumissions vidéo doivent être reçues avant le 15 mai à 23h, heure normale du Pacifique. 
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