
CD DEO GRATIAS 
 

Florilège grégorien 
A l’occasion du 75e Anniversaire de la Schola Saint Grégoire 

 

 
 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

BON DE COMMANDE 
 

M. l’abbé, M., Mlle, Mme, Communauté (rayer les mentions inutiles) – Merci 

d’écrire lisiblement. 

NOM : ...............................................PRENOM : .................................................. 

RUE : ................................................................................................................... 

CODE POSTAL : ....................VILLE : ................................................................. 

PAYS : .............................. 

COURRIEL : ........................................................................ 

T.S.V.P. 

CD Deo gratias 
Florilège grégorien 

avec la participation de nombreux choeurs 
 

« DEO GRATIAS » C’est avec ces mots et ce CD que la Schola Saint Grégoire 

souhaite rendre grâce à Dieu, à Notre-Dame et à ses Saints protecteurs (Saint Joseph, 

Sainte Cécile, Saint Grégoire le Grand, Saint Julien du Mans) et remercier l’Eglise et 

ses Souverains Pontifes, en union avec tous les défunts de la Schola Saint Grégoire, à 

l’occasion du 75e anniversaire de sa fondation. 

Ce CD est le fruit de la fidélité du Seigneur qui n’a pas ménagé son aide à la 

Schola au cours de ces soixante-quinze années. Dans des difficultés, parfois bien rudes, 

il y a toujours eu suffisamment de lumière pour continuer. 

Avec les chœurs des abbayes bénédictines Notre-Dame d’Argentan, Notre-Dame 

de Fontgombault, Notre-Dame de Randol, Notre-Dame de Triors, des Servantes des 

Pauvres, des moniales de Notre-Dame de l’Annonciation, du séminaire de l’Institut du 

Christ-Roi, de la Fraternité Saint Vincent Ferrier, de l’abbaye Sainte Madeleine, du 

monastère Sainte Marie de La Garde, du chœur St Grégoire (Grenoble, Valence, Lyon, 

Romans), du chœur Liquescentes (Pologne), du chœur constitué par les stagiaires des 

sessions d’été. 

 

Les partitions grégoriennes correspondant aux 44 pièces enregistrées sont disponibles 

sur le site de la Schola Saint Grégoire : www.schola-st-gregoire.org. 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

BON DE COMMANDE 

 

Prix du CD Deo gratias : 15 € l’unité (Frais de port inclus) 

Nombre de CD Oremus :  .......  

TOTAL :  ....... € 

Règlement par chèque bancaire ou postal, ou par virement au nom de : 

Pour la France : Schola Saint Grégoire, CCP 3000 80 W Rennes  

Pour l’étranger :  IBAN FR76 3000 4002 2600 0035 6196 475  

 BIC BNPAFRPPMAN 

SCHOLA SAINT GREGOIRE, 26 rue Paul Ligneul, F-72000 Le Mans (France) 

http://www.schola-st-gregoire.org/ - courriel : schola-st-gregoire@wanadoo.fr 

http://www.schola-st-gregoire.org/
http://www.schola-st-gregoire.org/
mailto:schola-st-gregoire@wanadoo.fr

