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Una Voce, dont j’ai oublié ce matin d’indiquer le site propose sur
celui-ci une « boite à outil de la renaissance de la messe traditionnelle ». En voici la
présentation :
« La boite à outils de la renaissance de la messe traditionnelle vous est proposée dans la
boutique en ligne d'Una Voce.
Elle est vivement recommandée à tous les groupes stables francophones se formant
pour mettre en place les messes selon le Motu proprio du pape Benoît XVI.
« Le missel grégorien 804 » comportant le
texte latin et français de la messe et des vêpres de tous les dimanches et fêtes, avec les
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mélodies des parties chantées en notation carrée. (destiné à la forme extraordinaire du rit
romain). Le
préféré des choristes.
Le « Livret de chants » pour la messe
latine grégorienne traditionnelle selon la forme extraordinaire du rit romain, comportant aussi
beaucoup de chants en Français. Destiné à tous les fidèles, mais aussi aux chorales.Contenu
ICI.
« Sancta Missa », la sainte Messe montrée
dans une vidéo magnifiquement filmée.
« Servir la Messe », un film expliquant
aux jeunes appelés à servir la Messe ce qu'ils doivent savoir pour bien remplir leur rôle.
Le « Cours de latin liturgique » (le plus
vendu de tous nos ouvrages), formation aussi bien adaptée aux débutants qu'aux personnes
qui désireraient raviver leurs connaissances et progresser dans leur participation aux offices.
« Apprendre à célébrer selon le missel de 1962 », un manuel donnant une approche simple
pour apprendre la célébration de la messe basse. Destiné aux prêtres.
« La Messe selon la forme extraordinaire », une bande dessinée permettant aux enfants de
trouver un livre intermédiaire entre les missels pour enfants et ceux pour adultes.
et beaucoup d'autres références indispensables dans la Boutique en ligne
Una Voce
sans oublier les émissions hebdomadaires de Patrick Banken donnant les chants de la messe
du dimanche à venir et publiées sur ce site, ainsi que l'incoutournable
revue Una Voce disponible par abonnement.
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