
FINANCEZ 
LA SONORISATION 

DE L’ÉGLISE
dédiée au chant et à la musique

« Chantez, jouez pour le Seigneur 
sur tous les instruments »

Ps 97,4



La messe du dimanche soir animée 
par les jeunes est grandement appré-
ciée pour sa qualité musicale, grâce à 
un bel ensemble chorale, instruments 
et service de sonorisation.

Chaque dimanche, nous mettons en 
place une sonorisation qui permette à 
toute l’assemblée de profiter de l’ani-
mation musicale. En plus de diffuser 
avec qualité la beauté des chants, 
cette installation unifie l’assemblée 
dans un seul climat de prière que l’on 
soit devant ou au fond de l’église.

La sonorisation actuellement utilisée est 
fastidieuse et bruyante à installer (2h de 
manutention chaque dimanche). Elle 
est visuellement en disharmonie avec 
l’église et représente un danger pour la 
circulation des personnes (nombreux 
pieds d’enceintes et passe-câbles).

Elle appartient à la pastorale diocésaine 
des jeunes. Elle est donc dédiée aux 
jeunes et ne peut pas servir le dimanche 
matin, ni pour les autres besoins parois-
siaux (grandes fêtes, missions, assem-
blée de prière…).

La sonorisation actuelle de l’église a été 
conçue et dédiée à la parole. Elle ne 
peut donc pas diffuser un son musical 
de qualité.

BESOINS

Nous souhaitons installer une sonori-
sation fixe dédiée au chant et à la mu-
sique, pour qu’à chaque célébration 
toute l’assemblée puisse profiter d’une 
belle animation musicale.

Nous souhaitons qu’elle soit de bonne 
qualité musicale, qu’elle puisse bien 
s’intégrer dans une église (sous forme 
de colonnes blanches) et qu’une bonne 
qualité de fabrication garantisse le ma-
tériel pour plusieurs années. RÉALISATION

Nous avons sollicité plusieurs en-
treprises pour établir des devis 
correspondant à notre utilisation 
actuelle et à nos besoins. 

La solution retenue auprès d’un 
prestataire local est suffisamment 
polyvalente et puissante pour être 
toujours pertinente après d’éven-
tuels travaux de réaménagement 
de l’église.

Le coût de cette 
instaLLation 

s’élève à 16 000€.

MAGNIFIQUES 
CÉLÉBRATIONS

DIFFICULTÉS 
RENCONTRÉES



COMMENT DONNER ?

Je remplis le formulaire ci-dessous

Pour un don déductible d’impôts :

1. Je rédige mon chèque à l’ordre de “Association diocésaine de Bordeaux”.
2. J’indique au dos “Paroisse de Talence”.
3. Je joins ce bulletin avec mon chèque dans une enveloppe.
4. Je fais parvenir mon chèque à :

Paroisse de Talence, 
Presbytère

1 (bis) Place de l’église
33400 Talence

Nom :

Prénom :

Mail :

Téléphone (portable de préférence) :

Adresse postale :

Je donne : €, pour la sonorisation de l’église.

1. Je donne sur : https://cagnotte.me/79574-sonorisation-eglise-talence/fr
2. Je dépose ce bulletin à la paroisse.

Pour un don en ligne, non déductible d’impôts :

J'accepte de recevoir les lettres d'information de la paroisse de Talence. Je peux me 
désabonner à tout moment en utilisant le lien de désabonnement intégré dans la lettre 
d'information.



Nous vous remercions 
infiniment 

pour votre soutien 
et votre contribution 

à la beauté 
de nos assemblées.


