L'association ACMA, le Service Jeunes et la DDEC du diocèse d’Angers soutiennent
l’opération :

Le groupe PUSH est désormais bien connu dans notre diocèse. Il y a organisé plusieurs concerts en lien avec les
paroisses et les établissements catholiques. C’est aussi le groupe du parcours 6ème « Kim et Noé ».

Il propose, en lien avec plusieurs partenaires, une opération d’évangélisation originale et bien
adaptée à notre temps : permettre aux gens, à travers une musique au style actuel, de découvrir ou
redécouvrir le sens profond du message de Noël.

Sur ce CD, on pourra trouver :
-

5 chants de Noël, particulièrement destinés à ceux qui ne fréquentent pas trop nos églises ;
La lecture de la Nativité par Jacques Frantz (doublure cinéma de Mel Gibson ou De Niro) ;
Des bonus à télécharger gratuitement sur le site Internet (clip, dessin animé, karaokés, partitions...)

Des pistes d'exploitation :
-

Offrir le CD à des jeunes ou des parents de vos établissements à l'occasion de Noël ;
Proposer aux paroissiens d’en acheter pour en distribuer autour d'eux, pour en offrir à Noël ;
A la fin d'une célébration de Noël, avec les jeunes ou les enfants, distribuer des CD ;
Et toutes les autres idées que vous pourrez avoir...

Coût des CD :
-

-

Acheté à l'unité, le CD coûte 10 € ;
Nous vous proposons de permettre à un plus grand nombre d'en bénéficier à un prix plus avantageux, ou d'en
acheter une grande quantité pour les distribuer :
o Jusqu'à 50 CD : 2 € l'unité
o De 51 à 100 CD : 1,80 € l'unité
o Au-delà : 1,50 € l'unité.
Chacun reste libre également de donner un peu plus en signe de soutien.
Le produit de la vente des CD permettra de couvrir les frais de production et à l'association ACMA de mener à bien
des projets divers.

Pour commander :
1. Vous envoyez par mail (etoilesdenoel@yahoo.fr) le nombre de CD que vous désirez, en précisant le nom de
votre établissement, aumônerie ou paroisse, ainsi que les coordonnées de la personne qui passe la commande,
avant le 20 novembre 2013.
2. Nous vous envoyons alors une facture précise correspondant au montant de votre commande et vous nous
renvoyez un chèque à l'ordre de "Association ACMA".
3. Vous pouvez alors retirer les CD au centre diocésain Saint-Jean ou à la DDEC d’Angers, à partir du 1er
décembre.

ACMA est une jeune association, fondée en 2012, soutenue par le diocèse
d'Angers.
Ses membres se donnent pour objectif de promouvoir les Musiques Actuelles
Chrétiennes sous toutes leurs formes : messes, soirées de prière, spectacles...
Ces musiques peuvent rejoindre ceux qui sont loin de l'Eglise, et permettre à
tout chrétien de redécouvrir d'une autre manière le mystère de la foi.
Depuis les débuts, plusieurs projets ont déjà été menés : animation de messes
des familles à Trémentines, fête de la musique à Angers, messe d'envoi des
jeunes du diocèse pour les JMJ de Rio, collaboration à l'animation de la Veillée
Pascale 2014 à la Pommeraye, animation musicale des soirées Happyness Keys à
Villedieu la Blouère.
Bien d'autres projets sont encore possibles. Les bénéfices qui pourront être
retirés de la distribution des CD permettront par exemple d'acquérir un système
de sonorisation visant à soutenir des animations ou d'organiser des événements.
Contacts :

Benoît (06 76 94 73 02)
www.asso-acma.fr

