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Le chœur diocésain             

* Prochaines répétitions :  le 26 mars 2017 de 14h30 à 17h30  chapelle Ste-Anne                

le 30 avril 2017 de 14h30 à 17h30 chapelle Ste-Anne        

le 21 mai 2017 de 14h30 à 17h30 chapelle Ste-Anne  

*Messe chrismale : le lundi 10 avril 2017 à 18h30  cathédrale Saint-Étienne  

 

        Chœur diocésain ? 

 Le chœur diocésain est un ensemble vocal au service des célébrations 

diocésaines avec  et autour de l’évêque. Le chœur diocésain est au 

service de la liturgie et soutient le chant de l’assemblée. C’est un lieu de 

formation liturgique privilégié mis au service des communautés 

paroissiales. Le chœur diocésain propose en plus des célébrations 

diocésaines, des concerts spirituels en lien avec les temps liturgiques.  

Ces concerts font partie de la mission du chœur diocésain, ils permettent une plus grande visibilité de la 

musique liturgique, autant par la promotion des chants de notre répertoire d’église, qu’en revisitant des 

chants de notre patrimoine de musique sacrée. 

 

Date à retenir  

Session de musique liturgique : Lourdes du 23 au 30 juillet 2017 

Comme chaque année les provinces de Toulouse et de Montpellier proposent 
un stage de musique liturgique ouvert même  aux débutants ; outre les 
activités communes, le stage propose des ateliers d’animation d’assemblée, 
de travail sur les psaumes, de direction de chœur, de cithare, de guitare, de 
flûte, de clavier et d’orgue, et même un atelier spécialement destiné aux 
catéchistes pour les aider à bâtir des célébrations liturgiques avec des jeunes 
ainsi qu’à les aider à chanter [atelier "Jeunes, Musique et Liturgie", JML].  
Lieu du stage : Centre d’accueil de l’Assomption à Lourdes (face à la Grotte)       

Direction : Anne-Marie  Pouillon, Père Hervé Gaignard, Simon Juan  

Contact : Cathy le Blanc 06 32 42 54 14  
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 Les partitions « coup de chœur » de la CDML : 

 « Pour que l’homme soit un fils » (GP 36-59-6) : texte : D. Rimaud / musique : Ch. Métayer.        

Chant pour le temps du carême : méditation après la communion.               

Partition disponible dans le livret répertoire de la CDML « Carême & semaine sainte »   

 « Dieu notre Père amour et charité » (D 52-40) : texte : A. Guillevic / musique : Ch. Le Marec.                          

Chant pour la communion, action de grâce, convient pour le lavement des pieds du jeudi saint.        

Partition disponible dans le livret répertoire de la CDML « Carême & semaine sainte »,  

« Une source d’eau vive » (I 24-01) texte : « en Calcat » / musique PH. Robert.                                    

Chant pour l’aspersion durant le temps pascal (4ème formule de préparation pénitentielle)           

Partition disponible dans le livret répertoire de la CDML « Pâques et temps pascal » 

Partitions également disponibles sur le site du SECLI. 

Formations : 

  

* Formations sur le terrain par la CDML   (à la demande, dans les paroisses, doyennés, 

territoires)  

a) animation d’assemblée (approfondir les techniques d‘animation et recentrer l’animation sur 

l’acte liturgique)                                                           

b) psalmodie (maîtriser les psaumes du dimanche)                         

c) soutien de chorales (technique vocale)                         

d) répertoire (aborder de nouveaux chants, ordinaires, aider au choix) 

Trois livrets de chants : « Avent et Noël », « Carême et semaine Sainte », « Pâques et 

temps Pascal » sont disponibles au prix de 4€ (06 32 42 54 14) 

 

Contacts et renseignements :  

CDML (Commission Diocésaine Musique Liturgique)               

Responsable Cathy Le Blanc               

06 32 42 54 14  /  05 61 06 88 42                  

kty.le-blanc@orange.fr / cdml31@orange.fr             

http://toulouse.catholique.fr/musique-liturgique 

Prochaine parution de la NEWSLETTER en juin 2017 


