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Le chœur diocésain             

* Fête de Ste Germaine : 150ème anniversaire de la canonisation, 50ème  anniversaire de la 
consécration de la basilique : le samedi 17 juin à Pibrac.  
Célébration présidée par le Cardinal  J. P. Ricard, archevêque de Bordeaux.  
*Ordinations diaconales : le dimanche  25 juin  à 16h à la  cathédrale St-Étienne  
* Nuit des églises : le samedi 1er juillet à Auterive   
Célébration à 18h et concert à 20h30 avec les chorales de Miremont et d’Auterive. 
* Rentrée diocésaine à Lourdes : le lundi 28 août. Célébration à 10h à Ste Bernadette 

Dates 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 (chant choral, technique vocale, formation musicale…) 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  

 

 « Les Jacobins au Chœur  de Toulouse »  

   Le samedi 26 mai 2018 de 10h à 18h 

 

1ère rencontre autour du chant liturgique 

 Ateliers 

   Conférences 

   Concerts 

   Vêpres  

 

Renseignements : 06 32 42 54 14 
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 Les partitions « coup de chœur » de la CDML : 

 

 « À l’ombre de Marie » éd du Carmel : texte & musique : P. Lemoine.            

Vrai chant de communion où Marie nous conduit vers le Christ.             

Disponible sur demande à la CDML    

« Pour que Dieu soit dit » (K 550) : T : Cl. Bernard / M : Ch. Villeneuve.                      

Chant sur l’Esprit Saint et la force que donne l’Esprit pour « que Dieu soit dit » à l’homme d’aujourd’hui. 

Chant pour l’ouverture d’une célébration ou à écouter en action de grâce.                           

Le refrain peut être utilisé en refrain de prière universelle.  

Disponible 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, aide 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) 

      Un nouveau livret « chants d’entrée et d’envoi » disponible début  septembre  

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 septembre 2017 


