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Le chœur diocésain  

*Prochaines répétitions : Le 17 sept. 2017 de 14h30 à 17h30  chapelle Ste-Anne   
                Le 19 nov. 2017 de 14h30 à 17h30  chapelle Ste-Anne  
          
*Ordinations diaconales : le dimanche  24 sept.  à 15h30 à la  cathédrale St-Étienne  
*Rassemblement provincial des chœurs diocésains : le dimanche 15 octobre à Mirande 
(Gers)  toute la journée. 
 

Dates à retenir  

 « 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 

 

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  octobre ! 
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 Formation pour tous en Liturgie : proposée par le service de 

Pastorale Liturgique et Sacramentelle.  Pour toute personne 

souhaitant approfondir et mieux comprendre le sens de la 

liturgie.  

À la maison diocésaine du Christ-Roi                      4 

demi-journées le samedi de 9h30 à 12h30 

14 octobre 2017,  
2 décembre 2017,  

20 janvier 2018,  
10 février 2018 

 
    Inscriptions auprès du 

Service de Pastorale Liturgique et Sacramentelle. 
pls31@diocese-toulouse.org 05 62 71 80 93 / 06 32 42 54 14 

Prix : 20€ pour les 4 sessions 
 

 Atelier de chœur grégorien : IAMS Toulouse le mardi de 18h15 à 20h15                         

Renseignements et inscriptions : Secrétariat IAMS 31 rue de la Fonderie - BP 7012 31068 Toulouse 

cedex 7    Tél. 05 61 36 81 12    Courriel : iams@ict-toulouse.fr 

 

La partition « coup de chœur » de la CDML : 

 

 « Venus de tous les horizons» (TX  64-72) : T : M. Coste / M : J.P. Hervy.                      

Tropaire pour l’ouverture d’une célébration. Chant de rassemblement : «  le Maitre nous appelle, offrons 

lui notre vie » ! Disponible sur le site du SECLI 

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 décembre 2017 


