
NEWSLETTER DE LA                 

MUSIQUE LITURGIQUE N°18 

  
 

                                                  Déc 2017, janv, fév 2018 

 

«    Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la 

terre aux hommes qu’il aime » 

 

La Commission Diocésaine de Musique Liturgique 

vous souhaite un joyeux Noël et vous  offre ses 

meilleurs vœux pour l’année à venir ! 

 

Le chœur diocésain         

* Prochaines répétitions :  Le 3 décembre 2017 de 15h à 17h chapelle Ste-Anne               

Le 14 janvier 2018 de 14h30 à 17h30 chapelle Ste-Anne       

Le 11 février 2018 de 14h30 à 17h30 chapelle Ste-Anne  

* Ordinations presbytérale et diaconale : le dimanche  17 décembre 2017  à 15h30 à la    

cathédrale St-Étienne 

 

Formations : 

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

 Animation d’assemblée (approfondir les techniques d‘animation et recentrer 
l’animation sur l’acte liturgique)                  

 Psalmodie (maîtriser les psaumes du dimanche)                          

 Soutien de chorales (technique vocale)                           

 Répertoire (aborder de nouveaux chants, ordinaires, aider au choix) 
 

 * Quatre livrets de chants : disponibles sur demande au prix de 4€ (06 32 42 54 14) 

 « Avent et Noël » 

 « Carême et semaine Sainte » 

 « Pâques et temps Pascal »   

 « Chants d’entrée et d’envoi en temps ordinaire »  
  

Vie du diocèse :    
*St-Sernin : Vêpres grégoriennes à 17h30 tous les deuxièmes dimanche du mois, suivies 
d’une messe à 18h30. 
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Date à retenir  « Les Jacobins au Chœur  de Toulouse »  
                                                          
 

                          Le samedi 26 mai 2018 de 10h à 18h 
 

 10h à 10h45 au choix : 
Atelier : Technique vocale                                                                         
Atelier : Chanter les psaumes 
Conférence : Histoire du couvent des Jacobins      
 

 11h15 à 12h : Concert 
Ensemble vocal AEGIDIUS sous la direction de Gilles Desrochers       
 

 13h30 à 14h15 au choix :     
Atelier : Initiation au grégorien                                                                        
Atelier : Chanter un cantique nouveau 
Conférence : Histoire du chant liturgique     
 

 14h45 à 15h30 : Concert 
Ensemble vocal ANTIPHONA sous la direction de Rolandas Muleika 
 

 16h à 16h45 au choix : 
Atelier : Chanter les psaumes                                                                        
Atelier : Chanter un cantique nouveau 
Conférence : Les psaumes, cris des hommes à travers l’histoire.   
 

 17h : Clôture : Vêpres solennelles présidées par Monseigneur Le Gall archevêque de Toulouse.   
 

Prix de la journée 10€ 

Renseignements et préinscriptions : 06 32 42 54 14 / Google form (site diocésain) 

 

La partition « coup de chœur » de la CDML : 

 « Voici la demeure de Dieu parmi les hommes » (EX 420) : texte : D. Bourgeois et  J.P. Revel 

/musique : A. Gouzes. Chant à Marie, très méditatif, versets psalmodiés.  Partition dans le livret répertoire 

de la CDML « Avent/Noël », « Signe musique » n° 65 et 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 mars 2018 


