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« 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 beau chemin d’Avent,  
                             Un joyeux Noël  
           Et vous  offre ses meilleurs vœux pour l’année à venir ! 
 
 
 

Le chœur diocésain :   
         
* Prochaines répétitions :  

x Le dimanche 8 décembre 2019 de 14h30 à 16h à l’église N.D. d’Espérance 
x Le dimanche 12 janvier 2020 de 14h30 à 17h30 à l’église N.D. d’Espérance 
x Le dimanche 2 février 2020 de 14h30 à 16h à l’église N.D. d’Espérance 

 
*Concert de Noël : Le dimanche 8 décembre 2019 à 16h30  l’église N.D. d’Espérance 
(113 rue Bonnat 31400 Toulouse- Rangueil)  
 
                              Avec la chorale de Ste Germaine : direction Marie Petit 
                         Orgue : Blandine Zobler & Anne-Catherine Prats 
  
  « Chants d’Avent et de Noël, chants de joie et de louange…. » 
         Ainsi que des chants communs aux deux chorales… 
                Noël à l’orgue !      

 
Retour sur les Ancolies: XIème rassemblement des chorales liturgiques à Lourdes : les 8, 9 et 10 novembre 2019. 

Nous étions plus d’une centaine de choristes venus de 8 chorales de notre diocèse à 
participer les 8, 9 et 10 novembre 2019 à Lourdes au XIème rassemblement « Ancolies ». 
Deux répétitions en amont, proposées par la Commission Diocésaine de Musique 
Liturgique, ont permis de commencer à déchiffrer le livret de chant et ainsi de pouvoir 
plus facilement unir nos voix aux 4500 choristes présents. 
Un week-end chaleureux malgré la pluie et le froid, des temps de célébrations beaux et 
émouvants portés par les musiciens, les chefs de chœur et l’assemblée des 4500 choristes.  

Point d’orgue du week-end : les Vigiles Baptismales où tous les choristes en procession se sont signés à l’eau 
baptismale en chantant « Nés de l’eau et de l’Esprit », temps forts pour nous tous… 
Point final du week-end : la célébration Eucharistique et d’envoi avec une « ronde des bannières » représentant les  
chœurs venus de toute la France.  
Moment fort également avec le renouvellement de notre engagement comme « chanteur liturgique » au service de 
la liturgie. 
Nous repartons tous la tête remplie de musiques et de chants avec un nouvel élan que nous souhaitons contagieux 
pour nos chœurs et nos paroisses !... 
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Les samedis chantants :                D’autres thèmes, d’autres dates ! 
 

x   Chants et année liturgique : le samedi 7 mars 2020  
De 14h à 17h au monastère des Clarisses  
¾ Comprendre l’année liturgique 
¾ Apprentissage de chants pour chaque temps 
¾ Avec  proposition de technique vocale individuelle et en groupe. 

              (Inscription conseillée) 
 

x « Chants à Marie » : le samedi 16 mai 2020  
De 14h à 17h Chez les sœurs de Notre Dame de la Compassion  
¾ La place de Marie dans la liturgie 
¾ Apprentissage de Chants à Marie   
¾ Proposition de technique vocale individuelle et en groupe 

  (Inscription conseillée) 
 

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

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

x Psalmodie (maîtriser les psaumes du dimanche)     
x Soutien aux chorales (technique vocale)      
x Répertoire (aborder de nouveaux chants, ordinaires, aider au choix) 

 
� Cinq livrets de chants : disponibles sur demande au prix de 5€ (06 32 42 54 14) 

x « Avent et Noël » 
x « Carême et semaine Sainte » 
x « Pâques et temps Pascal »   
x « Chants d’entrée et d’envoi en temps ordinaire »  
x « Ordinaires de messe »  

       
Les partitions « coup de chœur » de la CDML : 

x « Laissons-nous transformer » (N 47-99)  T : Bénédictines du Sacré Cœur de Montmartre / M : Grégoire 
François-Dainville. Processionnal de communion, peut convenir aussi en ouverture de célébration. 
 

x « Une lumière brillera sur nous » (EX 51-68) : texte et musique :   Éric Lebrun. Chant de l’Avent : 
présentation des dons ou méditation après la communion. Versets psalmodiés d’inspiration biblique.  
Partition dans le livret répertoire de la CDML « Avent/Noël », Voix Nouvelle n° 91.     

 
Ces partitions sont disponibles sur le site du SECLI 
Rappel : Afin de pouvoir reproduire les partitions et/ou les textes des chants liturgiques pendant les célébrations 
les paroisses sont tenues de verser chaque année une cotisation forfaitaire au SECLI. (Voir site du SECLI) 
 
Contacts et renseignements :  
CDML (Commission Diocésaine Musique Liturgique)             
Responsable Cathy Le Blanc  06 32 42 54 14       
kty.le-blanc@orange.fr / cdml31@orange.fr              
http://toulouse.catholique.fr/MusiqueLiturgique 

Prochaine parution de la NEWSLETTER en mars 2020 
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