
                      

               Chantons en « Cor »  
                   Dimanche 17 mai 2020 
                                                            6ème Dimanche de Pâques                                                   Chœur diocésain de Toulouse 

 
        Chers amis choristes du chœur diocésain, du diocèse de Toulouse ou d’ailleurs….. 

Continuons à garder le contact avec notre rendez-vous hebdomadaire. 
 

 Garder la voix  avec des exercices vocaux :   
    

Vocalise de printemps avec Marie.  

 
 

Mise en œuvre de la vocalise : 
 Avec le sentiment d'un beau glissé entre le "La" et le "bell' " et un beau Legato sur toute la phrase. 
 À chanter comme une exclamation, avec élan et mouvement. S'imaginer la scène ! 
 Ne pas écraser "hirondell' " comme la mélodie descend mais penser à rester dans l'étonnement (à rester 

soulevé) jusqu'au bout et à soutenir avec le souffle. 
 Ne pas hésiter à reproduire la vocalise vers les graves, vers les aigus ! 

 

 
 

 Garder le fil de notre temps liturgique avec des chants : 
 
 « Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur ; mon Père 
l’aimera, et nous viendrons en lui. » 

      
 Tenons en éveil  (C 243) 
 Source de tout Amour (Mgr Marco Frisina)  
 Bénissez le Seigneur (Taizé) 
 Pour que Dieu soit dit (K 550)  

 
 
 
 
 
 
 
 

 Garder le moral avec un peu d’humour :  
 

À écouter maintenant que nous sommes en déconfinement !!!! 
 

 « Le bal masqué » de la compagnie créole 
 « Je rêvais d’un autre monde» de Téléphone 
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 Garder la communion de prière avec les psaumes: 
 

Psaume 65 (66) : Terre entière, acclame Dieu chante le Seigneur !  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Acclamez Dieu, toute la terre ; 
fêtez la gloire de son nom, 
glorifiez-le en célébrant sa louange. 
Dites à Dieu : « Que tes actions sont redoutables ! » 
 

2) « Toute la terre se prosterne devant toi, 
elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. » 
Venez et voyez les hauts faits de Dieu, 
ses exploits redoutables pour les fils des hommes. 

3) Il changea la mer en terre ferme : 
ils passèrent le fleuve à pied sec. 
De là, cette joie qu’il nous donne. 
Il règne à jamais par sa puissance. 
 

4) Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu : 
je vous dirai ce qu’il a fait pour mon âme ; 
Béni soit Dieu qui n’a pas écarté ma prière, 
ni détourné de moi son amour ! 
 

 
 

 Garder un œil sur l’avenir : Stage de Musique Liturgique à Lourdes 
 
L’équipe d’animation pour la première fois depuis plus de 55 ans a pris la décision difficile de 
ne pas maintenir cet été le stage de musique liturgique à lourdes. 
En effet il nous est impossible à ce jour de prévoir quelles seront les conditions sanitaires ainsi que 
les restrictions fin juillet, surtout pour un grand groupe et qui plus est de composé de chanteurs…. 
Pour beaucoup le stage de musique liturgique est bien plus qu’une formation en musique et en 
liturgie, c’est aussi un lieu de ressourcement, de rencontres, de partages et de joie. 
Ce point d’orgue dans notre année nous manquera à tous ! 
Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine du 26 juillet au 1 aout 2021 pour un stage 
encore plus beau… 
 
 

Prochaine parution de Chantons en « Cor » Le dimanche 24 mai 2020 

N’hésitez pas à prendre des nouvelles des uns et des autres, prenez soin de vous ! 

CDML (Commission Diocésaine Musique Liturgique) 06 32 42 54 14 
"Musique Liturgique" <musiqueliturgique@diocese-toulouse.org> 

http://toulouse.catholique.fr/MusiqueLiturgique 

https://webmail22.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=72912&check=&SORTBY=1
http://toulouse.catholique.fr/MusiqueLiturgique

