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Le chœur diocésain :  Arrêt jusqu’en septembre des répétitions du chœur diocésain !  
  

Selon les dispositions pratiques pour la reprise des célébrations annoncées par le SNPLS et la Conférence des 
Évêques de France : « La participation des chorales ou leur manifestation publique ne sont plus possibles [à ce jour] 
dans les églises. Par prudence, l’activité habituelle des chœurs diocésains, comme de tout autre chorale paroissiale 
ou liée à un mouvement ou communautés ecclésiales est arrêtée. » 
 

Mais, cela ne veut pas dire que l'on n'a plus le droit de chanter !  
Les membres des chorales paroissiales sont invités à se placer dans l'assemblée où ils vivront la célébration et y 
chanteront (avec le masque !). 
Cette adaptation n'annule en rien l'importance des chorales mais nous rappelle peut-être que leurs membres sont 
avant tout et à part entière l'assemblée du Corps du Christ, l'Église, avec cette mission spéciale de soutenir le 
chant. 
 

« Un répertoire connu de tous sera choisi pour inviter plus facilement à une participation unanime pour avoir 
recours le moins possible à l’usage de feuilles de chants et faciliter la mémoire chantante de l’assemblée. » SNPLS 
 

Jean-Claude Guidarini : Un organiste liturgique :  
 
Jean-Claude Guidarini, organiste titulaire de l’orgue de Notre Dame du Taur et 
suppléant de l’orgue de Saint-Sernin, est décédé le 10 avril, jour du vendredi Saint. 
  
Nous avons perdu un grand musicien, un organiste de talent pour qui la liturgie 
révélait la beauté de Dieu. Il servait la liturgie avec un grand engagement, il la vivait.  
Il s’impliquait aussi avec passion dans l’élaboration des programmes de chant des 
cérémonies, en particulier la Vigile pascale qu’il tenait à rendre magnifique.  
 
Connu pour son caractère passionné, parfois colérique mais toujours plein de générosité, Jean-Claude a fait preuve 
d’une force intérieure extraordinaire face à la maladie qu’il a combattue sans baisser les bras. Il a gardé jusqu’au 
bout l’enthousiasme de vivre tout en regardant devant lui avec lucidité et sérénité, et sans jamais perdre l’humour 
qui le caractérisait.  
Jusqu’au bout, il sera monté à l’orgue de Saint Sernin qu’il chérissait. Monter en tribune le 1er mars, lors de la 
dernière messe qu’il a accompagnée, a été pour lui une bouffée de joie, profonde.  
En nous quittant un vendredi Saint sans avoir pu célébrer la Vigile pascale qu’il affectionnait, Jean-Claude laisse 
derrière lui un grand vide. Il représente une grande perte non seulement pour le monde de l’orgue, mais pour 
l’Eglise et la musique liturgique. Capable de dire, quelques jours avant sa mort : « Pouf, il m’en faut plus pour me 
démoraliser ! », il restera dans nos cœurs comme un exemple de foi profonde. 
 
Ci-joint :  
Lien vers le témoignage de Michel Bouvard, son ami de jeunesse, titulaire de l’orgue de Saint Sernin.  

L’homélie de l’abbé François de Larboust dite pour ses obsèques. 

 

 

 

 
 
 
 

https://liturgie.catholique.fr/lexique/chorale
https://liturgie.catholique.fr/lexique/assemblee
https://www.orgue-en-france.org/jean-claude-guidarini-nous-a-quittes/
http://frederic.chapelet.free.fr/jcg/Homelie_pour_Jean-Claude_Guidarini.pdf
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Fête du chant liturgique  Le dimanche 4 octobre 2020 à Rieux Volvestre. 
Pour vous qui aimez chanter (choristes, animateurs, musiciens ou 

paroissiens) : 

 9h : accueil dans la cathédrale de Rieux Volvestre 

 9h30 à 10h45 : répétition 

 11h : célébration eucharistique 

 12h30 : apéritif offert et  pique-nique tiré du sac 

 14h : Déambulation chantante à la découverte de Rieux Volvestre  

 16h : répétition et offrande musicale 

Une répétition pour s’y préparer  

 Le dimanche 6 septembre 2020 De 14h30 à 17h  à N. Dame de Grâce (maison 
diocésaine du Christ-Roi) 

 (La répétition du dimanche 5 juillet est annulée)  
 
Afin de faciliter l’apprentissage du livret de chants, un accès en ligne (partitions et 
enregistrements) vous sera donné après inscription.  
 
Inscriptions et livrets de chants 10€ 
Auprès de la Commission Diocésaine de Musique Liturgique :  
Renseignements : 06 32 42 54 14 
CDML fête du chant liturgique 28 rue de l’Aude 31500 toulouse 

 

Fête chant liturgique Rieux Volvestre inscriptions individuelles  

ou 

fête chant liturgique Rieux Volvestre inscriptions chorales ou groupes de chants 

 
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 de 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 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… 

 
Contacts et renseignements :  
CDML (Commission Diocésaine Musique Liturgique)             
Responsable Cathy Le Blanc  06 32 42 54 14       
musiqueliturgique@diocese-toulouse.org             
http://toulouse.catholique.fr/MusiqueLiturgique 

Prochaine parution de la NEWSLETTER en septembre 2020 

https://docs.google.com/forms/d/1dVkRlCKobTHAVmt6kucD1ghK9uiiRldQihc5Hkzw_vQ/edit
https://docs.google.com/forms/d/1uhMAA9s4IZujsO-gL9Qou4Pls6_1N5n5CK3whomPX0E/edit
https://webmail1f.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=UF_corona&IDMSG=150&check=&SORTBY=1
http://toulouse.catholique.fr/MusiqueLiturgique

