actualité des services

50e anniversaire de la session de musique liturgique d’été – Lourdes 2014

La musique liturgique
				 à votre portée !
Connaissez-vous la Commission diocésaine de musique liturgique ?
En résonance avec le 50e anniversaire du Concile Vatican II, elle
vous propose de mettre votre goût et vos talents pour la musique au
diapason de votre foi. Visite guidée avec Cathy le Blanc, sa responsable
diocésaine.

“

e. schublin

Cathy le Blanc à
la fête du chant
liturgique 2013
à la cathédrale.

Par le chant, la foi est
expérimentée comme
un cri éclatant de joie
et d’amour, une attente
confiante de l’intervention
salvifique de Dieu »
Lettre du pape Jean-Paul II aux artistes.
Avril 1999.

A

u cœur de l’été, se
mêlant aux touristes et aux pèlerins du monde
entier, des choristes et des musiciens des provinces de Toulouse
et de Montpellier, se retrouveront pour vivre la session régionale de musique liturgique de
Lourdes. Mais pas n’importe laquelle ! Ils fêteront, par la même
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occasion, le 50e anniversaire du
renouveau de la musique liturgique, l’un des fruits discrets
mais majeurs du concile Vatican
II. Le père Bachet, capucin, musicien et spécialiste d’orgue,
actuellement curé de Villemur,
évoquait cet élan donné par
le Concile dans un précédent
numéro de Foi et Vie : « Nous
avons encouragé les chorales
paroissiales car nous pensions
qu’elles avaient une place importante dans la liturgie. Afin de
stimuler cet effort, plusieurs pèlerinages des chorales furent organisés avec proposition de répertoires. En 1991 nous étions
550 à Rome autour de Jean Paul
II, puis d’autres pèlerinages suivirent : Montserrat, Jérusalem,
Annecy, Lisieux, Assise et bientôt Avila. Les chorales liturgiques
se retrouvaient aussi dans des
journées diocésaines et régionales » (N° 82 Foi et Vie septembre 2012.). Relayé par le père
Barthez depuis dix ans, le père
Bachet sera là pour honorer cet
anniversaire, heureux de voir que
cet élan ne s’essouffle pas, bien
au contraire. La relève est assurée et avec quel enthousiasme !
« Le mercredi 23 juillet, l’aprèsmidi sera consacrée à une rétrospective des sessions, depuis
leur création, avec une exposition de photos et la présence
d’anciens animateurs » explique
Cathy le Blanc « à 17 heures, les

participants à la session 2014
animeront une messe solennelle.
Elle sera suivie d’un apéritif et
d’un repas convivial. Puis nous
donnerons un grand concert à
20 h 30 à l’église paroissiale de
Lourdes. » Pour clore la session en beauté, la messe du
dimanche 27 juillet sera retransmise sur France Culture, en
direct de la basilique du Rosaire.
Cette session est-elle réservée
aux musiciens chevronnés ?
Pas du tout ! Et c’est cela qui
fait à la fois son attrait et son intérêt. Chaque année, elle offre
à une centaine de personnes
de tous âges et de tous niveaux une formation adaptée
aux besoins des paroisses : les
ateliers mêlent étroitement la
pratique du chant choral ou
des instruments à une initiation à la musique liturgique. Du
travail sérieux, de la prière en
assemblée, sans oublier cette
note de convivialité et de joie
de vivre, propre aux amoureux
de la musique !
Anne Reboux
• Contact : Cathy le Blanc
6, impasse de Basso-Cambo
31 100 Toulouse
Portable : 06 32 42 54 14.
Tél. : 05 61 06 88 42
Mél : session31@orange.fr.
Les inscriptions sont ouvertes !
Ne tardez pas à prendre contact.

Session de Lourdes : 20-27 juillet

Le père
Barthez fait
répéter les
choristes,
chapelle de
l’Assomption

L’orchestre
informel des
jeunes, très
attentif

Messe
du matin
avec le
père Hervé
Gaignard

Offrande
musicale
à la
Basilique
du Rosaire

• Deux autres rendez-vous exceptionnels !
Lundi 9 juin : lundi de Pentecôte. Fête des
chœurs d’enfants
De 10 heures à 16 h 30 : ateliers musicaux,
repas, prière. À l’église de St Simon.
Dimanche 26 octobre : Fête du chant liturgique
en Midi-Pyrénées. À Lourdes, rendez-vous
à l’église Sainte-Bernadette à 9 heures
Eucharistie à 10 h 30 avec Mgr Legrez.
Au cinéma de la Forêt à 14 h 45 : Jeu scénique
et musical. « Le fils prodigue ».
15 h 45 : procession à la grotte et envoi en
mission par Mgr Legrez.
Le livret pour se préparer en diocèse est déjà
disponible !
• Le chœur diocésain :
Vous trouverez tous les horaires des répétitions
et des concerts sur le site du diocèse :
www.toulouse.catholique.fr rubrique Services.
• La mise à disposition, ce mois-ci, d’un
livret de répertoire pour Pâques et le temps
pascal. Peu à peu, le service bâtit un répertoire
diocésain pour les grands temps liturgiques.
N’hésitez pas à vous le procurer pour
renouveler votre répertoire !
• Atelier « Liturgie des heures » : pour les
communautés qui sont amenées à animer des
temps de prière elles-mêmes, en l’absence
d’un prêtre ou pour tous ceux et celles qui
souhaitent s’initier à cette forme de prière de
l’Église. Une découverte de la pastorale du
cantique à la demande : quand et comment
utiliser tel cantique plutôt qu’un autre ?
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Les rendez-vous de la CDML en 2014 !

S’adresse aussi aux animateurs en catéchèse
ou en aumônerie : une formation commune
assurée par des bénévoles heureux de partager
leur expérience.
• Et toujours des formations à la carte. Un
exemple : à Fenouillet, une formation pour
l’initiation à l’orgue a été proposée réunissant
pour l’occasion six débutants !
Vous l’avez rêvée ? La CDML la fait : toute
demande de formation sera étudiée.
• Une lettre d’information ou « newsletter » de
la CDML : abonnez-vous et vous recevrez ainsi
toute l’actualité du service.
• Un accès à de la documentation : « Musique
et acteurs musicaux en liturgie ».
Un guide pastoral « Célébrer ». Editions Cerf/
Service national de la PLS. 17 euros.
• Un accompagnement des grands événements
diocésains !

23 février 2014 : chorale multiculturelle
à la Fête des peuples.

• Contact : CDML :
Maison diocésaine
du Christ-Roi. 28 rue
de l’Aude. 31 500
Toulouse Tél. : 05 62 71 80 55.
Responsable : Cathy
le Blanc. Mél : kty.leblanc@orange.fr
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