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Le chœur diocésain
* Prochaines répétitions :
 Le dimanche 23 septembre 2018 de 14h30 à 17h30 : Maison diocésaine du Christ-Roi.
 Le dimanche 14 octobre 2018 de 14h30 à 17h30 chapelle Ste-Anne
 Le dimanche 18 novembre 2018 de 14h30 à 17h30 chapelle Ste-Anne

Vie de la province : Concours composition !
Les provinces de Toulouse et Montpellier organisent
Un concours pour la composition d’un processionnal de communion
« Ce concours sollicitera le travail créateur d’artistes compositeurs pour une pièce utilisable au cours d’une liturgie
comme processionnal de communion. Les compositeurs auront à cœur la mise en valeur du texte choisi et proposé
par les CDML de Toulouse et Montpellier. Cette composition devra être au service de l’assemblée en permettant sa
participation active. »
Les documents (cahier des charges, règlement intérieur, bulletin d’inscription ainsi que le texte) sont disponibles à la
demande et sur les sites diocésains de Toulouse et Montpellier à la page « musique liturgique ».

Dates à retenir :
Pèlerinage chantant « Sur les chemins de St Jacques de Compostelle »
Proposé par la province ecclésiastique de Toulouse

Du vendredi 26 avril au samedi 4 mai 2019
 2 propositions au choix chaque jour :
entre 3 et 6 km de marche ou
visites plus longues des sites
 célébrations chantées en polyphonie tous les jours
 3 offrandes musicales dont une à St Jacques de Compostelle
Prix tout compris : 1255€ (visites, guides, « bota fumero », boissons aux repas,
quêtes, livret de chants)
Paiement possible en plusieurs fois.

Renseignements et inscriptions
Cathy Le Blanc
06 32 42 54 14
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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 aux 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 »
 Atelier de chœur grégorien :
IAMS Toulouse 17h30-19h30 ou 18h30-20h30 deux ou trois mardis par mois
Renseignements et inscriptions : Secrétariat IAMS 31 rue de la Fonderie - BP 7012 31068 Toulouse cedex 7
Tél. 05 61 36 81 12 Courriel : iams@ict-toulouse.fr
St-Sernin : Vêpres grégoriennes à 17h30 tous les deuxièmes dimanche du mois, suivies d’une messe à
18h30.

Les partitions « coup de chœur » de la CDML :
« Dieu tout-puissant, gloire à ton nom» (Y 52-41) : T : A. Guillevic / M : C. Le Marec.
Chant pour l’ouverture ou l’envoi d’une célébration. Glorifie le Père, le Fils et l’Esprit Saint.
« Au-delà de toute connaissance » (P 68-76) T : En Calcat / M : Ph. Robert
Hymne de méditation qui nous invite à contempler le mystère de l’amour de Dieu. Convient après la parole, en
action de grâce après la communion, pour un temps de prière….
Disponibles 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 décembre 2018

