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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 :
Le dimanche 9 décembre 2018 de 14h à 16h à St-Orens.
Le dimanche 20 janvier 2019 de 14h30 à 17h30 chapelle Ste-Anne
Le dimanche 17 février 2019 de 14h30 à 17h30 chapelle Ste-Anne

*Concert de Noël : Le dimanche 9 décembre 2018 à 16h30

à l’église de St-Orens
Avec la chorale de l’ensemble paroissial de St-Orens : direction Denis Milan
Orgue : Françoise Apvrille & Blandine Zobler
« Chants d’Avent et de Noël, chants de joie et de louange…. »
Ainsi que des chants communs aux deux chorales…
Noël à l’orgue !

Dates à retenir :
Les samedis chantants : Suite à la journée « Les Jacobins au chœur de Toulouse », deux rencontres vous sont
proposées par la Commission Diocésaine de Musique Liturgique :

Les psaumes : le samedi 30 mars 2019 de 14h à 17h au monastère des Clarisses
216 av St Exupéry.
« Prier avec les psaumes » : comprendre, apprendre et pratiquer.
Deux ateliers pour découvrir ou pour approfondir les psaumes.
Possibilité de chanter les Vêpres avec les sœurs Clarisses à 17h.
« Chanter c’est prier deux fois » : le samedi 18 mai 2019 de 14h à 17h chez les
sœurs de Notre Dame de la compassion, 2 rue Deville.
Technique vocale (apprendre à placer sa voix), la voix dans la liturgie.
Apprendre des chants à l’unisson et en polyphonie.
Possibilité de participer à la célébration à 17h30 avec les sœurs.
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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

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 »

La partition « coup de chœur » de la CDML :
« Notre Père» (AL 72-62) : T : AELF / M : Grégory Notebaert.
Un nouveau « Notre Père » unisson avec accompagnement. Très méditatif et facile à lancer en paroisse.
Disponible sur le site du SECLI et aux éditions « Jubilus voix nouvelle »

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 mars 2019

