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Le chœur diocésain :





Confirmations adultes : le dimanche 9 juin à 16h à la cathédrale St-Étienne
Ordinations : le dimanche 23 juin à 16h à la cathédrale St-Étienne
Nuit des églises : le samedi 29 juin à St Nicolas : Concert à 20h30.
Rentrée diocésaine à Lourdes : le mercredi 28 août, célébration à 10h à Ste Bernadette

Pèlerinage chantant « Sur les chemins de St Jacques de Compostelle »
Une grande chorale de 85 chanteurs en marche vers Compostelle.
Des étapes chantantes tout en cheminant chacun à son rythme.
Des célébrations dans des hauts lieux du chemin, petites églises ou grandes cathédrales.
Des temps de prière, des offrandes musicales, des gestes forts et un partage, une amitié entre tous les pèlerins.
Buon Camino !
«Notre chemin a été ponctué d’étapes priantes et chantantes quotidiennes et par les visites de magnifiques
églises romanes ou gothiques, témoins de la foi des pèlerins. Depuis le col d’Ibañeta surplombant Roncevaux
jusqu’au Cap Finisterre, nous avons pu partager, quelque peu, les sensations du pèlerin à pied, le poids du
sac-à-dos en moins, en marchant chaque jour quelques kilomètres sur le chemin. Le point d’orgue fut, bien
entendu, l’arrivée à Saint-Jacques de Compostelle. Nous rentrons de notre pèlerinage, pleins d’étoiles dans
les yeux de ce que nous avons vu et vécu ensemble et avec l’envie d’y retourner, qui sait, à pied ». François

« Vamos caminando, caminando a Santiago....
Le Chemin.....il fut beau, plein d'émotions, de moments de partage. Le Chemin, ce fut
ce qui nous a permis de trouver, de trouver tout ou un peu de ce pour quoi nous
sommes partis, chacun avec nos questionnements au plus profond de nous-mêmes.
Des visites très intéressantes, beaucoup de chants, une ambiance chaleureuse ».
Elisabeth

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)
 Cinq 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 »
 « Ordinaires de messe »

Vie de la province : Concours composition ! Les provinces de Toulouse et Montpellier ont organisé un
concours pour la composition d’un processionnal de communion.
Merci aux 22 participants !
Réponse pour les deux prix (prix du jury et prix du public)
Le mercredi 24 juillet à Lourdes et dans la prochaine Newsletter !
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Les samedis chantants : Suite à la journée « Les Jacobins au chœur de Toulouse », deux rencontres vous ont
été proposées par la Commission Diocésaine de Musique Liturgique :


Les psaumes : Nous étions 50 psalmistes le samedi 30 mars 2019 au monastère des Clarisses.
Belle après-midi où après une présentation « dynamique et ludique » des psaumes, chacun a
pu découvrir, mieux comprendre et pratiquer la psalmodie.
Et pour certains la joie de chanter les Vêpres avec les sœurs Clarisses à 17h.



« Chanter c’est prier deux fois » : 45 chanteurs se sont déplacés le samedi 18 mai 2019 afin
de mieux « placer leurs voix » chez les sœurs de N.D. de la Compassion.
Apprentissage de chants nouveaux au programme avec pour certains un quart d’heure de
technique vocale avec un professeur de chant.
Et comme point d’orgue la célébration de 17h30 avec les sœurs.

Les samedis chantants reviennent en 2019/2020
D’autres thèmes, d’autres dates !
Tous les renseignements dans la prochaine Newsletter.

Dates à retenir
Stage de musique liturgique à Lourdes du 22 au 28 juillet 2019
Ce stage vous propose en une semaine, d’acquérir des bases et de développer vos capacités dans le pôle de votre
choix : pôle chanter (technique vocale, direction de chœur, petit chœur), pôle célébrer
(animation d’assemblée, prier avec les psaumes, célébrer avec des jeunes), pôle jouer (clavier,
orgues, guitare, cithare, flutes, …. Technique individuelle et ensemble instrumental).
Le stage propose aussi pour tous, une formation musicale et liturgique, un travail sur le
répertoire, du chant choral, des temps de ressourcement avec les laudes et l’Eucharistie
quotidienne ainsi que des veillées.
Lieu du stage : Centre d’accueil de l’Assomption à Lourdes
Direction : Anne-Marie Pouillon, Père Hervé Gaignard, Simon Juan
Contact et inscriptions : Cathy le Blanc 06 32 42 54 14
Inscription en ligne : inscription stage musique liturgique

Les Ancolies 2019 : XIème rassemblement des chorales liturgiques à Lourdes : les 9 & 10 novembre 2019.
Du groupe de quelques chanteurs à l’unisson, au chœur de cathédrale ou de basilique, à la maîtrise
d’enfants en polyphonie, tous les chanteurs liturgiques, quelle que soit leur pratique habituelle
sont invités à venir à Lourdes les 9 & 10 novembre 2019.
Inscriptions et informations sur : www.ancoli.com . Les chorales ou les « choristes individuels » qui
le souhaitent, peuvent se joindre dès maintenant au chœur diocésain pour les inscriptions.
Deux répétitions les dimanches 29 septembre et 13 octobre de 14h30 à 17h chapelle Ste Anne à
Toulouse (derrière la cathédrale St Etienne).

Contacts et renseignements :
CDML (Commission Diocésaine Musique Liturgique)
Responsable Cathy Le Blanc 06 32 42 54 14
kty.le-blanc@orange.fr / cdml31@orange.fr
http://toulouse.catholique.fr/MusiqueLiturgique
Prochaine parution de la NEWSLETTER en septembre2019

