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Le chœur diocésain :   
Le chœur diocésain est un ensemble vocal au service des célébrations diocésaines avec  et autour de l’évêque.  
Le chœur diocésain est au service de la liturgie et soutient le chant de l’assemblée.  
C’est un lieu de formation liturgique privilégié mis au service des communautés paroissiales. 
         
* Prochaines répétitions :  

 Le dimanche 29 mars 2020 de 14h30 à 17h30  chapelle N. Dame de Grâce (Christ-Roi) 

 Le dimanche 26 avril 2020 de 14h30 à 17h30  chapelle N. Dame de Grâce (Christ-Roi) 

 Le dimanche 17 mai 2020 de 14h30 à 17h30  chapelle N. Dame de Grâce (Christ-Roi) 
 

*célébrations diocésaines :   

 Appel décisif : le dimanche 1er mars 2020 15h30 à l’église du Christ-Roi  

 Messe chrismale : le lundi 6 avril 2020 à 18h30 : Cathédrale Saint-Étienne 
       
Les samedis chantants 2020 :                

   Chants et année liturgique : le samedi 7 mars 2020  
De 14h à 17h au monastère des Clarisses  

 Comprendre l’année liturgique 
 Apprentissage de chants pour chaque temps 
 Proposition de technique vocale individuelle. 

              (Inscription conseillée) 
Inscriptions :   inscription Samedi Chantant Année Liturgique      
06 32 42 54 14 ou sur place le jour même.                  

 
 

 « Chants à Marie » : le samedi 16 mai 2020  
De 14h à 17h Chez les sœurs de Notre Dame de la Compassion  

 La place de Marie dans la liturgie 

 Apprentissage de Chants à Marie   

 Proposition de technique vocale individuelle et en groupe 

    (Inscription conseillée) 
  Inscriptions : inscriptions samedi chantant MARIE 
                             06 32 42 54 14 ou sur place le jour même. 

 

 

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 5€ (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 »  

https://docs.google.com/forms/d/1xGRl_TSa_Ck0z_WGZVMu_nH3RSctOd9TF3exmwI5aUU/edit
https://docs.google.com/forms/d/1GBrzYtXcX2VcqzhKwnUe_ArXJcFm7u8xe81GetxfIbw/edit
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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 

Deux répétitions pour s’y préparer  

 Le dimanche 5 juillet 2020 De 14h30 à 17h chapelle ND de Grâce (Christ-Roi) 

 Le dimanche 6 septembre 2020 De 14h30 à 17h chapelle ND de Grâce (Christ-Roi) 
 
Inscriptions et livrets de chants 10€ 
Auprès de la Commission Diocésaine de Musique Liturgique : Renseignements : 06 32 42 54 14 

 

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  du 27 juillet au 2 aout 2020   
Comme chaque année les provinces de Toulouse et de Montpellier vous invitent à 
participer à  un stage national de musique liturgique ouvert même aux débutants (dès 
l’âge de 15 ans) : 
 Il 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, flûtes, …. 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 
 

Rappel concernant les partitions et textes :  
Afin de pouvoir reproduire les partitions et/ou les textes des chants liturgiques pendant les célébrations les 
paroisses sont tenues de verser chaque année une cotisation forfaitaire au SECLI. (Voir site du SECLI) 

 
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 juin 2020 

https://docs.google.com/forms/d/1dVkRlCKobTHAVmt6kucD1ghK9uiiRldQihc5Hkzw_vQ/edit
https://docs.google.com/forms/d/1uhMAA9s4IZujsO-gL9Qou4Pls6_1N5n5CK3whomPX0E/edit
https://docs.google.com/forms/d/1fic4Uoa4aJMzEFAiMhsKUHnLaUiyOl5eUpmnjZ_A4Bg/edit
http://toulouse.catholique.fr/MusiqueLiturgique

