Chantons en « Cor »
Dimanche 8 novembre 2020
Fête du chant liturgique

Chers amis choristes du chœur diocésain, du diocèse de Toulouse ou d’ailleurs…..
Chantons en « Cor » vous accompagnera « encore » pendant ce mois de novembre pour :
 Garder la voix avec des exercices vocaux :
En montant d’un 1/2 ton à chaque fois

Ne pas oublier d’utiliser la pince à linge bien-sûr !

 Garder la communion de prière avec le psaume:
Psaume 62 (63) : Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu

1-Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l’aube :
mon âme a soif de toi ;
après toi languit ma chair,
terre aride, altérée, sans eau.
3-Toute ma vie je vais te bénir,
lever les mains en invoquant ton nom.
Comme par un festin je serai rassasié ;
la joie sur les lèvres, je dirai ta louange.

2-Je t’ai contemplé au sanctuaire,
j’ai vu ta force et ta gloire.
Ton amour vaut mieux que la vie :
tu seras la louange de mes lèvres !
4-Dans la nuit, je me souviens de toi
et je reste des heures à te parler.
Oui, tu es venu à mon secours :
je crie de joie à l’ombre de tes ailes.
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 Garder le fil de notre temps liturgique avec des chants :
Voici quelques idées de très beaux chants alors à vos partitions ! :
 Laissons-nous transformer (N 47-99) (Ancolies 2019)
 Invisible ô toi lumière (C 239) (Ancolies 2015)
 Veillons jusqu’au jour (X 516) (Ancolies 2015)
Vous pouvez pour vous aider écouter ces chants sur « You tube ».

 Garder des projets….avec « les Samedis Chantants »
Le confinement nous demande encore une fois de nous adapter et d’essayer malgré tout
de rester actifs et imaginatifs….

L'après-midi de formation "les samedis chantants" prévue le samedi 28 novembre vous
sera proposée pour ceux qui le souhaitent en visio aux mêmes horaires.
Une version plus accès sur les parties théoriques.
Inscription obligatoire soit par le lien ci-dessous, soit par tel : 06 32 42 54 14
Vous recevrez ultérieurement, les liens et détails d’organisation.
Inscriptions : Samedi chantant "chanter la messe"

 Garder le moral avec un peu d’humour :
Par ces temps de confinement il y a quelques chansons à éviter afin de garder le moral !!!!
 « C’est la même chanson » de Claude François
 « Et ça continue encore et encore » de Francis Cabrel

Prochaine parution de Chantons en « Cor » Dimanche 15 novembre……
N’hésitez pas à prendre des nouvelles des uns et des autres, prenez soin de vous !
CDML (Commission Diocésaine Musique Liturgique) 06 32 42 54 14
"Musique Liturgique" <musiqueliturgique@diocese-toulouse.org>
http://toulouse.catholique.fr/MusiqueLiturgique

