
                     

               Chantons en « Cor » 
                  Dimanche 22 mars 2020 
                                                                                                                                                             Chœur diocésain de Toulouse 

 
Chers amis choristes du chœur diocésain, du diocèse de Toulouse ou d’ailleurs….. 

Je vous propose de nous retrouver  une fois par semaine pour 
 

 Garder la voix : avec des exercices vocaux : 
 
DO/RE/DO -  DO/RE/DO – DO/RE/MI/RE/DO  avec de nouvelles paroles :  

Je confine      du lundi         au dimanche aussi 

 En montant d’un 1/2 ton à chaque fois 
 Ne pas oublier d’utiliser la pince à linge bien-sûr ! 
 
 

 Garder le fil de notre temps liturgique avec des chants : 
 
Voici quelques idées de très beaux chants alors à vos partitions ! :         
 
 Avec ta joie (YD 22-37) 
 Nés de l’eau et de l’Esprit (SYL K 814) (Ancolies 2019) 

 
Vous pouvez pour vous aider écouter ces chants sur  « You tube ». 
 

 Garder la communion de prière avec le psaume de dimanche : 
 
Psaume 22 (23) « Le Seigneur est mon berger : rien ne saurait me manquer ». 
 
 
 

Le Seigneur est mon berger : 
je ne manque de rien. 
Sur des prés d’herbe fraîche, 
il me fait reposer. 

 
Il me mène vers les eaux tranquilles 
et me fait revivre ; 
il me conduit par le juste chemin 
pour l’honneur de son nom. 

 
Si je traverse les ravins de la mort, 
je ne crains aucun mal, 
car tu es avec moi : 
ton bâton me guide et me rassure. 

 
Tu prépares la table pour moi 
devant mes ennemis ; 
tu répands le parfum sur ma tête, 
ma coupe est débordante. 
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Grâce et bonheur m’accompagnent 
tous les jours de ma vie ; 
j’habiterai la maison du Seigneur 
pour la durée de mes jours. 
 
 
 

 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 !!!! 
 « Je suis malade » de Serge Lama  
 « Et maintenant que vais-je faire » de Gibert Becaud  

 
 

 Garder un œil sur l’avenir avec des projets…. 
 

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 

 

 

 

Prochain parution de Chantons en « Cor » Dimanche 29 mars…… 

N’hésitez pas à prendre des nouvelles des uns et des autres, prenez soin de vous et restez chez vous ! 

CDML (Commission Diocésaine Musique Liturgique) 06 32 42 54 14 
"Musique Liturgique" <musiqueliturgique@diocese-toulouse.org> 

http://toulouse.catholique.fr/MusiqueLiturgique 

https://docs.google.com/forms/d/1fic4Uoa4aJMzEFAiMhsKUHnLaUiyOl5eUpmnjZ_A4Bg/edit
https://webmail22.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=72912&check=&SORTBY=1
http://toulouse.catholique.fr/MusiqueLiturgique

