
                      

                Chantons en « Cor »  
                   Dimanche 15 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 :   
    
Restons positif avec une voix claire ! 
 En montant d’un 1/2 ton à chaque fois 
Attention à ne pas lâcher le dernier oui et qu’il ne 
soit pas trop bas…. 
 
 
 
Et toujours, ne pas oublier d’utiliser la pince à linge bien-sûr !  
 

 
 
 

 Garder la communion de prière avec le psaume: 
 
Psaume 127 (128) : Heureux qui craint le Seigneur ! 
 

 
 
 
 

1- Heureux qui craint le Seigneur 
et marche selon ses voies ! 
Tu te nourriras du travail de tes mains : 
Heureux es-tu ! À toi, le bonheur ! 

2- Ta femme sera dans ta maison 
comme une vigne généreuse, 
et tes fils, autour de la table, 
comme des plants d’olivier. 

3- Voilà comment sera béni 
l’homme qui craint le Seigneur. 
De Sion, que le Seigneur te bénisse ! 
Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. 
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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 ! :         
 

 Chantons avec toute l’Église  (M 26-03) (Fête du chant liturgique 2020) 
 Source de tout amour (Mg Marco Frisina) (Fête du chant liturgique 2020) 

 
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 !!!! 
 

 « Ma liberté » de George Moustaki 
 « Qui a le droit » Patrick Bruel 

  
 
 
 
 

Prochaine parution de Chantons en « Cor » Dimanche 22 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 

https://docs.google.com/forms/d/1EFkZ_Sy11LzmX07YNVkpotnwV77GbTFP7g6hQ8Zr0eY/edit
https://webmail22.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=72912&check=&SORTBY=1
http://toulouse.catholique.fr/MusiqueLiturgique

