
                      

               Chantons en « Cor »  
                  Dimanche 29 mars 2020 
                                                                                                                                                             Chœur diocésain de Toulouse 

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

Continuons à garder le contact avec notre rendez-vous hebdomadaire. 
 
 

 Garder la voix : avec des exercices vocaux : 
 

En montant d’un 1/2 ton à chaque fois 
  
 
 
 
 
Après les cloches de l’Annonciation  
du mercredi 25 voici un Canon sur un air  
du livre vermeil de Montserrat. 
 
 

 

 
 

 Garder la communion de prière avec le psaume de dimanche : 
 
Psaume 129 : « Près du Seigneur est l’amour, près de lui abonde le rachat ». 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur, 
Seigneur, écoute mon appel ! 
Que ton oreille se fasse attentive 
au cri de ma prière ! 

Si tu retiens les fautes, Seigneur, 
Seigneur, qui subsistera ? 
Mais près de toi se trouve le pardon 
pour que l’homme te craigne. 

J’espère le Seigneur de toute mon âme ; 
je l’espère, et j’attends sa parole. 
Mon âme attend le Seigneur 
plus qu’un veilleur ne guette l’aurore. 

Oui, près du Seigneur, est l’amour ; 
près de lui, abonde le rachat. 
C’est lui qui rachètera Israël 
de toutes ses fautes. 

 
 

Lau……de……..mus     vir….gi…nem   ma…..ter  es    

es 



                      

               Chantons en « Cor »  
                  Dimanche 29 mars 2020 
                                                                                                                                                             Chœur diocésain de Toulouse 

 

 Garder le fil de notre temps liturgique avec des chants : 
 
Voici quelques idées de très beaux chants alors à vos partitions ! :         
 
 Au-delà de toute connaissance (P 68-76-2) 
 Laissons-nous transformer (N 47-99) (Ancolies 2019) 

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

 
 

 Garder le moral avec un peu d’humour :  
 

Par ces temps de confinement il y a quelques chansons à éviter d’écouter !!!! 
 

 « Avec le temps va tout s’en va » de Léo Ferré  
 « Noir c’est noir il n’y a plus d’espoir » de Johnny Halliday  

 
 

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

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 

 
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 

 

Prochain parution de Chantons en « Cor » Dimanche 5 avril dimanche des rameaux 

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/1dVkRlCKobTHAVmt6kucD1ghK9uiiRldQihc5Hkzw_vQ/edit
https://docs.google.com/forms/d/1uhMAA9s4IZujsO-gL9Qou4Pls6_1N5n5CK3whomPX0E/edit
https://webmail22.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=72912&check=&SORTBY=1
http://toulouse.catholique.fr/MusiqueLiturgique

