
                      

               Chantons en « Cor »  
                  Dimanche 5 avril 2020 
                                              Dimanche des Rameaux et de la passion                                      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 

  
 

Petits conseils pour garder la souplesse du diaphragme…..  
- Le diaphragme est un grand muscle en forme de coupole qui sépare les poumons (la partie thoracique) des   
viscères (la partie abdominale).  
- Ça sert à quoi en chant ? 
-  Il est le principal muscle inspirateur. Il s’abaisse quand l’air entre dans les poumons et remonte à 
l’expiration. Pendant l’expiration, le chanteur veut retarder la remontée du diaphragme afin d’exécuter sa 
phrase chantée (eh oui, on chante sur l’expiration !). 
- Le fait d’exercer le diaphragme lui permet de se muscler, et de s’assouplir. 
- Mais comment on le sent ? 
- Effectivement, on ne peut pas le contrôler dans son entier mais on peut le sentir au niveau du plexus 
solaire (ou zone épigastrique). 

 

Petits exercices:  
a) Placer trois doigts au niveau de votre épigastre (ou plexus solaire). 

Prenez une inspiration et simuler un ou deux toussotement(s) (en 
respectant les mesures barrières!) ; vous sentez une sorte de rebond sur 
vos doigts ! Le diaphragme s’active:) 

 
b)  J’inspire en relâchant le ventre 
      J’enchaine la série ci-dessous : 

     [s] [s] [s] [s] (le [s] de sainteté, siffler) /  [ʃ]  [ʃ]  [ʃ]  [ʃ] (le  [ʃ] de chanter, chouette) /  [f] [f] [f] [f] (le [f] de  
flamme, feu) 
     Je relâche et j’inspire 

 Faire cet enchaînement 3 fois.  
Le secret est de sentir une sorte de rebond comme un petit ressort, tout en souplesse jamais en force. 
À la fin de la troisième fois, faire une grande expiration jusqu’à vider tout l’air, puis inspirer en relâchant tout     
ce qui s’est contracté et continuer votre journée ! 

 
 

 Garder le fil de notre temps liturgique avec des chants : 
 
Voici quelques chants pour continuer à vivre les temps forts de la semaine Sainte chacun chez soi ! :    
      

   Pour le dimanche des Rameaux et de la passion :  
 Hosannah  de la petite messe (Al 179) 
 Aujourd’hui est jour de fête  (W 47-38)  
 Dieu caché (PLH 141) 
  Gloire à toi sauveur des hommes (H 27) 

 

ici 
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      Pour le jeudi Saint, en mémoire de la Cène du Seigneur 

 Ubi Caritas (Taizé) 
 Dieu notre Père amour et charité (D 52-40)  
 L’Église ouvre le livre (HP 47-83) 
 La nuit qu’il fut livré (C3) 

    
 
 
Pour le vendredi Saint, la Passion du Seigneur 

 Homme au milieu des hommes (R-220) 
 Pour nous le Christ s’est fait obéissant  (HL 31-87)  
 Au cœur de nos détresses (H 128) 
 Per Crucem (Taizé) 

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

 

 Garder la communion de prière avec les psaumes: 
 
 

 Psaume 21 (22) du dimanche des Rameaux et de la passion : 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Tous ceux qui me voient me bafouent, 
ils ricanent et hochent la tête : 
« Il comptait sur le Seigneur : qu’il le délivre ! 
Qu’il le sauve, puisqu’il est son ami ! » 

2) Oui, des chiens me cernent, 
une bande de vauriens m’entoure. 
Ils me percent les mains et les pieds ; 
je peux compter tous mes os. 

3) Ils partagent entre eux mes habits 
et tirent au sort mon vêtement. 
Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin : 
ô ma force, viens vite à mon aide ! 

4) Tu m’as répondu ! 
Et je proclame ton nom devant mes frères, 
je te loue en pleine assemblée. 
Vous qui le craignez, louez le Seigneur. 

  
 

 Psaume 115 (116) du jeudi Saint, en mémoire de la Cène du Seigneur 
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1) Comment rendrai-je au Seigneur 
tout le bien qu’il m’a fait ? 
J’élèverai la coupe du salut, 
j’invoquerai le nom du Seigneur. 

2) Il en coûte au Seigneur 
de voir mourir les siens ! 
Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, 
moi, dont tu brisas les chaînes ? 

3) Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce, 
j’invoquerai le nom du Seigneur. 
Je tiendrai mes promesses au Seigneur, 
oui, devant tout son peuple. 

 

 
 

 Psaume 30 (31) du vendredi Saint, la Passion du Seigneur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) En toi, Seigneur, j’ai mon refuge ; 
garde-moi d’être humilié pour toujours. 
En tes mains je remets mon esprit ; 
tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. 

2) Je suis la risée de mes adversaires 
et même de mes voisins ; 
je fais peur à mes amis, 
s’ils me voient dans la rue, ils me fuient. 

3) On m’ignore comme un mort oublié, 
comme une chose qu’on jette. 
J’entends les calomnies de la foule : 
ils s’accordent pour m’ôter la vie. 

4) Moi, je suis sûr de toi, Seigneur, 
je dis : « Tu es mon Dieu ! » 
Mes jours sont dans ta main : délivre-moi 
des mains hostiles qui s’acharnent. 

5) Sur ton serviteur, que s’illumine ta face ; 
sauve-moi par ton amour. 

Soyez forts, prenez courage, 
vous tous qui espérez le Seigneur ! 

 
Voici le lien de diffusion de toutes les célébrations diocésaines durant cette semaine sainte.  
http://bit.ly/diocese-toulouse 

 

 Ce lien est valable pour toutes les célébrations. 

 Vous pouvez le transmettre largement. Il est relié à 
une appli sur laquelle il est possible de télécharger les 
feuilles de chants de chaque célébration.  

  

 

Prochain parution de Chantons en « Cor » La vigile Pascale et le dimanche de Pâques 

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 
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