
                      

                Chantons en « Cor »  
                   Dimanche 29 novembre 2020   
                                     Premier dimanche de l’Avent                                            Fête du chant liturgique  

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

Les célébrations reprennent mais avec une assemblée très limitée,  
Chantons en « Cor » continuera donc de vous accompagner jusqu’à Noël.  

 
 

 Garder la voix  avec des exercices vocaux : (merci Marie) 
  

Exercice d'articulation à chanter en s’imaginant choisir ses pommes au marché. On s'amuse ! 
On enchaîne les 4 couplets puis on monte d'un demi-ton et ainsi de suite. 

 
 

 Garder le fil de notre temps liturgique avec des chants : 
 

Voici quelques idées de très beaux chants alors à vos partitions ! :         
 Ô viens Jésus ô viens Emmanuel  (E 147)  
 Une lumière brillera sur nous (EX 51-68) 

 
Vous pouvez pour vous aider écouter ces chants sur  « You tube ». 
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 Garder la communion de prière avec le psaume: 
 

Psaume 79 (80) : Dieu, fais-nous revenir ; que ton visage s’éclaire, et nous serons sauvés !  
 
 
 

1- Berger d’Israël, écoute, 
resplendis au-dessus des Kéroubim ! 
Réveille ta vaillance 
et viens nous sauver. 

2- Dieu de l’univers, reviens ! 
Du haut des cieux, regarde et vois : 
visite cette vigne, protège-la, 
celle qu’a plantée ta main puissante. 

3- Que ta main soutienne ton protégé, 
le fils de l’homme qui te doit sa force. 
Jamais plus nous n’irons loin de toi : 
fais-nous vivre et invoquer ton nom ! 

 

 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. 
Il reste quelques places, il est encore temps de vous inscrire ! 
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" 

 
Prochaine parution de Chantons en « Cor » Dimanche 6 décembre…… 

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

