
                      

               Chantons en « Cor »  
                   Dimanche 19 avril 2020 
                                                       Dimanche de la Divine miséricorde                                       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 : (merci Marie) 
 

 En cette Octave de Pâques, amusons-nous à vocaliser avec les yeux pleins de joie ! 

- Le Christ est vraiment ressuscité ? 

 

répondre en chantant : 
 

 

 

 

 Après 40 jours sans Alléluia, laissons sortir notre voix sur cette belle mélodie ! 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait de l’Alléluia Canon de William Boyce 

 
 
 

 Garder le fil de notre temps liturgique avec des chants : 
 
Voici quelques chants pour chanter la joie du Christ ressuscité, ce dimanche clôture l’Octave de Pâques et 
nous chanterons aussi Dieu notre Père pour son amour et sa miséricorde ! 

      
 Misericordes Sicut Pater (chant pour l’année du Jubilé de la Miséricorde) 
 Jour du vivant (I 34-92-8) 
 Sans avoir vu (I 168) 
 Misericordias Domini (Henryk Jan Botor) pour les plus courageux…. 
 Jubilate Cæli (Taizé /J. Berthier)  

 
 
 
 

 
 
 



                      

               Chantons en « Cor »  
                   Dimanche 19 avril 2020 
                                                       Dimanche de la Divine miséricorde                                       Chœur diocésain de Toulouse 

 

 Garder la communion de prière avec les psaumes: 
 

Psaume 117 : Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour ! 

   

 Garder le moral avec un peu d’humour :  
 

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

 « Donne-moi ta main » de Sheila 
 « Celui qui n’a jamais été seul » de Garou 

 
 

 Garder un œil sur l’avenir …. 
 

Le Samedi chantant « Chants à Marie » prévu le samedi 16 mai 2020  
chez les sœurs de Notre Dame de la Compassion ne pourra pas se dérouler. 
Il est reporté à une date ultérieure….. 

 
 
  

Prochain parution de Chantons en « Cor » Le dimanche 26 avril 2020 

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