
                      

               Chantons en « Cor »  
                   Dimanche 26 avril 2020 
                                                            3ème Dimanche de Pâques                                                   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) 
 

 Voici une petite vocalise pour voyager un peu et travailler l'AR-TI-CULA-TION. 
 

 

 

 
Mode d'utilisation : 

 

 1- Ne pas se décourager en voyant la partition... 
 2- Lire attentivement chaque mot en réalisant qu'il n'y en a que trois ! 
 3- Répéter séparément les trois villes citées. 
 4- Exécuter l'exercice en rythme, sans chanter pour se mettre les mots « en bouche » 
 5- Mémoriser la phrase musicale... 
 6- Se lancer et chanter ! 

Commencez lentement puis de plus en plus vite ;) 
 
 Une deuxième vocalise pour voyager en mode confinement... 

 

 

 

 
 

 Garder le fil de notre temps liturgique avec des chants : 
 
Voici quelques chants pour chanter la joie du Christ ressuscité, ce dimanche nous prendrons nos bâtons de 
pèlerins avec les disciples d’Emmaüs… 

      
 Tout au long du chemin (I 303) canon 
 Sur la route d’Emmaüs (X 907) cantilène de Gelineau 
 Dieu nous éveille à la foi (IA 20-70-3) 
 Tenons en éveil (C 243) 
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 Garder la communion de prière avec les psaumes: 
 

Psaume 17 : Tu m’apprends, Seigneur le chemin de la vie. 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1) Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge. 
J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu ! 
Seigneur, mon partage et ma coupe : 
de toi dépend mon sort. » 

2) Je bénis le Seigneur qui me conseille : 
même la nuit mon cœur m’avertit. 
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ; 
il est à ma droite : je suis inébranlable. 

3) Mon cœur exulte, mon âme est en fête, 
ma chair elle-même repose en confiance : 
tu ne peux m’abandonner à la mort 
ni laisser ton ami voir la corruption. 

4) Tu m’apprends le chemin de la vie : 
devant ta face, débordement de joie ! 
À ta droite, éternité de délices ! 

 
 
 

 Garder le moral avec un peu d’humour :  
 

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

 « Encore un matin, un matin pour rien ! » de J.J Goldman 
 « Seul sur le sable… » de Roch Voisine 

 
 

 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 3 mai 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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