Chantons en « Cor »
Dimanche 10 mai 2020
5ème 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 :
 Un exercice pour travailler l’articulation ! Attention en redescendant à ne pas aller trop bas …

 Un exercice pour bien dégager la voix : à utiliser avec la « pince à linge » !

 Garder le fil de notre temps liturgique avec des chants :
Voici quelques chants pour chanter la joie du Christ ressuscité : « Je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le
Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. »





Pour avancer ensemble (KD 20-38)
Peuple de baptisés (K 106)
Nos voix s’élèvent (Ed du Carmel- Ancolies 2019)
Laudate Dominum (Taizé)
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 Garder la communion de prière avec les psaumes:
Psaume 32 (33) : Que ton amour Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi !

1) Criez de joie pour le Seigneur, hommes justes !
Hommes droits, à vous la louange !
Rendez grâce au Seigneur sur la cithare,
jouez pour lui sur la harpe à dix cordes.
3) Dieu veille sur ceux qui le craignent,
qui mettent leur espoir en son amour,
pour les délivrer de la mort,
les garder en vie aux jours de famine.

2) Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ;
il est fidèle en tout ce qu’il fait.
Il aime le bon droit et la justice ;
la terre est remplie de son amour.

 Garder un œil sur l’avenir : Stage de Musique Liturgique à Lourdes
L’équipe d’animation pour la première fois depuis plus de 55 ans a pris la décision difficile de
ne pas maintenir cet été le stage de musique liturgique à lourdes.
En effet il nous est impossible à ce jour de prévoir quelles seront les conditions sanitaires ainsi que
les restrictions fin juillet, surtout pour un grand groupe et qui plus est de composé de chanteurs….
Pour beaucoup le stage de musique liturgique est bien plus qu’une formation en musique et en
liturgie, c’est aussi un lieu de ressourcement, de rencontres, de partages et de joie.
Ce point d’orgue dans notre année nous manquera à tous !
Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine du 26 juillet au 1 aout 2021 pour un stage
encore plus beau…

Prochaine parution de Chantons en « Cor » Le dimanche 17 mai 2020
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

